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Ange de la Paix 

Je suis l’Ange de la Paix. En fait, je ne suis pas le Rayon de la Paix. Je suis le messager de l’Attribut 
Sacré, le symbole, la conscience vivante de la Paix de Dieu dans la Création. Aujourd’hui, en son 
Nom, je viens vous parler. Pourquoi un Ange de la Paix ? Parce que nous sommes les messagers de la 
Paix dans toute la Création. Nous sommes cette énergie qui vient près de vous pour déposer cette 
Flamme Sacrée dans votre Cœur lorsque vous l’appelez. 

Vous vous posez des questions comme : « Est-ce que je suis vraiment en paix ? »  

La Paix est un état d’être. Si vous dites : « Je veux être en Paix ! »  Cette Paix sera moins globale 
parce que c’est une intention qui se situe dans votre mental.  

Si vous dites : « Je Suis en Paix ! » la totalité de votre Être appelle cet attribut de Paix. Aussitôt, cet 
attribut vient fusionner avec toutes les dimensions de votre Être, tous vos corps visible et invisibles. 
Puisque vous êtes le maître de votre création intérieure, extérieure; vous manifestez : « Je Suis en 
Paix ! Je Suis la Paix ! » Écoutez ! Ressentez !  

Prononcez après moi : « Je Suis la Paix de Dieu ! » 

Groupe – « Je Suis la Paix de Dieu ! »  (Silence……………………………………………………)  

Ange de la Paix – « Je Suis la Paix ! » 

Groupe – « Je Suis la Paix ! »  (Silence……………………………………………………)  

Ange de la Paix – Sentez la différence ! Si vous dites: « Je Suis la Paix de Dieu !»  Dieu est extérieur à 
vous. Ce n’est pas la même vibration que si vous dites « Je Suis la Paix ! » Cela demande un petit 
entraînement de votre part. Vous devez apprendre à intégrer cette vibration. C’est comme apprendre 
une nouvelle langue. Au début, vous ne connaissez que quelques mots. Ensuite votre vocabulaire 
s'agrandit et vous commencez à faire des phrases. 

Le langage que vous avez appris cette semaine, soit de prononcer des paroles et de les ressentir, c’est 
une nouvelle manière de vivre pour chacun d’entre vous. Si vous utilisez cette méthode ultra 
puissante, vos portes intérieures vont s’ouvrir d’une façon accélérée. Par votre intention de manifester 
votre Divinité, vous l’appelez. Vous la créez consciemment. 

Vous pouvez dire : « Je Suis la Perfection de Dieu ! » Ressentez ! 

« Je Suis la Perfection Sacrée ! » Ressentez ! 

« Je manifeste la Perfection dans tout mon Être ! » Ressentez ! 

La Paix est la base qui vous permet de mieux ressentir la vibration de ce que vous créez. La Paix est la 
fondation qui vous permet d’avancer sur le chemin intérieur de votre découverte. 
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Donc, vous vous ancrez, vous vous protégez et vous proclamez en commençant par la Paix. Cette Paix 
vous prépare parce que c'est seulement au moment où vous ressentez la vibration de la Paix en vous 
que le mental s'apaise et que cette voix que vous cherchez à entendre avec tout votre Amour peut être 
perçue. 

Vous créez l’ambiance. Vous créez le nid de Lumière, la Cathédrale de Lumière où peut résonner cette 
parole, cette communion, cette communication avec votre Être Suprême : le Christ qui vous habite, qui 
se manifeste, qui vit en vous.  

Cela demande une petite pratique et plus vous le ferez, plus vous serez habile. À un moment donné, 
vous saurez vraiment ce qu’est la Paix en vous. Certains d’entre vous sont capables d’atteindre cet état 
maintenant. D’autres ont besoin d'un petit peu plus de pratique. Nous, les Anges de la Paix, pouvons 
vous assister. Vous pouvez nous demander, lorsque vous vous assoyez pour entrer en communication 
avec vous-même, de l’aide pour être en paix. Vous pouvez demander de créer une aura de Paix autour 
de vous, de vous aider, de vous inspirer, de vous tranquilliser et nous serons UN avec vous pour créer 
cette Paix. Cette Paix peut être appelée de plusieurs façons :  

La plus puissante est : « Je Suis la Paix ! »   

Vous pouvez même commencer par vous pratiquer à ressentir « Je Suis ! » en ayant l’intention de 
ressentir votre Divinité intérieure. 

« Je Suis la Paix ! » Lorsque vous prononcez ces paroles, c’est un Acte Sacré. Vous appelez 
littéralement la Paix du Cœur du Grand Soleil Central, de la Source. Vous appelez son Essence de 
Paix. Vous matérialisez en vous la Paix de la Source par votre intention sacrée de manifester cette 
Paix. 

Alors, je vous recommande avec tout mon Amour, de ne pas faire cet exercice à la légère. C’est 
Sacré ! Vous comprenez ? C’est Sacré et Ça Crée ! (Rires…) Vous utilisez votre Pouvoir Divin de 
Créateur lorsque vous êtes dans cet état et que vous le faites dans une intention de créer et de ressentir 
cette Paix. 

C’est le message que moi, l’Ange de la Paix, je vous adresse aujourd’hui. Nous vous couvrons de nos 
ailes, car je ne suis pas seul. Nous vous couvrons de nos ailes de Paix et ressentez la fusion que nous 
faisons avec vous. Nous fusionnons notre Énergie avec la vôtre et tous ensemble nous créons un Soleil 
de Paix. Ressentez !  


