
 

Les 
messagers 
de Dieu. 

 Etre spirituel, messager de Dieu auprès des hommes, 
appelés Guides, Anges, Êtres de Lumière ou Maîtres 
spirituels, ils ont été contactés de tous temps. 
 
Ils nous aident dans notre évolution personnelle et 
spirituelle. 
 
Dialoguer avec eux, c’est être en contact avec leur 
énergie et recevoir leur Lumière dans notre Cœur. 
 
Les Messagers sont Amour, Sagesse et Connaissance 

Vos anges gardiens sont les ailes de l'amour. 
 
L'amour qui vous habite, mais auquel vous ne vous êtes 
plus permis de croire depuis fort longtemps. 

Ils sont là, patients, à votre écoute et n'attendent en 
somme qu'une chose... C'est que vous ouvriez vos coeurs ! 

  

  

" L'homme est fait non pas pour traîner des chaînes 
Mais pour ouvrir ses ailes..." 
 
"Les petites choses n'ont l'air de rien, 
Mais elles donnent la paix ... 
Dans chaque petite chose, 
Il y a un Ange..." 
 
"Etre à l'écoute de son Ange 
C'est être à l'écoute de son coeur..." 
 
"Dans chaque mot d’amour, 
Il y a un ange qui sourit..." 
 
"Le rire est le meilleur cadeau 
Que nous puissions faire aux anges.." 
 
"Les hommes sont des anges stagiaires..." 
 
"Les anges d'aujourd'hui, ce sont tous ceux qui 
s'intéressent 

aux autres avant de s'intéresser à eux-mêmes" 
 
"Les hommes lèvent les yeux et disent : 

«Le ciel est pur», 
alors qu'ils regardent sans le voir 

un grand peuple d'anges bleus." 
 
"Nous pouvons compter sur les anges. 

Ils nous poussent à chaque fois que 

nous pouvons être utiles à notre prochain" 
 
"les leçons viennent toujours quand vous êtes prêts,  

 



 

et si vous êtes attentifs aux signes, 

vous apprendrez toujours tout 

ce qui est nécessaire pour l'étape suivante" 
 
" Des anges.. 
Il y en a partout, 
Dans chaque coeur 
Dans chaque pensée 
Dans chaque sourire " 
 
"chaque goutte de pluie qui tombe 

est accompagnée par un ange, 

car même une goutte de pluie 

est une manifestation de l'être " 
 
"L'homme ne peut pas voir les anges 

avec les yeux de son corps, 

mais il peut les voir avec les yeux de son esprit, 

parce que l'esprit fait partie du monde spirituel, 

tandis que le corps fait partie du monde naturel." 

 

 


