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L’Enseignement de L’Ange Gabriel 
6 décembre 2014 

 

 
 

24.11.2014- Ange Gabriel  
Ce message est pour tous, croyants et incroyants. 

Il est le dernier qui précède la chute sous les eaux.* 

 

Ceci est une prophétie 

Il n’y aura de cesse que cesse l’eau de couler 

Il n’y aura de cesse que l’eau coule à flots sans arrêt 

Il n’y aura de cesse que le feu couve et recouvre les montagnes, les forêts, les 
sanctuaires. 
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Il n’y aura de cesse que de faux soleils brûlent tout 

Et la main de l’homme est à l’origine de tout. 

 

Il n’y aura de cesse que le temps se change en plomb 

Que le feu ne cesse de dévorer les maisons et les hommes 

Là le feu, là l’eau, là le vent, là le tremblement de la terre 

Et quand ce ne sera pas la terre, ce sont les hommes qui se vengeront sur leurs frères, 
les dépouillant de leur dernier bien : leur subsistance. 

 

Il n’y aura de cesse que le monde s’écroule pour créer un nouveau. 

Il n’y aura de cesse que les forts s’en prennent aux faibles et les dépècent de toute vie. 

 

Le monde a atteint son plein d’horreur que même Nous les Anges ne supportons plus. 

Le Plan s’écrit pour que tout disparaisse : les horreurs passées présentes et futures. 

 

Nous sommes rassemblés, Tous, à la Porte des Dieux : le Passage du Temps, le 
Changement. Et seuls ceux que Nous accueillons auront accompli leur œuvre divine 
sur Terre : ils se seront libérés de toute impureté. 

 

Le monde change dans un fracas de guerre, de mensonge, de trahison, d’ignominie, 
de souffrance innommable. La pire est celle faite aux enfants, aux personnes sans 
défense, aux femmes qui sont butin de guerre. 

 

Rien n’a changé sur Terre depuis 2000 ans. C’est écrit. Nous y mettons un point final 
et c’est dans l’horreur que Nous Anges et Hiérarchie Planétaire, Seigneur et Maîtres 
entourant Christ dans Sa Marche inexorable vers la Paix des Mondes, Nous stoppons 
le temps du carnage pour entrer dans le Temps Nouveau. 

Croyants et incroyants, vous vivrez ce qui est écrit. 

Vous traverserez le feu, l’eau, la soif et la faim, l’explosion de la Terre et les guerres et 
un temps qui ne fait que passer : une Lune. 

 

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 : la porte des enfers : la nuit de souffrance éternelle, le 
recommencement dans la matière sauvage où la Loi du plus fort prime sur la justice, 
un monde qui se poursuit sans fin. 

 

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. 
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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. 

 

Vous ne passerez pas la prochaine Lune sans le Jugement de Dieu.  

Et celui qui le contestera n’aura pas droit au Futur. 

Les bons et les Justes ont compris depuis longtemps. 

Nous sommes lassés de l’attitude des hommes et appelons à Nous tous ceux qui Nous 
ont été fidèles.  

Tous ceux qui, dans un sursaut d’Amour, se rappelleront à Nous, Nous les 
accueillerons. 

 

Il vous appartient de faire un pas vers Nous. 

Nous vous avons assistés tout ce temps sans que vous ayez su agir à Nos côtés. 

Aujourd’hui, c’est le dernier jour pour vous unir à Nous pour toujours. 

 

Ce qui est promis aux croyants qui ont foi en Nous, Êtres Divins qui Gouvernons le 
monde, 

C’est la Vie divine éternelle 

La Vie sous Loi divine 

La Vie d’Amour Infini 

La Paix 

L’Unité 

La Gloire de Tous. 

 

Ici s’arrête Mon dernier message avant le Jugement. 

Je vous parlerai après que la Lune soit passée. 

 

Nous avons beaucoup parlé. Les hommes n’ont pas écouté. 

Nous entrons dans le temps du Jugement. Après, la vie sera plus facile pour tous, parce 
que la Loi d’Amour s’appliquera sans détour. 

*la chute sous les eaux : de l’insondable nuit… une autre vie bien loin du Futur de la 
Terre. Cela suffira à leur entendement. Chercher l’image est chercher la vérité. 

Ange Gabriel – SL, 24.11.2014 
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Introduction du 30 Novembre 2014 

Ange Gabriel 
 

Nous écrirons chaque jour, à la même heure, apportant Amour et réconfort au monde. 

Les hommes sont prévenus. Les hommes savent. 

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 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. 

 

Je ne viens pas répéter ce que disent les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire, mais vous 
encourager avec Amour à OSER le Nouveau, à dépasser l’apparente contradiction de la vie : 
les lois de l’homme, les obligations de la matière, les charges humaines qui ne sont pas sous 
Loi divine. 

Je viens vous donner les clés du Changement en vous-même, âme à la porte du Futur, et non 
encore apaisés pour être déjà le Futur. 

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. 
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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. Je viens vous enseigner le dépassement de soi : la vision 
sur le but pour triompher des ramifications de la matière qui sont autant de filets, de grappins 
lancés à l’assaut de l’âme qui s’émancipe de la matière. 

Tout ce qui arrive pousse au Changement en dehors et en soi. Vous n’avez donc pas de raison 
de vous rebeller, mais d’entrer dans le Nouveau avec l’esprit de Gratitude et le Cœur 
Rayonnant de Lumière. 

Les obstacles sont là pour vous hâter à Nous rejoindre. Il n’y a pas d’obstacle, pas de frontière 
à celui qui Nous aime. 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. 

Demain Je vous parlerai du Projet-Terre. 

Ange Gabriel-SL, 30.11.2014 
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01.12.2014 - Ange Gabriel 

Parlons du Projet-Terre 
Le Sacrifice demandé aux hommes a un Sens : celui de porter la Parole divine : la Vie 
exemplaire réalisée plus loin dans l’Univers. 

Il n’y a pas un acte que Nous faisons sans qu’il ait une répercussion dans le Plan Terre : 
Notre Origine et Notre Futur : la Raison de la Vie. 

Le Sacrifice dont Nous parlons est effort constant de maturité de l’âme jusqu’à 
l’intégration de sa Réalité divine essentielle dans le corps de matière, dans toutes ses 
cellules, dans tous ses actes. 

Conscience et matière sont une et dans l’équilibre réalisé : il n’y a plus de doute, ni de 
tyrannie, il n’y a que le but : le Sens de la Vie divine, le Projet-Terre, le lien indéfectible 
au Christ-Terre et Christ Cosmique. 

Le Projet-Terre comme l’a développé Le Maître de Sirius est la Raison et la Cause de 
l’humanité. L’une ne peut s’élever sans  intégrer le But : le Projet-Terre. 

C’est le projet Cosmique qui sauve les hommes de l’obscur et qui est Source d’Aide 
divine infinie. Il est l’apothéose de la vie sur Terre : Terre divine. 

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. 
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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.  

C’est l’heure des âmes : leur triomphe, leur élévation, leur libération qui conduit 
directement à une autre séquence : le Temps divin, sans interruption du cycle 
d’évolution mais pour révéler le Projet-Terre : la Lumière divine donnée à tous qui le 
demande. 

Vont affluer sur Terre des groupes d’âmes en partie prisonnières de la matière et 
faisant acte de reconnaissance du Plan divin pour l’Univers. 

La Terre sera havre de Purification et d’Adombrement, exactement comme fait SL, 
Notre Messagère, à tous, pour vous aider à vous unir à Nous Êtres Divins : à vivre en 
âme. 

La Terre dépend de l’Ordre divin au plus Haut et ne peuvent y vivre que ceux qui 
l’acceptent et s’y soumettent volontairement. 

La Terre dépend de l’Ordre de Sirius dont Christ est issu. 

La Terre porte en elle les Joyaux de la Victoire : les âmes ayant dépassé l’attirance de 
la matière pour être homme-divin et Servir le Projet-Terre. 

Il n’y a pas de secret : tout acte a un retentissement dans la Vie, le Plan, le Futur. 

Celui qui en est conscient : entre dans la vie de l’homme divin et n’accepte en lui que 
la Parole dans le Plan, la pensée Juste, le Service divin, à Christ. 

Il est disponible au Projet-Terre qui requiert la Vie de son âme, là sur Terre. 

Le Grand Nettoyage annoncé est la porte effective du Projet-Terre réalisé : dans sa part 
la plus spectaculaire : le partage de la vie matière et de la vie divine. 

Sans le Grand Nettoyage, sans le Nouveau Cycle qui clôt l’ancien, rien ne se ferait : 
Nous suivons une carte du Ciel aussi précise que nécessaire. Nous sommes dans la 
Science des Energies, la Loi divine d’évolution. 

 

Passé le Grand Nettoyage, les âmes présentes vont aller rapidement à leur but : le 
Rayonnement, l’intensité énergétique ou appel à l’élévation de tous : la mise en place 
du Nouvel Enseignement et de son application dans la vie quotidienne, conduisant à 
la Vie divine effective sur Terre et au Rayonnement de la Terre : Terre divine sous les 
Ordres de Sirius Représenté par Le Christ aujourd’hui. 

L’application de la Loi d’Unité et de Justice divine conduisant à l’harmonie et à la Paix 
sur Terre : est la condition au Rayonnement de la Nouvelle Humanité et de son 
élévation, élevant avec elle le plan de la matière, habité de divin, au divin. 

L’Œuvre de l’humanité n’est pas un éternel recommencement. Elle est unique et parce 
qu’elle est unique dans sa somme de souffrance, elle permet l’élévation de toute vie 
dans l’Univers. 

Le Grand Nettoyage en est la clé, le commencement, la libération et au final, par les 
âmes présentes et actives : la Récompense. 
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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 

 

 

02.12.2014 - Ange Gabriel  

La méthode pour s’unir 
Il n’y a pas plusieurs façons de s’unir à Nous : c’est l’ouverture du Cœur, la présence 
de l’âme, la Volonté de Bien, de Guérir le monde, de transmettre la Lumière au monde. 

Celui qui se projette « pour le Bien de tous » est déjà acquis au futur. Son intérêt 
personnel est déplacé dans le Bien pour tous. Il ne respire pas pour lui, mais pour aider 
le monde, pour s’unir à Nous, pour apporter sa pierre à l’édifice : le futur du monde. 

Une pensée suffit, un mot qui nous rapproche est acte d’unité. 

De nombreux mantrams existent qui sont tous dévolus au divin, à la Hiérarchie, à la 
Paix. Mais Nous Anges n’attendons pas de vous des perroquets. Nous voulons des 
actes dans le futur. 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. 
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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. 

Plus que des mots, c’est l’intention qui est acte. 

Il y a des paroles clés qui sont des aides divines, mais pour l’essentiel, celui qui a le 
Cœur volontaire - qui veut ardemment écrire le Paix Juste sur Terre - a déjà l’Energie 
de la Victoire en lui, il resplendit d’Amour, de Joie et Christ est sa voie. 

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. 
Cela SL vous l’a déjà donné, en détail. 

Pour Nous qui vous aimons, Nous sommes sensibles à toute pensée dirigée vers Nous, 
vers le Bien de tous, vers le Futur Juste. Nous répondons au centuple et la Guérison de 
la Terre est liée à votre intention dans le Plan, l’intensité et la durée de l’intention. 

C’est à vous à construire le lien jour après jour, solidement, jusqu’à ce qu’il soit uni au 
rythme de votre respiration. 

La Respiration d’Amour est cela : l’intention ininterrompue dans le Futur selon la Loi 
d’Amour. 

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. 

Il n’y a plus deux mondes, mais un seul. 

La Paix intérieure est source de Rayonnement et de Guérison extérieure-intérieure : 
Terre humanité – homme divin. 

La pensée Juste, l’intention pure,  suffit à créer le Nouveau. 

Chaque instant est temps de création du Nouveau, de la Loi Juste, du futur divin. 

Vous n’avez pas d’excuse de ne pas vous entraîner à unir les deux respirations en une : 
la marche sur la Terre et la marche divine. 

Le lien à l’Epée au Point de Ralliement est une aide précieuse, en plus d’être l’acte du 
Renouveau, par l’Unité de tous et l’intensité de Rayonnement décuplée par Amour. 

Demain Je vous instruirai sur les Anges. 

Ange Gabriel-SL, 02.12.2014 CDF 
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03.12.2014 - Ange Gabriel 

L’homme et l’Ange 
L’homme et l’Ange ne se quittent pas. Ils sont un. L’homme : la part matière, l’Ange : 
la part divine. 

Le Plan divin les a réunis pour la construction de l’homme dieu ou homme divin. Ils 
sont inséparables de la Vie divine conçue comme un Tout : une unité du divin et de la 
matière entrant dans le Plan divin. 

La présence des Anges est donc irréfutable, indispensable à l’éveil de l’homme divin 
et à sa poursuite dans la Vie divine, ou il n’a pas lieu de vivre d’expériences sur Terre. 

Plusieurs noms sont donnés aux Anges, parce qu’ils accomplissent plusieurs fonctions 
spécifiques et que chacun est le délégué d’une fonction. Comme dans toute hiérarchie, 
il y a les Seigneurs et les « jeunes Anges ». Nous ferons la distinction entre les Anges 
n’ayant pas nécessité de s’incarner dans un corps et remplissant leur fonction selon la 
Loi, et ceux qui sont directement liés à l’évolution de l’homme : parce que dépendant 
de sa volonté à progresser dans le divin, la Vie divine. 

Le plus bel exemple est Christ qui a su se faire reconnaître des hommes, par son lien 
d’homme-divin. Mais il n’est pas le seul, puisque les Maîtres de la Hiérarchies ont tous 
été hommes sur Terre avant de n’être plus que matière subtile : homme-divin. 

 

Quel est le rôle de l’Ange 

Il y a l’Ange principal : celui qui guide l’âme vers son destin : Nous l’appelons Esprit 
(ou Monade). Il y a tout un jeu de pouvoir entre l’Ange âme et la matière, jusqu’à ce 
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que la matière accepte pleinement de s’unir à l’âme. Pendant ce temps-là : l’Esprit 
attend.  

Le jeu de pouvoir âme-matière vient de la difficulté de l’Ange à se faire entendre de sa 
part inférieure que Nous appelons le libre-arbitre ou conscience de la matière. 

La majorité de l’humanité ne fonctionne que par la conscience de la matière, 
exclusivement. 

Ce n’est pas le cas des hommes sur la voie divine : la maîtrise de la part matière 
intégrée à la Volonté de l’Ange : l’âme qui a pouvoir pour imposer simplement parce 
que le libre arbitre lui est acquis : la fusion âme-Ange et conscience de la matière font 
de l’homme un Serviteur divin, un homme divin. 

L’âme aussi a plusieurs niveaux de révélation, d’expression qui englobent différentes 
robes protectrices avec qui l’homme peut communiquer : l’Âme n’est pas seule, elle 
est aidée des hiérarchies angéliques. Tout état vivant a un délégué angélique : pour 
l’homme, nommé Déva : pour la Nature. Les Anges étant les plus hauts dans les 
hiérarchies divines de la Terre parce que directement en lien avec l’Origine de la Terre 
et Ses Hiérarchies divines. 

L’homme aujourd’hui, par sa conscience matière : sa volonté « personnelle », va être 
attiré par l’appel de l’Ange : sa volonté divine, et s’y conformer. Pourquoi ? 

Parce qu’à l’origine, il est Ange et non pas matière. Que la matière : le corps, ne lui est 
donné qu’à titre provisoire pour son élévation en homme divin – homme dieu. 

Il retrouve son origine : par la volonté de l’inférieur de se réunir au supérieur. Et sa 
volonté d’unir le Haut et le bas grandit par l’expérience des incarnations. L’objectif 
étant de rester Ange pur dans un corps de matière qui lui est destiné et soumis. 

Tout le combat actuel est dans l’absence de pouvoir de l’Ange ou absence totale d’ange 
qui exclut la conscience-matière de voir le divin, le concevoir et s’y conformer. C’est la 
prolifération des monstres, d’hommes-animaux et d’hommes refusant l’Ordre divin. 

 

Dans cet enfer qui a atteint son paroxysme, Nous Anges individuels et Hiérarchiques, 
faisons pression sur la conscience-matière pour qu’elle s’unisse définitivement à Nous 
âmes. 

C’est tout l’enjeu du Changement et l’Acte est « de Groupe » tout autant qu’individuel. 
Il y a donc élévation du Groupe et élévation de l’homme indépendant, qui suit un plan 
défini par la Science des Energies, des Rythmes Cosmiques, mais aussi par la Loi de 
Karma et nul être au monde ne peut prédire comment la Loi s’applique à l’un et non 
aux autres. 

 

Nous Anges portons l’âme du monde humanité, et chaque homme ayant reçu le lien à 
Nous. Notre Rôle est de nous faire entendre des consciences ensemencées. Pour les 
autres, c’est peine perdue. 

Nous sommes donc actifs à frapper aux portes des consciences, à conseiller, à unir, à 
favoriser les actes, toujours dans l’unité du Plan. 

A une plus grande échelle, les messages hiérarchiques sont ce que Nous faisons 
individuellement pour les hommes. L’âme sature, de sa présence, la conscience de 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://clefsdufutur.org/


Clefsdufutur – décembre 2014  -  Enseignement de l’Ange Gabriel 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr    &    http://clefsdufutur.org    13 
 

l’homme jusqu’à ce qu’il réponde. C’est l’habitude de l’âme, sa présence, qui fait la 
pression plus forte et l’éveil de la conscience matière reconnaissant son Moi supérieur. 

Si l’âme n’a pas assez de pouvoir, d’habitude de présence, la conscience ne l’entendra 
pas avant qu’un déclic ne se fasse : dans des conditions de survie : la révélation du 
dernier instant. 

Le Rôle de l’Ange en l’homme est de le mener à la porte des dieux. C’est en fait l’affaire 
de l’Ange de vouloir réintégrer la vie divine parfaite qu’il a connu avant sa gestion de 
la vie matière. Il en a le souvenir, et sa puissance d’accorder la conscience matière à sa 
part supérieure est proportionnelle à son vécu antérieur, à sa proximité élevée du 
divin : il ne peut supporter ni accepter de vivre indéfiniment dans la matière. C’est la 
Récompense qu’il reçoit quand il a triomphé de tous les désirs et illusions de la matière 
pour retrouver son corps de lumière, augmenté de sa conscience homme, de sa lutte 
pour que vive la Loi d’Amour. Il est homme dieu et sa progression dans l’univers ne 
s’arrête pas à l’état d’Ange parfait. Il n’y a plus de limite à son élévation : il a uni divin 
et matière en lui : sa conscience est infinie. 

 

Voilà le but de la vie de l’Ange qui s’unit au but cosmique, au Projet-Terre et Sert, selon 
sa puissance divine reconnue : le Plan, à la fonction qu’il mérite d’occuper : son devoir 
divin. 

Voyant la souffrance des hommes, de sa part individuelle, l’homme individuel, il ne 
peut que vouloir la Guérison de la Terre et l’exprime. 

C’est là que se révèle la Nouvelle Humanité faite d’Anges ayant uni la conscience de 
la matière, ou conscience Terre, au Plan divin. 

Tous les messages y préparent et ont un rôle actif dans la pression sur l’humanité, la 
forçant à prendre conscience du Jugement, du Changement, de l’évolution 
irrépressible de l’humanité. 

La pression subtile est telle que seul l’homme habité d’Âme et s’unissant à elle 
volontairement, peut supporter le Changement qui n’est autre qu’accéder au plan 
énergétique supérieur : le plan divin d’abord matière puis sans matière, qui est Energie 
divine influente. 

Celui qui n’est pas uni, conscience matière – âme ou conscience divine, ne peut en 
supporter le poids, la pression, et chute dans la révolte, la colère de ce qu’il ne peut 
atteindre. 

L’Ange âme conduit à l’Esprit : pure Energie divine incluant tout : sans limite. 

Nous parlerons demain des liens avec les hiérarchies de la Terre. 

L’homme Esprit divin est le but. 

L’âme se fond dans l’Esprit. 

Le corps matière est là, le temps de l’unité réalisée : conscience matière âme Esprit. 

L’Esprit est homme dieu de l’univers. 

Vous avez la progression de l’Ange, sa libération de la matière, son élévation dans 
l’Œuvre divine où l’Amour est la Loi, la Lumière, l’Unité. 

Ainsi se tient l’Univers dans l’Esprit d’Amour. 

Ma Gratitude est infinie, Moi Ange Gabriel, dans la Beauté du Plan divin Terre homme 
Univers, Pure Lumière de l’Esprit d’Amour. 
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Ange Gabriel-SL, 03.12.2014 CDF 

 
 

04.12.2014 Ange Gabriel  

La Guérison de la Terre 
La Guérison de la Terre passe par la guérison des hommes : leur élévation, leur 
conscience du Tout. 

Il ne peut y avoir Illumination de la Terre sans la Conscience divine de l’homme Nous 
reconnaissant, Nous appelant, Nous Anges et les Hiérarchies terrestres. 

Tout est contenu dans la Volonté d’unir divin et matière et seul l’homme peut le 
réaliser parce que la Terre a été créée à dessein dans le but : le sanctuaire de vie de 
l’homme pour son évolution, son élévation. 

 

Si Nous Anges sommes les messagers des dieux, des hommes-divins, Nous sommes 
aussi les Ordonnateurs de la Vie sur Terre et dans la Terre. 

Nous en sommes les protecteurs et les Veilleurs et transmettons aux hiérarchies 
Terrestres l’influx supérieur : l’Ordre divin. 

Tout communique de haut en bas dans l’Unité. 

Nous Anges nous adressons aux Seigneurs Dévas pour impulser le Changement, pour 
maintenir l’unité avec tous et leur transmettons le Plan à suivre. 
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Il est évident que, dans l’Ordre à passer venant des hommes divins, Nous suivons le 
Rythme cosmique et gérons Notre part du Plan en collaboration étroite et 
harmonieuse. 

C’est une relation de plan, naturelle, logique et bien rôdée parce qu’il n’y a pas de 
rébellion dans l’Ordre à assumer, mais la mise en œuvre de la Réponse. Le système 
hiérarchique a cela d’admirable que Nous sommes capables d’unir Nos forces pour la 
Réalisation de l’Ordre toujours justifié, organisé, « coulant de source ». 

Aucune Energie ne se perd dans le tâtonnement, ce qui fait Notre Joie et Notre force. 

 

Lorsque les Seigneurs Dévas ont pour Ordre d’agir, ils mettent en œuvre leur 
puissance au Service du Plan, leur hiérarchie dévique à leur Service : tous sont un, 
dans la qualité pure de développer leur puissance. (Nous ne parlons pas d’impureté 
des Dévas qui ne concerne que les Dévas locaux et non les grands Dévas.) 

Et l’Energie communicative, l’impact de l’Ordre se propage à la hiérarchie inférieure : 
les Gardiens de la Vie (Elémentaux). Ceux-ci sont directement sous les ordres des 
Dévas. 

Chacun retransmet l’Ordre sur le plan hiérarchique et se nourrit d’Energie. 

Toutes les Hiérarchies sont conçues comme Servant le Plan divin de haut en bas, sans 
oublier la Terre profonde : le Noyau. 

Nous n’avons qu’un but : Servir le Plan divin, et toute expansion dans l’acte est sujet 
à l’expansion de la conscience de l’homme : sa capacité à aimer, sa qualité de Cœur. 

La Répétition du Plan, des messages quotidiens ont eu pour but de préparer 
l’humanité à agir pour la Guérison du monde : sur tous les plans, et de prendre 
conscience de Notre Présence à Nous Hiérarchies subtiles, Êtres Divins invisibles aux 
yeux des hommes. 

De nombreux actes divins ont été réalisés pour que les hommes constatent Notre 
Présence et se lient à Nous par l’Energie du Cœur. Nous : Anges Dévas Gardiens de la 
Vie. 

Un grand pas a été réalisé par l’humanité, depuis que les Maîtres ou hommes-dieux 
ont porté le Plan devant tous, depuis 2008. 

Il ne faut pas nier la réponse d’une poignée d’hommes, mais l’impact énergétique de 
l’acte préparant les consciences à agir. 

Le simple fait de nommer avec Amour les Dévas de Guérison, les Seigneurs Dévas, est 
Amour pour tous : Energie positive pénétrant les différents plans de la Terre et 
apportant la Guérison. 

Il suffit de multiplier la pensée, pour créer un magnifique champ magnétique d’Amour 
qui modifie positivement tout ce qu’il englobe. 

Et les Gardiens de la Vie, avec à sa tête le Seigneur de la Vie, répercutent et multiplient 
la manne divine, la manne d’Amour que les hommes leur transmettent. 

 

Penser Ange-Déva-Gardiens de la Vie : est envoyer en même temps trois Rayons 
d’Amour en un. Chaque plan hiérarchique reçoit, et grandit proportionnellement à ce 
qu’il reçoit. 
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La Guérison de la Terre - corps physique-éthérique incluant le corps de l’homme sur 
les trois niveaux : physique, émotionnel, mental – ne saurait se passer de l’Amour de 
l’homme-âme pour émettre un champ magnétique de guérison générale. 

 

La mission des hommes est tout de même de s’engager à purifier et élever tout ce qui 
concerne l’humanité et son lieu de vie sur Terre. 

L’homme est donc le premier concerné pour que la Guérison Terre-humanité soit 
réelle, rapidement, pour la survie de tous Terre et hommes, et pour aller au but : non 
pas intérieur,  mais par le processus divin d’évolution de la Terre dans le Projet-Terre. 

 

L’homme ne peut vouloir s’élever sans vouloir l’élévation de tous. 

Nous entrons dans le don total d’Amour nécessaire en puissance, en qualité, à la 
Guérison du  corps de l’homme et du corps de la Terre, pour Nous indissociables. 

Nous fonctionnons comme un tout où chacun a sa place, son rôle, sa responsabilité 
divine, du plus petit élément : la cellule, au plus grand : l’homme dieu, l’Ange, le 
Seigneur Ange. 

Celui qui veut la Guérison du monde homme-Terre-Univers, s’allie aux Hiérarchies 
de la Terre et aux Seigneurs du Monde et de l’Univers. 

L’Unité crée l’harmonie de bas en haut et de haut en bas : l’homme est un plan, un 
pont, un palier qui ne peut s’élever sans nourrir en haut et en bas, et le Centre. 

La Conscience de l’Unité fait le Plan. 

L’homme Conscience d’Amour crée l’Unité. 

Nous sommes Un dans le grand Souffle de la Vie Une tournant sur Son Axe :  

Le Centre partout présent,  

Le Cœur,  

Cœur de l’homme Cœur de l’Ange,  

Cœur des hiérarchies de la Terre (Dévas, Gardiens de la Vie) 

Cœur de l’Univers. 

Quand l’homme a atteint la Conscience du Tout, du Un, il est homme divin, bientôt 
homme dieu. Et sa qualité d’Illuminer, de Guérir Nous touche Tous : Nous les 
Hiérarchies divines. 

 

La Guérison de la Terre homme Univers est assurée et confirmée, par la Volonté des 
âmes-hommes à s’unir à l’Energie d’Amour : ou Loi d’Unité de l’Univers. 

La Terre doit le vivre, les hommes-Anges le démontrer. La preuve est en cours : la 
Guérison du monde. Le Projet-Terre en est l’unique expression dans le monde Terre-
homme-Univers. 

La Loi d’Amour est Notre lien. 

 

Note : L’impulsion d’Amour est dans les mains des hommes. Ils ont tout ce qu’il faut 
pour accomplir l’acte du Changement : vivre la Loi sur tous les plans Terre-homme-
Univers. 

Ange Gabriel-SL, 04.12.2014 CDF 
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05.12.2014 - Ange Gabriel 

Conclusion 
Il n’y a pas plus grande communion que le lien du Cœur, la pensée dans la Respiration 
d’Amour, l’Unité avec Nous. 

Les hommes conscients de leur pouvoir divin sont les grands triomphateurs du Plan : 
ils sont la clé du Futur de la Terre et du Plan divin –Univers. 

Nous sommes aux côtés des hommes bons parce que Nous montrons la Voie et qu’ils 
sont prêts à Nous suivre. Nous sommes Un : hommes matière-divin et Anges. L’aide 
divine donnée aux hommes est si grande que le Plan ne peut être ralenti ni dévier. 

La Paix vient par le Cœur : l’âme Resplendissante œuvrant au Plan dans la Vie divine. 

 

La Paix sera pour tous qui Nous suivent. Paix sur Terre. Paix dans l’Univers. 

L’homme divin est homme immortel. 

 

Vous êtes prêts à entrer dans le Nouveau : à travers l’épreuve à vivre en hommes 
divins. 
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Nous vous attendons. Nous vous accueillons dans la grande Vie divine et Nous  
réjouissons : la Justice du Ciel est le temps de triomphe des âmes-hommes et des 
Anges. 

La Paix sera sur Terre pour toujours. 

Ange Gabriel-SL, 05.12.2014 CDF 

 

 

 

Exprimons notre Gratitude dans l’Amour Infini pour l’Œuvre des Anges, 

Ici l’Œuvre de l’Ange Gabriel 

Note  

Ange Gabriel a donné à la date du 24.11  le projet de Son Enseignement  pour que les hommes 
se préparent. Et Il l’a transmis avant la PL du Sagittaire : les dates sont souvent avancées et 
sont avertissement pour marquer les consciences. 

Suivons Ses Conseils et Agissons sans interruption pour que la Lumière montre la Voie du 
Futur à tous. SL 
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