
Nee a Genes, le 27 aout 1921, Giuliana 1\ullln l l
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Cresdo en 1945. En septembre 1946 na1t lclll' illo A r'111111 rdo, II 
leur sera enleve, en pleine jeunesse, en 19c1'/. ( :1ull111111 vii •01111' 

nuit obscure» avec de fortes tentations de dcscNpolr• 111 dt• t'i'•vo llt· 
contre Dieu. Dure epreuve qui va la prepar·cr· ll Ill ltrl rlr iiO II ll 
laquelle elle est destinee. 

Le 27 juillet 1972 debutent les messages de Jesus. Lu null d1· NoN 
1972, Jesus lui revele sa mission: «Chaque cn€aturc 11 Sll ./tlllt'l/1111, 

tu as celle-ci: laisser a Ma voix la premiere place. Qutml /Ill.~ 111/II'I'S 

voix (qui communiqueront avec Giuliana) elles ora missio11 tit· 
temoigner de la foi [. .. ] Ces paroles ne doivent pas tomln:r d11118 
l'oubli, surtout apres ton parcours terrestre.» (24.12.1972) 

Apres la traduction fran<;:aise du magnifique livre de Giulhu111 
Buttini dicte par Marie: Ma vie a Nazareth, void Les Dictet;s dl' 
Lange. Cet ange, Astralio, est l'ange gardien d'Armando dcccdc. 
II s'adresse a sa mere vingt-deux mois durant, sans interruption. 

«Void des paroles, ou mieux, des vibrations qui viennent d'un 
ange. Pour celui qui croit, tout est possible et pour celui qui ne 
croit pas? Peut-etre croira-t-il en lisant mes pensees qui passent 
par l'esprit d'une creature inconnue. Ensemble, je dicte, elle ecrit 
et les paroles restent; pour celui qui croit et surtout pour celui qui 
ne croit pas et qui croira ensuite. Souvenez-vous: ced est un don 
de Dieu! Lisez avec humilite; ensuite, vous aimerez davantage.» 
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1 
effets qu'il produit. L' extreme prudence guide toujours ceux qui 

; ont la tache d' examiner les «charismes», parce que de nombreux 
i facteurs peuvent etre trompeurs. D' illustres et eminents theolo
\ giens, particulierement experts dans les realites surnaturelles et 
i qui connaissent bien les pieges des pseudo-revelations ou des 
l pseudo-charismes,la superc~erie produite par la vanite mystique 

ou les malades de ;;;;-i~'Spi~it'U~ile, et tout le champ tres vaste du 
domaine psychologique et parapsychologique, ont reconnu d'un 
commun accord 1' authenticite du «charisme» et la purete de 1' arne 
qui sert d'intermediaire et qui res;oit ces «messages». 

Certains professeurs de l'universite catholique de Rome, theo
logiens particulierement experts en la matiere, ont reconnu le 
caractere exceptionnel et rare du charisme de celle qui res;oit ces 
«messages». Leur contenu est toujours parfaitement fidele a la 
verite revelee, preuve d' authenticite incontestable a nos yeux. 
Nous demandons aux sceptiques de lire neanmoins ces «mes
sages extraordinaires» en toute bonne foi. Ils ne pourront s'em
pecher d' etre conquis par leur logique et leurs enseignements; ils 
recevront des reponses claires aux interrogations des hommes 
restees sans reponse et qu'ils n'auraient pu decouvrir tout seuls. 
Les messages de 1' ange no us expliquent la vie dans l'harmonie, 
fruit d'une foi vecue ala lumiere de l'Evangile. 

6. Le concile Vatican II et les «mystiques» 

Voici ce que le concile Vatican II dit au sujet de ces dons: «De 
tels dons de la grace doivent etre re<;:D;S avec reconnaissance et 
consolation, de sorte qu'ils puissent etre appropries aux necessi
tes de l'Eglise et tres utiles ... Le jugement sur leur authenticite et 
leur usage bien ordonne revient a ceux qui president dans l'Eglise 
et a qui il appartient specialement de ne pas eteindre !'Esprit.» 
( Cf. Actes du concile Vat. II, ch. II- 12. Constitution dogmatique 
sur l'Eglise.) 

18 

Dieu prepare dans l'Eglise, de maniere totalement mysterieuse 
t 1 ne nouvelle diffusion du Saint Esprit, une nouvelle Pentecote 
dont le fruit sera la conversion des incroyants et l'unite des chre- } 
l'icns. Saint Paul dit: «N'eteignez pas !'Esprit. Ne meprisez pas les I 
p rophetes, mais verifiez tout et retenez ce qui est bon ... » (1 Th 5, 19-22) \. 

! 
Il est bon de rappeler ce texte a ceux, si nombreux et haut places, ~ 

qui traitent avec dedain ceux qui s'interessent ala phenomenolo
rie mystique et ceux qui possedent d'authentiques «charismes». 

7. Negation du surnaturel 

Les neo-modernistes s'acharnent contre le surnaturel par 
manque de foi et parce qu'ils ne croient pas au surnaturel. Dans 
leur entreprise destructrice, on remarque de nos jours une nou
velle generation de fanatiques tenants de l'heresie, bien plus effi
caces ( dangereux) que les sceptiques de hier. L'Eglise reconnait 
les messages de la Mere de Dieu (La Salette, Lourdes, Fatima ... ); 
il n' est pas necessaire de les nier, il suffit de les etouffer dans le 
silence. Les heretiques modernes se disent en accord avec leMa
gistere sur les principes. Ils se contentent de les denaturer com
pletement par leur maniere de les interpreter ou de les appliquer. 
Ainsi la charite devient philanthropie, la Messe, une simple as
semblee, la Communion, le partage du pain, !'esperance, nos 
desirs, les charismes, de l'hysterie, etc. Les heretiques n' affirment 
pas de propositions contraires au dogme, ils passent sous silence 
l'une ou I' autre verite essentielle de la foi catholique. 

Sous !'influence des idees progressistes la foi elle-meme a ete 
«rationnalisee» de sorte qu'il n'y a plus de place pour la mystique. 

Nous avons voulu signaler le comportement d'un certain clerge 
d' aujourd'hui. Il pourrait arriver que certains lecteurs s' adressent 
a un pretre de leurs amis pour avoir leur avis «eclaire» sur les mes
sages et obtiennent une reponse faite de doutes ou de rejet parce 
qu'il fait partie de cette categorie de pretres modernistes qui nient 
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LES SENTIMENTS NE SONT JAMAIS PERDUS. ILS VIVENT! 

19 fevrier 1976- 11 h 

«Ange de Dieu, reste pres de moil Protege-moi et fais vibrer mon 
arne.» 

Je vibre en toi et tu pen;:ois au fond de toi rna voix qui te fait 
entendre un monde inconnu des hommes! Le monde de l'har
monie! Tu m' en tends parce que ton arne n' est pas totalement 
enfermee dans ton corps; une petite part d' elle est deja hors de ce 
que vous appelez vie et a rejoint la Vie. Cette petite partie nous 
en tend et se fait entendre. C' est pourquoi tu no us en tends, no us 
les anges, les saints, les cceurs purs et les Grands! Les Grands sont 
Jesus et Myriam, les pedes du paradis. Nous t'entendons, tu nous 
entends, nous sommes deja un peu unis et apres, tous dans !'Har
monie jouiront de cette union spirituelle. Ils pourront s' entendre 
et s' appeler par la pensee! Alors que sont les dons de I' Esprit 
sin on la possibilite d' agir, au moins un peu, comme sino us etions 
deja liberes de la chair? 

Moi, 1' ange, ton ami, je t' en tends quand tu penses a moi; je 
parle en toi avec la permission de Dieu, tu m'entends, je t'ex
plique l'harmonie. Tu ne connais pas la lumiere que produisent 
les aureoles des saints dans !'Harmonie! Des couleurs et encore 
des couleurs! La lumiere qui vient des actions saintes est blanche, 
celle qui provient du martyre est rouge, celle du sacrifice est do
ree et ainsi de suite. Toutes les bonnes ceuvres produisent de la 
lumiere. Le monde des sentiments n6us les fait voir, car ils ne 
seront jamais perdus. Vous ne pouvez pas comprendre, peu im
porte; que vous compreniez !'importance des sentiments est ce 
qui compte. Les vibrations temoignent de la vie qui s' active; elle 
est mouvement et action. Elle est surtout beaute, parce qu' elle est 
harmonie. La pensee qui nous appelle fait vibrer notre pensee 
qui repond et fait vibrer ta pensee; tu traduis nos vibrations en 
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ecriture. J' ai de fortes vibrations et tu m' en tends parfaitement; 
ton arne recueille une goutte de la grande joie que je te transmets. 

Pourquoi une grande joie? Parce que j' ai choisi d' aimer Dieu 
Trine pour toujours et lui m' a rendu en joie cet amour. Il en est 
de meme pour vous les hommes. Choisissez toujours l'amour! Je 
connais 1' amour; je ne connais pas la haine, je la vois dans les 
hommes; je ne 1' ai jamais ressentie, et j' en vois la couleur. Une 
ouleur triste qui ajoute de l'ombre a l'ombre. Je vois les senti

ments humains! Dieu l'a voulu ainsi pour nous les anges. Nous 
connaissons les sentiments des hommes, car nous en percevons 
les vibrations et en voyons la couleur et ainsi nous pouvons sug
gerer le bien et combattre le mal. Les hommes sont libres de faire 
le mal ou le bien; ils ont une conscience. Dieu, dans un acte de 
misericorde nous a crees comme ses aides pour sauver les 
hommes, ceux qui ont une bonne conscience et qui parfois ne 
discernent pas le mal, mais sont en etat de grace. Nous ne pou
vons pas sauver tous les hommes; Dieu seul juge et sauve; nous 
a idons les hommes a se sauver, mais no us ne pouvons pas aider 
eux qui sont tellement pris par le mal qu'ils produisent de 

l'ombre. Nous sommes faits de lumiere. 

J' aime expliquer beaucoup de choses. A toi main tenant, a 
l'autres ensuite et apres encore a un grand nombre, mais alors tu 

seras. Quand tu seras, tu vivras avec ton fils et tu auras oublie tes 
larmes. Dans !'Harmonie il n'y a plus de larmes, cela tu le sais. La 
Vie au-dela de la vie existe et beaucoup n'y croient pas; ils croient 
que la vie terrestre est la seule! 

Certains croient que l'homme a plusieurs vies. Cette erreur 
n' est pas seulement enorme, elle est dangereuse aussi. Un seul 
corps, pour mettre a l' epreuve une arne. Dieu accorde a 1' arne un 
lcmps long ou bref, parce qu'il sait le temps qui est suffisant pour I' 

l'cprouver. S'il en etait autrement, combien de visages auraient 
une arne? L'homme n'a qu'un visage et qu'une arne. 

J'aime te parler, j'aime expliquer, je dois le faire. Dans ta mai
.mn, je vois de tres belles couleurs; les sentiments de ton fils te 
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douce attente de l'arrivee, il en gouterait d'avance la joie, menu· 
en un voyage sans commodite ou dans l'inconfort. 

Cette fois, moi, 1' ange inconnu, lumiere et amour, sag esse el 
science, don de Dieu, je t' ai parle de l'harmonie dont, si on It• 
veut, on peut jouir pour une petite part aussi sur t~rre, a condi 
tion d'avoir la foi-certitude, de savoir accepter, de n'avoir ni envit• 

1 

1

... ni mesquinerie,. et de se preoccuper plus de 1' esprit que de la chair, 
Alors, ensemble nous devons considerer que les hommes m· 

portent pas fardeaux et douleurs, parce qu'ils manqueraient d\· 
:. foi. Dans !'Harmonie, les douleurs n' existent pas, mais seuls 

1' amour, la foi devenue certitude et des pensees qui ont pris forme 
\ , et sont tres belles. Les families sont reunies, les mamans pres des 
~ anges, leurs enfants, tout dans la lumiere de Dieu. L'ame, liberec 

J 

de la matiere connait toute suite a sa liberation une grande joic 
(si elle a bien vecu selon les vertus et dans I' amour), explosion de 

'

• .• ' joie, un enorme soulagement: la liberte, Ia vraie liberte, inconnue 
~ sur terre; meme si on en parle et la promet, elle reste inconnue. 

Puis I' arne voit de ses yeux spirituels des couleurs, des person-

\ 
d . . / '11 c . , nages, es visages a1mes que e retrouve. eux que vous avezai-

, mes le plus viendront vous chercher. Tout de suite a pres, 1' arne en 
\ etat de grace re'j:oit l'etreinte de Jesus Christ. Je ne puis decrire ce 
~ que l'ame ressent alors: c'est une plenitude et quelque chose 
~ d'unique. Je vous souhaite de 1' experimenter et je 1' espere. Si vous 
~ etes en etat de grace et que vous avez vecu dans 1' amour, vous 
dl I eprouverez cette immense joie. Apres commence la vie pour tou-
; jours dans !'Harmonie, dans un non-temps avec ses merveilles, 
; qui semble passer comme le temps et ne passe pas, car il n' est pas 
j le temps; chaque chose se manifeste a vous, vos yeux jouissent de 
I toute beaute, les sentiments vivent, vous avez retrouve ceux qui 
\ vous attendaient. 

Maintenant vous devez comprendre que pour arriver tout de 
suite dans !'Harmonie, vous ne devez pas vous attacher aux 
choses materielles sur terre, mais vivre deja d' esprit. Vous aurez 
serenite meme dans la nostalgie. Vous serez sereins, car non 
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1ll \' l1 1!l x, sages, car non materialistes, intelligents, parce que vous 
111 111 co ntenterez de ce que vous avez,conscients de n'etre que de 

II•P'IIil l!',C sur terre. Le voyage est toujours bref; le but est un pays 
i l! t' f vt· ill eux ou vous etes attendus. Dans l'harmonie vous pour
il purlcr entre vous, vous souvenir, revivre. Vous pourrez en-
1' 111 l i'l' de vos oreilles spirituelles la merveilleuse musique pro
dlillt • par les vibrations; vous jouirez de beaucoup de beaute. 

ul\uge de Dieu, prie Dieu pour que les hommes deviennent meil
/, ffl '•,' ou point d'etre tout de suite embrasses par Jesus a leur arrivee 
rlilt iS /'Harmonie!» 
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caresser, car les belles choses ne doivent pas etre touchees, ma i1• 
caressees! Je vous parle de choses a la fois concretes et abstraittl>, 
mysterieuses pour vous, et moi peu a peu je vous les devoile, rna i .~ 
vos esprits sont limites par la matiere. Pourtant je vous parlt•, 
Dieu me I' a permis pour vous. Un don de Dieb. pour vous! Tout 
vous est donne par Dieu, les anges et son amour. L'amour dt• 
Dieu a plusieurs formes et mille nuances. L'amour de Dieu st· 
concretise en ce que vous voyez et devient de l'air, c'est-a-din· 
souffle d'amour dans les sentiments qu'il vous donne. 

Vous avez des sentiments; Dieu les a deposes dans votre arne; 
vous devez savoir en faire usage. Qui sait definir !'arne? Vous etes 
des ames. Votre corps est une enveloppe de !'arne, il vous serf 
pour agir et faire agir l'ame avec les sentiments que vous eprou
vez. Je vous ai parle, parce que Dieu a voulu vous parler des rea
lites du Ciel a travers mes vibrations. Dieu vous parle a travers les 
anges. Ils sont les serviteurs de Dieu et des hommes. Nous 
sommes differents des hommes, mais nous les comprenons. 

Je vous fais voler avec moi. Je vous emporte hors de la terre; je 
vous transporte un peu dans !'Harmonie. Un rien d'harmonie 
pour vous donner encore une fois I' esperance. 

118 

Nous LES ANGES, NOUS AIDONS LES AMES 

A SE LIBERER DE L'ESCLAVAGE DE LA MATIERE 

11 avril1976- 14h 

~uand l'homme quitte son corps et 1' arne libre devient esprit, 
q11'cprouve-t-elle a partir de ce moment-la? Personne ne peut le 
11voir, s'il n'a pas quitte son corps d'abord; l'ame devient esprit, 

1 11 ;· libre elle n' anime plus la matiere, mais vibre pour toujours 
I'Omme esprit. Moi l'ange, ton ami, et tu sais pourquoi je le suis, 
I ' t'explique la beaute! Celle que ressentent l'ame du juste, le 

1'ccur pur et bon, celui qui souffre avec serenite, l'ame de tous 
I'(.: UX qui ont merite par l'amour, la justice et grace a la miseri
i'Orde de Dieu, d'entrer dans !'Harmonie en partant de la terre 
nns passer par 1' ombre. 

L'ame est enfermee dans le corps, mais l'homme, tant qu'il est 
t'Orps materiel, n'en souffre pas, car il ne sait ni ne connalt la 
v raie liberte. Quand le corps malade ou blesse ne remplit plus ses 
l{mctions, car il a accompli 1' epreuve que Dieu lui a donnee, se 
l ~ti t plus leger; l'ame qui est sur le point de devenir esprit com-
1 nence deja a se detacher du corps, a voir avec les yeux spirituels. 
Nous les anges aidons les ames a se liberer. 

L'ame se libere, eprouve un grand soulagement spirituel, voit ) 
de ses yeux et en tend de ses oreilles spirituels. Parfois, 1' ame creee . 
par Dieu pour «etre», quand elle devient esprit (commence a etre It, 
vraiment), selon la maniere dont elle a subi le detachement de \\ 
~on corps, est plus ou moins stupefaite de voir un monde ·~ i 
nouveau. Apres la liberation de 1' ame, voici la merveille: la \f 
rencontre avec le Christ, le Roi des Cieux, frere des hommes, car ~ 

il a ete homme, de condition divine, il est Dieu, part humaine du f 
Die~ Tri.ne, ~isage de ~ieu! Ses. bras! Ses bras accueillent 1: ame de J. 
celm qm arnve dans 1 harmome et elle comprend enfin 1 amour! ~ 
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·l.......!._ .. _ _ _ 

vibrations d' amour et jete suggere des pensees! Qui croira a ceth· 
verite? Beaucoup y croiront, car c' est une evidence surnaturellc, 
maniere divine de nous tendre la main et de rendre cela possible! 
Celui qui me connait, car il sent dans son creur que ces paroles 
sont la Verite, est toujours quelqu'un qui sait regarder le Ciel. 

Au-dela du Ciel, il y a un autre monde, plusieurs mondes faits 
de sentiments, de pensees tres douces, tres saintes, de rencontres 
«pour toujours»: les infinis mondes spirituels ou chacun retrouve 
les autres, ceux qu'il regrette. Dans !'Harmonie tous et tout se 
retrouvent, la vie commence et n' a jamais de fin. Vous ne pouvez 
pas com prendre 1' eternite. C' est le tres grand don de Dieu aux 
hommes. Ils peuvent choisir 1' eternite: celle de l' ombre ou celle de 
la lumiere. 

Dieu a donne a tous la possibilite de choisir la lumiere. Com
ment puis-je vous dire ce que nous voyons? Il y a trop, beaucoup 
trop de beaute, trop a expliquer. .. Sur terre la beaute existe aussi, 
beaute faite de choses creees par Dieu pour votre vie materielle; 
une goutte de beaute comparee a celle du monde spirituel. Le 
monde spirituel montre les pensees, les sentiments et comme 
le monde de !'Harmonie est habite de saints, de creurs purs ou 
purifies et d'anges, leur beaute est visible, ce sont les bons sen
timents de chacun. Et la lumiere de Dieu qui inonde chaque 
creature a une clarte bien differente de celle que vous voyez sur 
terre. Elle est la vraie lumiere! 

Des sons, des musiques existent; l'ame a des yeux, des oreilles. 
Elle est I' essence de l'homme purifie quand il atteint la Vie! Nous 
les anges gardiens, nous aimons ceux que nous devons proteger. 
Nous connaissons leurs pensees, entendons les battements de leur 
creur. Le creur est-ille siege de l'ame? L'ame est partout, car elle 
est pensee. A pres, dans !'Harmonie, 1' arne est pensee qui prend 
forme, la forme du corps a qui elle appartient. Plus tard encore, 
quand le corps se reunira a l'ame, l'etre sera parfait et jouira 
encore et encore de la Vie. Toi, tu voles avec rna pensee, tu es sur 
mes ailes, jete porte dans le souffle de 1' Amour. Ange gardien .. . 
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<LE TEMPS EST TROP BREF POUR CHANGER LE MONDE! 

Qu' ON CHERCHE AU MOINS A CHANGER 

CEUX QU' ON RENCONTRE» 

26 mai 1976- 12h30 

«Ange de Dieu, prie pour l'humanite! Demande a Dieu de la 

/111niere pour elle ... » 
Moi, Astralio, l'un des nombreux anges de Dieu, envoye sur 

lcrre pour garder une personne devenue un autre ange de Dieu, 
jc prie pour l'humanite; tous, nous prions pour elle qui souvent 
ne sait pas prier. Un jeune devenu ange a sauve plusieurs crea-
l ures; reste sur terre, il n' aurait pu le faire. Un ange aux petites 
mains sales qui laissaient des empreintes, un ange qui ne restait 
jamais tranquille, un ange blond! Ainsi, a present tu es en train 
de voler avec moi, tu vois sa mission, tu comprends la raison de 
ce que tu ne pouvais pas comprendre. Alors que la vie est dans 
t'Harmonie, la petite vie est un examen que vous les hommes 
devez passer par grace; et meme dans la douleur il reste toujours 
grace. Et la douleur-grace, les hommes ne la veulent pas. Ils 
veulent la paix, la serenite, leurs aises, des divertissements et ... 

a pres? 
Les hommes pensent a l'immediat et ne savent pas prier. Tous 

tes hommes devraient savoir pardonner et presenter a leur pro- i 

chain le visage divin de Jesus. Mes paroles semblent evidentes, 
1
1 

faciles, elles sont importantes! Dieu a permis que ces paroles 
soient adressees a vos contemporains et a ceux qui vivront de
main. Le temps est trop bref pour changer le monde! Qu' on 
cherche au moins a changer ceux qu' on rencontre. Un ange de la 
terre a change beaucoup d' ames; vous, continuez a les transfor
mer; elles sont tiedes, rendez-les ardentes! Vous aussi etiez tiedes; ). 
a present vous etes fervents grace a un ange de la terre venu dans . 
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l'Harmonie au plus beau de sa jeunesse. Un petit ange aux mains 
sales qui ne restait jamais tranquille, un jeune qui aimait lana
ture. Maintenant vous etes ardents, mais beaucoup sont encore 
tiedes. Certains sont diligents pour les biens terrestres! Dieu les 
donne a tous; en mesure differente a chacun. Nombreux sont 
ceux a qui Dieu donne peu: les bienheureux, les humbles, car le 
Royaume des Cieux est a eux. Ceux a qui il donne beaucoup sont 
nombreux eux aussi: les riches qui doivent partager pour pou-

"voir entrer dans le Royaume. 
~ Beaucoup s' em parent de biens materiels, les voleurs, les per
h onnes malhonnetes. Ce n' est pas Dieu qui les leur donne, ils font 
)mauvais usage de leur volonte pour acquerir des richesses que 
jbien d'autres n'ont pas; ils aiment le pouvoir. Celui-ci n'ouvre 

I
. pas les portes des Cieux, sur terre illes ouvre toutes. Les temps 
sont brefs; le monde ne peut pas changer; cherchez a changer 
ceux que vous rencontrez. Toi, tu voles avec moi; tu voles par la 
pensee pres d'un ange qui sur terre preferait souvent le jeu a 
1' etude, mais ressentait Dieu dans son arne. C' est pourquoi no us 
le disons pur, et qu'il est devenu un ange. En securite, en Dieu, 
c' est la que moi, Astralio, je 1' ai accompagne en pensant a toil 

Vole pres de ton ange, ferme tes yeux de chair, ouvre ceux de 
1' esprit, regarde son visage radieux au regard celeste. Anticipe le 
temps non-temps de ta mort sur terre et celui de ton arrivee dans 
l'Harmonie! Situ sais toujours etre dans la volonte de Dieu, tu ne 
feras pas de haltes entre terre et Harmonie. Si chacun aime vrai
ment, est patient et tolerant, se sacrifie et donne; aime tout le 
monde, pardonne toujours, oublie les offenses, n' offense per
sonne et se devoue, ne juge pas, eprouve 1' amour impalpable 
pour Dieu et le suit, croit avec esperance et confiance, alors il 
n' aura aucune attente entre terre et Ciel.. . 

Si dans la douleur, il aime aussi ceux qui sont heureux, c'est-a
dire qu'il n'est pas envieux, accepte tout avec force d'ame et ne se 
plaint pas, oui, alors chacun peut ainsi se purifier sur terre et 
n' avoir aucune attente entre terre et Ciel. La vie terrestre n' est pas 

146, 
' 

facile; un examen ne l'est jamais; remerciez Dieu pour chaque 
difficulte. Vous ne comprenez pas? Peu importe, acceptez! 

«Ange de Dieu, aide les hommes a accepter ce que Dieu leur 
envoie comme un examen a passer .. . » 
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QuE CEUX QUI SE POSENT BEAUCOUP DE QUESTIONS 

APPRENNENT A ECOUTER SANS EN POSER 

pr juin 1976- 13h 

«Ange de Dieu, viens dans man ca:ur, souleve man arne, donne 
du souffle a rna pensee .. . » 

Je viens vous raconter !'Harmonie, toute !'Harmonie! Consi
derons ensemble les realites terrestres et celles qui menent au 
Ciel. Ensuite moi, Astralio, j' aime te faire connaitre un peu les 
choses que vous ignorez sur terre, mais en lesquelles vous espe
rez, si vous avez la foi. 

Esperer avec foi veut dire imaginer deja un peu, aimer Dieu et 
avoir en lui cette confiance qu'Il attend de vous. Vous n' avez pas 
tous cette confiance solide et vive. Consciente ou inconsciente 
elle vous pousse a vous tourner vers Dieu et vivre ainsi dans sa 
volonte. Qui vit ainsi peut lui aussi entendre la grande voix de 
Dieu et Le voir. Dieu Jesus, Homme divin, se fait voir aux creurs 
purs; Il vous 1' a promis. 

Tu n'ecris rien d'inutile, car ce n'est pas toi qui ecris; tu es un 
instrument utile. Et vous savez que dans un cercle le debut et la 
fin se touchent. Ainsi en est-il du temps, et des temps. Nous et 
vous sommes dans les derniers temps. Je dis «nous sommes» a 
cause de 1' aide que no us apportons aux hommes et de notre pre
sence au pres d' eux. Au commencement Dieu parlait aux hommes. 
A la fin, il en sera de meme. 

Maintenant, c'est le debut de la fin. Jesus parle, se montre, fait 
en sorte que nous lui rendions temoignage. Il sait a qui II se 
montre et qui Il accueille, choisit ses ap6tres avec une strategie 
divine. Parfois des hommes qui Le prient et L'invoquent tou
jours, ne Le voient pas. D'autres qui Le prient et L'invoquent le 
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voient, surtout ceux qui savent donner! Savoir donner est aussi 

1 n·iere! 
Jesus est un grand stratege. II prepare ses plans, est un grand 

ngenieur, cree ses voies. Grand ecrivain Il transmet des paroles 
divines grace a des mains humaines. II en est ainsi, car il doit en 
tre ainsi. Ceux qui se posent questions sur questions, qu'ils ap

prennent a ecouter sans questionner. La verite se fait toujouts 
plus claire; elle I' a ete depuis les temps les plus recules et le monde 
u un grand age, mais ceux qui questionnent ont l'esprit imma
ture, qui n' a eu aucune experience de la Verite. Quand on vous 
pose des questions pour vous mettre dans 1' embarras, c' est qu' on 
veut trouver un argument apte a reduire la place de Dieu. Vous 
ne vous sentirez jamais a court d' arguments pour exprimer votre 
onnaissance de la foi: Dieu vous enverra la sagesse. Vous leur 

direz qu'on ne peut traiter d'un sujet qu'on ignore en faisant 
semblant dele connaitre. Vous leur direz d' etudier d' abord l'Ecri
ture ensuite ils pourront parler s'ils ont le creur et l'ame capables 
de comprendre. Tous ne l'ont pas! IIs ont plut6t le creur et l'ame 
endormis! Jesus ecrit de ta main, se fait voir ad' autres qui en sont 
dignes; fait entendre sa voix dans l'ame des ap6tres des derniers 
temps, pour reveiller aussi les creurs et les ames endormis. 
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MESSAGE ADRESSE A UN PRETRE 

3 juin 1976- 18h4 ~ ' 

Petit et grand pretre, ange de la terre, que d' ames sont dans 
!'Harmonie grace a toil Elles te remercient et te protegent. Moi, 
l'ange du paradis, je sais bien cela, comme je connais ton arne. 

Quand tu paries tu es illumine; un rayon qui vient de Dieu, 
traverse ton creur avant meme d'atteindre ton esprit et ce rayon 
penetre le creur et 1' esprit de ceux qui t' ecoutent. 

Est -ce toi qui paries ou Dieu en toi? Dieu parie en toi. Tu as sa 
lumiere, et tu paries de toute ton arne et de ton experience de la 
vie, avec amour, amour et amour! 

Petit et grand pretre, tu as la lumiere de Dieu, car ton arne L' a 
toujours appele par amour, avec douce humilite et sourire. 

Ton arne sourit et les autres aussi la ressentent vivante et sou
riante. 

Un petit nombre seulement est comme toil 
Remercie Dieu; il t' aime beaucoup et no us aussi, ses creatures 

dans son Esprit d' amour. 
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I ,ES SAVANTS QUI ECRIVENT TOUT SEULS SONT ARIDES. 

LES SAVANTS PAR AMOUR DE DIEU 

SONT COMME DES TERRAINS FERTILES» 

6 juin 1976- 12h30 

«Ange de Dieu, garde-moi dans la vie afin que je puisse atteindre 
lu Vie.» 

Moi, je vous garde, vous qui m' entendez. J' ai garde l'un d' entre l 
vous que vous aimez. Je viens vous parier de la Vie et de la petite l 
vic que Dieu Trine vous a donnee pour arriver a la veritable t 
grande vie, la Vie! Nous, les anges, notre nombre est immense; } 
·hacun d' entre vous a son ange gardien, de nature angelique et { 
·clui-ci a plusieurs aides, ou plutot vous avez d'autres aides qui ' 
souvent sont des anges qui ont ete des jeunes gens sur terre, c'est
:'1 -dire des anges de nature humaine. 

L'homme a vraiment besoin de beaucoup d' aide, aussi de 
nombreux anges viennent 1' aider. C' est simple, c' est vrai, ce n' est 
pas une Iegende! Les anges ne sont pas Iegende. Je vous parie de 
l'infini et moi de l'infini je viens au monde qui finira, je vous 
parie et vis dans ce monde et dans l'infini que le petit et grand 
pretre nomme Aevum! Douce parole musicale et vraie! 

Beaucoup ont I' intuition de la verite et quand ils ecrivent a son 
sujet nous leur faisons des suggestions. Nos vibrations atteignent 
leur pensee. Les savants qui ecrivent tout seuls sont arides. Les 
savants par amour de Dieu sont comme des terrains fertiles; ils 
accueillent la semence, elle germe et donne des fleurs et des fruits. II 

Ceux qui ne sont pas savants et neanmoins ecrivent avec sagesse, 
entendent nos vibrations; ils sont unis a nous par leur esprit; I 
Dieu Trine les a choisis pour temoigner de son existence! \ 

Si on ne considere pas la mort terrestre comme une fin et conti
nue a vivre en pensant a celui qui ~emble perdu on est vraiment 
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ait toujours existe! II a toujours ete, car il n'est pas dans le tempr., 
le Christ a ete dans le temps pour vous. Pour vous qui etes da1111 
le temps il n'y a pas d'autre reponse. Croyez et attendez. Crain•, 
c' est aussi savoir attendre. Croire est aussi esperance. Croire c' c.:H I 

accepter. Croire c'est deja etre un peu! Qui croit connait l'etcl' 
nite et alors il sait utiliser le temps pour la conquerir. 

L' eternite, c' est -a -dire !'Harmonie do it se conquerir par amou1', 
non par crainte. Dans !'Harmonie les reves des hommes sont rea 
lises et taus ceux qui sont dans !'Harmonie peuvent voir leur~ 

reves et ceux des autres realises puisque leurs sentiments person 
nels et ceux des autres sont visibles. L'Harmonie etant le mond~· 

spirituel qui vibre en chaque cellule, les sentiments et tout ce qui 
est et a ete spirituel vibre et se donne a voir. Le monde materiel 
est bien sur materiel et tout ce qui est de la matiere a une fin, tout 
ce qui est spirituel demeure et se donne a voir pour la gloire et la 
recompense de ceux qui ant compris la valeur de 1' esprit, qui on I 
aime Dieu dans le prochain et agi en son Nom, toujours avec foi. 
Et la foi donne 1' esperance, celle-ci, la certitude, alors meme sur 
terre on peut ressentir Dieu; le Ciel s' ouvre un peu et on peut etre 
sereins et forts. 

«Ange de Dieu, aide-moi dans la foi, dans l' esperance, dans la 
certitude. Aide-moi a ressentir Dieu eta voir un peu de Ciel.» 

Quand vous vous demandez ce qu' est 1' amour spirituel, moi, 
Astralio, je vous reponds que c' est 1' amour qui donne sans ego
i:sme. 

C'est 1' amour que vous pouvez eprouver aussi pour une chose 
materielle, mais en pensanta Dieu Createur. C'est l'amour sacri
fice, 1' amour don, 1' amour vrai. 
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LA TRINITE 

13 juin 1976- lh 

«Ange de Dieu, parle-moi de ['Harmonie et de l' amour vrai qui 
t'tmduit a !'Harmonie.» 

Et moi, Astralio, celui qui a porte, avec son amour vrai, 
'111elqu'un qui est tout pour toi et qui t'attend dans !'Harmonie, 
Jc te parle encore de !'Harmonie, de ce qui est mystere pour toi! 
jc.: peux eclairer seulement un peu ce mystere pour ta foi et ton 
v:; perance. Et I' esperance berce ton arne! Aujourd'hui c'est la fete 
de la Tres Sainte Trinite. Un mystere pour les hommes, certes, oui 
u n mystere, car les hommes sur terre ne peuvent com prendre. Ils 
loivent savoir que la Trinite est, que Dieu est immense, creation, 

pcnsee qui a tout tire du neant, amour infini, comme le Christ 
qui est homme et Dieu est amour infini. Et !'Esprit qui procede 
du Pere au Christ est aussi amour infini. 

La Trinite: un Dieu unique et Trine veille sur le monde des 
hommes, remplit de lumiere le monde de ceux qui sont devenus 
esprit. Les esprits sont les essences des hommes arrives au but, 
:;' ils ant vecu leur epreuve dans le bien. J' aime parler de la lumiere, 
je suis de lumiere! Pourquoi venons-nous a vous, nous les anges 
aimants; pourquoi les saints et les esprits bienheureux viennent
ils a vous? Parce que la Trinite qui veille sur le monde-terre, vous 
tend la main par to us les moyens. C' est la derniere tentative de 
salut, la derniere tentative de salut pour les temps prochains. 

Vous etes dans les temps, nous sommes. Qui est dans le temps 
l' est pour etre. Qui est arrive en Dieu est. Je suis Astralio, man 
nom te fait penser a un astre. Je suis lumiere astrale et j'ai un vi
sage. Jete laisse imaginer man visage. Donne-moi le visage quite 
plait le plus; donne-moi des cheveux blonds, des yeux bleus lim
pides, des yeux qui voient l'au-dela, donne-moi des mains fortes, 
une grande taille, une voix douce. 
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l: Cependant, 1' aide de Dieu est toujours presente, car Diet 1 I'll 

J mais comment·nous faire entendre des sourds? Nous les artl',l 
i nous faisons des suggestions et nous prions Dieu pour qw· It 
\ hommes nous ecoutent. Dieu, dans la pensee des homlll t' 
I semble tres occupe; il doit regarder chacun, ecouter chaque sui' 
J plication, regarder dans les ames! Non, il n' en est pas ainsi , t 111 

1 Dieu est tellement grand et neanmoins penetre les plus petit t· 
choses qu'l1 voit et connait sans peine, car 11 Estet est tout. Petti 
etre n'avez-vous pas bien compris ce que je viens de dire. I'i' ll 

importe que vous ne compreniez pas tout; ce qui importe c' tlol 
que vous croyiez en Dieu. Pour croire, beaucoup se posent dt•r, 

questions sans reponse et ne pensent pas que meme une flc11t 
repond en disant que Dieu existe et qu'l1 est. 

Alors qu'ils cherchent la verite dans les choses simples, ils l11 
verront avec evidence. 

Je vous regarde, vous les hommes, et je regarde la nature, cetli' 
miette de beaute par comparaison avec la beaute infinie. Tant 
que vous serez sur terre, aimez aussi les choses de la terre, nort 
parce qu' elles sont des choses, mais parce que Dieu les a creees 
pour vous, pour alleger un peu vos epreuves, vos soucis, vos dou 
leurs. 11 vous aime et vous le prouve. Souvenez-vous-en toujours. 
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«ANGE DE DIED, AIDE-MOl A CROIRE; 

FAIS QUE MA FOI SOIT LIMPIDE» 

28 juin 1976- llh 

Nous vous protegeons; a votre appel nous vous regardons! 

.Beaucoup nous croient des etres fantastiques, des personnages 
de fable; nous sommes bien reels. Nous faisons partie du regne 
celeste; nous sommes au-dessus des hommes et nous les aimons. 
Nous sommes de purs esprits, comme vous les humains etes 
corps et esprit et comme le regne animal est corps; Dans !'Har
monie cependant, ce que sur terre vous avez aime et qui etait 
materiel, peut revenir a vous, recree par votre pensee. Vous aimez 
lcs fleurs? Vous aurez beaucoup de fleurs. Vous aimez les oiseaux? 
Vous verrez des oiseaux merveilleux. Vous avez aime un chien 
fidele? Vous pourrez le revoir et ressentir la meme fidelite qu'il l 
avait, carla fidelite est un sentimentet n'est pas perdu. Vous vou- 1 
.I rez voir ou plutot revoir un coucher de soleil terrestre? Vous le \ 
reverrez! Vous n'aurez peut-etre pas ce desir, car vous aurez a J 
regarder les aurores des Cieux. 

Celui-la meme qui croit en Dieu eta l'Ecriture qui enseigne ses 
lois, y fait souvent un tri. 11 croit en Dieu, non a nous les anges; 
comment peut-on croire seulement en partie? Dans ce cas on ne 
croit pas vraiment; c' est la foi qui doute, et le doute obscurcit la 
fo i. Celle-ci doit etre limpide! «Ange de Dieu, aide-moil Fais que 
ma foi soit limpide! Demande-le aDieu pour moil Croire sans 
aucun doute est le don le plus important pour mon arne!» 

Je vous aiderai; tousles anges vous aideront, mais vous devez 
vouloir etre aides. Parfois les hommes sont distraits. Sont-ils 
coupables pour cela? Oui, s'ils savent qu'ils le sont et peuvent s'en 
corriger. Parfois les humains n'ont pas envie de regarder en eux
memes; ils doivent toujours le faire. 11s savent aussi le faire et 
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SUR TERRE IL N'Y A PAS DE CHATIMENTS, 

MAIS SEULEMENT DES EPREUVES POUR VOUS ELEVER, 

ET DES APPELS 

2 juillet 1976- 14 h 

Je viens encore, et encore je reviendrai te parler de cette har
monie que no us vivons no us les anges unis au Dieu Trine et aux 
hommes justes et saints, en ce monde qui vous est inconnu. 
Pourtant il existe comme votre monde existe pour vous, celui 
que vous connaissez avec les choses que vous pouvez toucher et 
parfois celles auxquelles vous croyez seulement. Pourtant votre 
monde n' est pas le vrai. Est vrai ce qui dure toujours, ce n' est pas 
le cas pour votre monde. La verite est la ou nous sommes nous, 
et meme quand nous venons a vous et faisons vibrer votre arne, 
no us restons cependant toujours dans 1' eternite, mais un peu 
plus avec vous; pres de la terre est notre Aevum d' ou je vibre a 
present pour toi. J'ai pour toi un visage qui ressemble a celui que 
tu aimes plus que tout autre, un visage au regard celeste, ouvert 
sur le Ciel des la terre. Voila pourquoi des jeunes viennent aider 
les archanges dans leur importante mission; ils remplacent ceux 
qui auraient du 1' accomplir et se sont revoltes. 

Faire des suggestions aux hommes est chose tres importante et 
grande; cela signifie que Dieu Trine se sert de tout et de to us pour 
aider ses enfants qui sont aussi sa respiration. Beaucoup de choses 
t' ont ete expliquees. Une marche a pres 1' autre, tu es en train de 
monter et d' acquerir la sag esse qui t' est envoyee a travers des voix 
saintes. Dieu Trine fait tout parfaitement et a toi il a montre son 
existence de maniere evidente. 

Dieu Trine existe, certes; nous les anges nous existons et vous 
les humains vous existez aussi. Si Dieu Trine n' existait pas, il n'y 
aurait rien. J' aime parler, moi Astralio, ton ange de lumiere, de 
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hcaute, d'harmonie! J' aime parler de 1' eternite et du Dieu Trine, 
·a r cela est fondamental pour vous les humains et aussi pour 
nous les anges. Je ne fais pas vibrer rna pensee dans la tienne pour 
prophetiser; pourquoi le ferais-je? L'homme doit lire page apres 
page le livre de la vie et les propheties; toutes celles que vous pou- 1 
vez entendre ne sont pas correctement interpretees. Certaines 
parlent de chatiments, mais ces derniers sont individuels, c'est-a- 1 

lire qu'ils concernent chacun des hommes apres leur jugement. \ 
Sur terre, ils sont des epreuves pour s' elever et des appels. Tout \ 
ela est toujours expression d' amour venant de Dieu, qui est et s 

est Amour! 
Les anges qui sont passes par la terre, ont vecu une douce jeu

nesse, ont rem place ici ceux qui n' ont pas choisi le bien, mais le 
mal, sont vivants en cet amour et sans doute ne comprenons
nous pas pourquoi vous les regrettez. Je comprends peut-etre: 
vous ne pouvez plus les voir, entendre leur voix et vous vous sen
tez seuls. Vous n' etes pas seuls, avec vous, toujours eleve entre 
Ciel et terre, dans son Aevum, est votre ange de qui j' ai ete le 
gardien! 
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//// 

/~<PRENDS ET LIS (L'EVANGILE) ETTA VIE CHANGERA» 
/ 

5 juillet 1976- 11 h 

% Et moi, je suis la, votre ami Astralio, l'un des nombreux ami~ 

~\ des hommes, aussi de ceux qui ne croient pas aux anges! 
:1 Toutes les voix du Ciel te disent combien il est important de 
j faire connaitre le Ciel. Et pour cela il faut toujours, avant tout" 
l chose, conseiller 1' etude du livre de la Verite! Et avant de donner 
J ce conseil, il faut savoir vivre ce qu' on propose, car on ne peut 

conseiller qu'apres avoir pratique et vecu. Les temps ne sont pas 
faciles, c'est vrai pour toutle monde-terre, et cela parce que les 
desirs et les pensees d'une grande partie de l'humanite sont trop 
rna terialistes. 

Si chacun de vous, toi qui ecris et ceux qui vont lire ou ecouter, 
savez vivre le livre de la Verite et le faire connaitre, la spiritualite 
entrera dans le creur d'un grand nombre et la grace suivra! 
Qu' est -ce que la grace? C' est etre en paix avec Dieu et ainsi, se
reins et prets. L'etat de grace veut dire que l'ame respire. Un saint 
que vous connaissez bien, parce qu'il est votre ami et vous parle, 
a explique longuement la grace. 

Ill' a respiree apres avoir lu le livre de la Verite. La voix de l'un 
d' entre nous le lui a suggere; la voix d'un ange ne cesse de sugge
rer a tous: «Prends, lis et ta vie changera.» 

No us les anges, sommes un chreur et une voix! La voix de votre 
conscience et le chreur qui rend grace au Seigneur et le glorifie. 

Pour vous les hommes nous sommes la voix qui vous incite a 
faire le bien, si vous 1' ecoutez, sin on vous agissez mal. Gardien de 
celui qui etait pur et limpide, je regardais ses yeux, je souriais, car 
il m' ecoutait. C' est pourquoi il est dans !'Harmonie et il a pu 
interceder pour t' apporter la serenite. Il sait que tu redoutes la 
solitude; il t' a donne beaucoup de personnes qui t' aiment par 
son intercession aupres du Dieu Trine et auparavant aupres de 
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My r.iam tres sainte qui t'ont donne beaucoup de travail. Nous '1~ 
lit isons vibrer ton arne et ainsi tu do is ecrire et ecrire encore. 1 

i 

haque parole est un enseignement pour toi et pour les autres. ! 
:{ i on les accueille, ces realites sont si importantes qu'elles pour- \ 
I'O nt transformer un grand nombre de ceux qui ne savent encore 
ricn de Dieu, ni du Christ, ni d'une eternite qui les attend! .J 
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DIEU s'INTERESSE A L' AME DES HOMMES 

ET NON A LA COLLECTIVITE, CAR CELLE-CI 

EST UN MOYEN, MAIS L' AME EST UNE FIN 

7 juillet 1976- llh 

«Ange de Dieu, toi qui vis hors du temps, parle-moi du temps el 

du non-temps!» 
Et moi jete parle et je t'explique et je ne t'explique pas, car jc 

ne puis t' expliquer ce que tu ne peux imaginer, ce que ton esprit 
ne peut creer, une pensee-forme dont tune connais pas la forme. 
Alors je t'explique en partie, une petite partie. Cherche a com
prendre. 

Pour qui est dans le temps, c' est comme si le temps etait un 
fleuve et l'homme assis au bord du fleuve peut voir la quantite 
d' eau qui passe a cet instant: voila le present! L' eau qui s' est ecou
lee est le passe. Celle qui viendra sera-t-elle trouble ou limpide? 
C' est le futur! 

La vision de l'homme est done limitee au present; le passe est 
souvenir, le futur inconnu. L'homme ne peut meme pas com
prendre comment est le non-temps. 

C' est etre sur une colline, avoir un vaste champ de vision, voir 
de haut, de la source a 1' embouchure du fleuve. Voila pourquoi 
passe, present et futur n' existent pas et toutle fleuve est la visible ... 

Et l' a me, comme 1' exprime le petit et grand pretre, nait avec le 
corps et c'est au bout d'un certain nombre de mois que l'enfant 
prend conscience tout en etant encore dans le sein maternel. La 
liberte commence, le fretus peut se mouvoir et pleurer ... Quelle 
perfection du Dieu Trine et quel miracle ordinaire que la nais
sance d'un enfant! Du neant, un monde est cree, car chaque etre 
est le reflet d'un monde. Il est cree de rien du point de vue 
humain. En realite il est cree du tout qui est Dieu Createur. 
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I >c meme le monde materiel est tire du neant, en realite du tout 
l) ieu), par sa pensee qui est tout, car tout provient de la grande 

l'cnsee. Les hommes ont de petites pensees, preoccupations de 
petites chases materielles, qui peuvent toujours, tot ou tard, 
I rouver une solution. Ne les resolvez pas tout seuls! Dieu Trine 
H'occupe des problemes des hommes comme de ceux des oiseaux. 
Pour tous il prevoit un nid et de la nourriture. La Providence ale 
bras long! Et les hommes aux grandes pensees? Ils existent. Ceux 
qui pensent plus aux chases de Dieu qu' aux leurs, ne savent pas 
;ombien ils pensent aussi aux leurs, car les chases de Dieu sont 
leur propre bien! Alors ces hommes n' ont plus les pieds colles a 
Ia terre, ils ne font que 1' effleurer! 

Je peux vous dire que les saints marchent souleves du sol! Tu as 
remarque parfois combien le pas de ton fils etait leger et aerien. 
Leger et aerien: un mouvement harmonieux de ses longues 
jambes, le pas de ceux qui effleurent la terre, car au-dela ils ont 
une tache plus importante. Et parfois quand l'un de vous revient 
en bas age ala maison celeste, tousle font remarquer s'il etait ( ou 
plut6t, s'il est) intelligent ou genial; ils ne comprennent pas pour
quai le Dieu Trine appelle quelqu'un qui sur terre peut etre tres 
utile ala societe et laisse d'autres personnes inutiles. Dieu s'inte
resse a l'ame des hommes et non ala collectivite. L'ame a un but 
et la collectivite est un moyen. Dans la pensee de Dieu il y a une 
logique divine qui souvent peut sembler contraire a la logique 
humaine, mais elle est la vraie logique. L'homme voit couler une 
petite partie de 1' eau du fleuve. Dieu Trine voit la source et sait 
quelle est !'embouchure! Le temps et le non-temps! Le temps, 
celui que les hommes appellent passe, present, futur, un vent egal 
d' ecoulement des heures, 1' eau du fleuve. Le temps est un moyen, 
le fleuve qui porte a !'embouchure. L'embouchure, le but! Ai-je 
ete clair? Ai-je ete simple? Ma vibration a une harmonie, je viens 
de l'Harmonie! Je n' entre pas dans le temps; je reste entre temps 
et Harmonie, invisible, je vous souris, car le temps ou vous etes 
limite votre vision. Je vous vois, je vous regarde bien, je vous souris. 

175 
Giuliana Buttini, Les Dictées de l'ange, ISBN 9782880223298, 464 pages, 2012

spycher
Highlight

spycher
Highlight

spycher
Highlight



/ 
Moi, Astralio, I' ange de lumiere qui avec la permission de Di<'ll 
fait vibrer une arne pour le bien des ames qui la connaissent 1'1 
pour qu'elles puissent tirer de mes pensees-vibrations tout It• 
bien possible et agissent en consequence. 

176 

A VOIR LA POI EST UN DON, LE PLUS GRAND; QUI LE 

POSSEDE DOlT CHERCHER A LE DONNER AUX AUTRES: 

TELLE EST LA PREMIERE CEUVRE DE CHARITE 

11 juillet 1976- 20h 

Je suis votre ange ami et je viens a vous qui m'avez appele par 
Ia vibration de vos pensees. 

Petit et grand pretre aux cheveux blancs, tu nous connais bien, 
ct inspire, tu as pu ecrire notre histoire, une tres belle histoire 
qu'il faut raconter aux hommes qui ne nous connaissent que 
comme des etres Iegendair~s. 

En effet, beaucoup croient que nous sommes des etres imagi- 1· 

naires parce qu'ils ne savent pas et ne connaissent pas. 
C' est charite de leur faire connaitre Dieu Trine et Myriam, 

notre tres douce Reine, et nous les anges. 
Charite aussi que de faire connaitre la Verite pour qu' elle so it 

ensuite vecue avec une vraie foi. 
A voir la foi est un don, le plus grand, et qui le possede doit faire 

son possible pour le partager aussi avec les autres. 
Voila la premiere reuvre de charite, suivie de plusieurs autres 

formes de charite qui vont de la patience ala volonte de suppor
ter, du don de soi au renoncement. 

Petit et grand pretre aux cheveux blancs, toi aussi tu sais ce 
qu'est la charite! 

C' est ouvrir les ames! 
C' est faire connaitre et aimer Dieu Trine et Myriam tres sainte 

et aussi nous les anges! 
Alors diffuse tes paroles a notre sujet, notre histoire! 
Les hommes qui ne nous connaissent pas nous aimeront! 
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' 

L' AMOUR NE s' ANNONCE PAS, IL SE TEMOIGNE; 

ENVERS DIEU IL SE MANIFEST£ PAR LES BONNES CEUVR J/.1, 

ACCOMPLIES EN SON NOM 

6 aout 1976- 1211 

Et moi, Astralio, ange de lumiere, je te parle, apres que ton 
creur et ton arne aient entendu la voix qui t' est la plus chere! II 
faut aimer, Dieu surtout, mais si vous aimez les creatures de Dieu 
vous L'aimez, lui! Il n'est pas toujours facile d'aimer n'import c: 

\ 

qui; il faut connaitre pour aimer. Dieu, vous pouvez L' aimer si 
vous Le connaissez, mais vous L'aimerez egalement a travers le~ 

bonnes reuvres que vous ferez en son Nom. Il est inutile de dire: 

1 j'aime! Il faut prouver I' amour par des actes. Et I' amour en actes, 
\ dans les sacrifices, la charite, devient amour pour Dieu et conduit 
J a !'Harmonie. 

r 
I 
t 
l 
J 
l 
£ 

Si pour un instant les hommes pouvaient voir la vie de !'Har
monie, en faire 1' experience, ils deviendraient to us des saints afin 
d'y parvenir! Beaucoup ne croient pas a la vie future; dans la vie 
terrestre ils investissent des esperances et des illusions fondees 
sur le sable! La vie terrestre est une dure marche dans le sable! Je 
viens vibrer en toi, je t'envoie mes pensees, tu les saisis, et en
semble nous volons et regardons l'infini, celui que je connais et 
celui que tu esperes. 

Ce n' est pas une esperance batie sur le sable, mais une vraie 
esperance, une certitude que nos voix t'apportent aussi. S'il en 
etait autrement, qui serais-je, moi, Astralio? Et la douce voix qui 
saisit le creur, la voix de Dieu, de Jesus qui parle, comme lui seul 
sait le faire, de qui serait -elle? Et Augustin et Paul et Saul? Ce sont 
des voix qui confirment la Verite et vous disent encore d' esperer, 
non de construire sur des illusions terrestres. Esperez, souriants, 
assis sur la pierre, en regardant le soleil. Je suis de lumiere et de 

186 

vr·Pilc; je ne dirai jamais rien d'autre, car alors je ne serais pas un 
il lt gc ! la Verite doit etre interpretee, et non changee; moi je parle 
1IVl'C Ia permission de Dieu, envoye vous apporter !'esperance, en 
11 11 Lcmps ou ceux qui devraient la donner, souvent l'ignorent, ou 
1<'1'1 «voix» se multiplient pour vous donner de la force et encore 
1 k Ia foi et de 1' esperance; moi, Astralio, je ne dis jamais autre 
1 l1 ose. Si quelqu'un le faisait, ne le croyez pas. Maintenant, beau
I'Oup disent des choses differentes, vous, tenez-vous-en aux 
dwses d'autrefois, celles de tousles temps: l'Evangile! 

Main tenant, beaucoup s' eloignent de la Verite; ils trouveront 
11obscurite. Restez dans la Verite, vous aurez beaucoup de lumiere. 

187 
Giuliana Buttini, Les Dictées de l'ange, ISBN 9782880223298, 464 pages, 2012

spycher
Highlight

spycher
Highlight



DANS t'HARMONIE, LES JEUNES NOUS AIDENT 

15 septembre 1976- 11h 

Quand un ange de la terre vient faire partie de !'Harmonie, 
c'est-a-dire qu'il vient vivre avec nous qui y demeurons, nous les 
anges, purs esprits, sommes heureux de no us 1' associer, comme 
tout ce qui appartient au grand et merveilleux monde eternel. Et 
1' ange de la terre, le jeune homme bon et pur, un etre humain 
meilleur que d' autres, avec plus de sensibilite et plus de purete 
d'ame, est appele par Dieu pour accomplir une tache au Ciel, afin 
d' aider ceux de la terre. Sur terre les annees passent, lui reste 
jeune! Sur terre, a present, ton fils aurait trente ans; il aurait des 
soucis, des peines, des deceptions: c' est la vie d' epreuve! 

Dans !'Harmonie, il a vingt ans, il est tres beau et ne connait 
que la joie. 

Il vous attend et vous protege; vous ne pouvez pas com prendre 

{ 
a quel point il peut vous proteger, ni quel est le pouvoir des ames 
des bienheureux de !'Harmonie. Le premier age de l'homme, la 

l jeunesse, est toujours le meilleur, surtout s'il est vecu normale
J ment, sans soucis, avec des parents aimants, des amis et... des 

illusions. 

Alors, Dieu aime beaucoup certains jeunes et illes fait rester 
jeunes! 

~ ( Il arrete leur vie terrestre au moment le plus beau, quand tout 
i . le monde pense que c' est injuste, pas normal, contre nature de 

:.~., 

1
. mourir s,ur,:erre ~ ;ingt ,~ns! Perso~ne ne_ meurt; chacun ~asse de 

~ • la terre a 1 etermte et s Il en est dtgne, tl va tout de smte dans 
j . !'Harmonie. · 

L'Harmonie est la vie! C'est jouir de cette Harmonie apres 
avoir ete sur terre pour le temps de la jeunesse et n' avoir connu 
que l'age le meilleur, et ensuite la joie pour toujours. C'est une 

204 

grAce, ce n' est pas antinaturel; cela peut vous paraitre ainsi, il { 
vous qui le voyez de la terre et pleurez toutes vos larmes. ~ 

Moi, Astralio, quand je parle avec ton fils, (je le fais souvent) je 
parle de tes larmes, mais ton fils qui sait, ne peut pas en etre triste, 
car ici il n'y a pas de tristesse; il dit qu'il t'attend et qu'alors toutes 
tes larmes ne sont rien d' autre qu'un bouquet de fleurs pour lui. 

Presque aucune mere n'a eu la grace de savoir autant de veri
tes. Tu as demande de toute ton arne, d' a voir une lumiere du Ciel 
et le Ciel ecoute qui demande avec son arne! Il ne faut pas avoir 
de doutes; il faut demander avec la certitude de pouvoir obtenir. 
Tu l'as fait. D'autres mamans pourraient le faire, mais elles ont 
certainement des doutes, alors elles ne demandent pas. Toi, aide
les. Pour toi c'etait un dessein divin; ce n'est pas le cas pour 
d' autres. Tu sens que ces. paroles sont les tiennes et aussi les 
«stennes». 
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i\ Voila le monde de !'Harmonie, fait de pensees materialisees, 
" d'une matiere qui n'est point matiere, mais se donne a voir, et est 

parfumee; on entend la musique d'instruments d'une matiere 
qui n'est pas matiere et on peut percevoir les merveilleux par

, fums, qui ne proviennent de rien qui soit materiel, mais de ce qui 
a ete cree par la pensee et qui en devenant matiere ineffable est, 

- car le monde de !'Harmonie estl 
J Il a ete cree pour que tous adorent Celui qui est! 
J Dieu Trine est! Il est dans le Verbe, dans l'Esprit; Il est, car Il a 
~ cree a partir de l'incree eta donne la vie en creant la Vie! 

210 

ON NE PEUT IMAGINER HUMAINEMENT 

LA BEAUTE DU VISAGE DE MARIE TRES SAINTE 

25 septembre 1976 -23h 

Dans la beaute de !'Harmonie eternelle, la personne la plus 
belle, le plus beau visage avec le tres doux visage de Jesus qui 
nous regarde, est le merveilleux visage de Myriam! 

La beaute d'un visage est celle de l'a.me qui transparait de ce 
vtsage. 

Moi, Astralio, qui connais toute la beaute de !'Harmonie, je 
peux vous dire que c' est une beaute que vous ne pouvez imaginer. 

Je vous en decris un rieri, une miette pour vous donner encore 
de 1' esperance. 

Le visage de la Madone est le plus beau visage de femme qui ait 
jamais existe, et il n' en existera jamais de plus beau. Carla beaute, 
c'est l'ame qui transparait, et celle de Myriam est la plus belle, la 
seule sans peche. 

Vous pensez, vous imaginez, vous regardez des images qui la 
representent, meme les plus belles ne sont que des images! 

L'ame de Myriam, vous la verrez dans !'Harmonie! 
L'Harmonie sera pour vous tous, si vous savez la conquerir. 

Dieu Trine vous a crees, Il nous a crees, nous les anges, pour cela. 
«Ange de Dieu, prie Dieu pour moi, a fin que je m' eleve toujours 

spirituellement pour pouvoir etre tel que Dieu veut, et jouir ensuite 
de l'Harmonie!» 
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COMMENT SE PRODUISENT LES APPARITIONS DE }ESUS 

ET DE MARIE TRES SAINTE? 

26 septembre 1976- 13h 

L'Harmonie appelee paradis est certainement un lieu, mais 
non au sens ou les hommes le pensent, car les lieux des humains, 
ou mieux, des etres terrestres, sont faits de terre, mer, montagnes, 
maisons, done des lieux materiels. L'Harmonie est un lieu spiri
tuel, une condition ou 1' etre spirituel est libre d' admirer les beau
tes creees par la pensee de Dieu pour ce monde spirituel ou la 
matiere n' a plus de forme, a la difference des sentiments, car ils 
viennent de l'ame. Sur terre, dans les lieux materiels, ils sont 
caches par ce qui est visible aux yeux materiels. 

Certes, le monde materiel existe, les lieux sont composes de 
matiere et celle-ci change avec le temps, les saisons et le corps 
materiel se deplace comme realite physique. Dieu est immense, 
tres grand et infiniment petit. II peut demeurer partout. S'II etait 
seulement grand, II ne pourrait entrer dans ce qui est petit, alors 
que son immensite meme en franchit les limites, sinon II serait 
enferme dans sa propre grandeur. 

\ 

Dans les apparitions, Jesus, Marie peuvent se montrer s'ils le 
veulent. IIs vivent dans le monde spirituel, done dans une condi
tion en pleine liberte par rapport au temps et a 1' espace, car ni 

l
l'un ni l'autre n'existent dans l'eternite et ainsi ils ne peuvent 
fixer de limites. Alors, moi Astralio, je sais, car je connais, et vous 
ne pouvez comprendre, si je vous explique, que le monde de 

l
l'Harmonie, le paradis, etant un monde spirituel n' est .pas un lieu 
fixe. C' est un lieu forme par la pensee, un monde de pensee; elle 
se deplace et n'est pas limitee par l'espace. Si Jesus et Marie se 

f font voir, ils ne laissent pas un vide au paradis ou les esprits bien
r. i heureux peuvent toujours les contempler et toujours jouir de 

212 

lt: ur presence. IIs se deplacent par leur pensee, (il est inexact de } 
dire «deplacer»; dans !'Harmonie, lieu de vraie liberte, sans es- ,. 
pace ni temps, ce sont la des concepts terrestres!) se montrent, : 

' vont dans un lieu de la terre, apparaissent dans une maison, sur I 
un fleuve, dans une grotte. IIs portent avec eux leur monde spiri- I 
I uel dans lequel souvent, de maniere invisible, la vie materielle 
'st plongee. 

Parfois Jesus ou Marie peuvent se montrer, grace ala manifes
lation de leur pensee, ou au moyen de l'un de nous qui ale devoir 
le decrire a l'ame ces visages merveilleux qu'elle peut voir et re
onnaitre. La pensee de Jesus ou de Myriam vibre dans !'esprit 
l'un ange, qui a son tour la fait vibrer dans un esprit de la terre, 

afin qu'il voie de ses yeux spirituels et parfois aussi des yeux ma-
teriels. ! 

J' espere avoir donne une petite explication sur ce qui est si ( 
grand. Dans les chases de Dieu, la philosophie ne compte pas ni 
les grands mots! Dans les chases de Dieu, la reflexion humaine f 
est insuffisante. Ce qui compte c'est la foi, l'humilite, la medita- i 
tion sur le mystere de Dieu Trine qui peut tout. Petit et grand I 

' pretre, tu le sais, comme toi aussi qui vibres et voles avec moi, et J 

vous tous qui avez compris I' amour! Et l'amour n'est ni philoso- l 
phie, ni grands mots, ni science, il est beaucoup, oui, beaucoup \ 
plus. L'amour est Dieu! J; 
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DANS LA BASILIQUE SAINT-PAUL, 

POUR LA FETE DES ANGES GARDIENS 

2 octobre 1976- 23h4 

Petit et grand pretre, moi, Astralio, j' etais Ia avec beaucoup 
\ d'autres anges et je vous ai souri! 

"1. Nous, les anges gardiens devons veiller sur les hommes de 
~ 1 I ,ff toute a terre. 

f Nous gardons aussi ceux qui n'ont pas la chance d'etre nes 
j dans la religion la plus belle et la plus sainte! 
I Ce qui compte, c' est qu'ils croient en Dieu, a no us les anges et 

l 
qu'ils soient bons. Dieu Trine les aide comme vous et un jour, 
s'ils atteignent !'Harmonie, ils verront la verite! 

Nous avons cueilli les fleurs de vos pensees! 
Au cours de la sainte Messe, vous ne voyez pas la merveille! 
Jesus descend, regarde les visages et les ames qu'II connait de-

i puis toujours; no us, les anges, L' entourons et no us chan tons! 
Nos vibrations peuvent arriver au creur de ceux qui prient. A 

l'eglise on ressent Dieu dans le silence et durant les rites. 
On Le ressent toujours en son arne si on est en etat de grace; II 

regarde les ames et nous sommes a son service pour les garder! 
Petit et grand pretre, tu as tout de suite compris que je suis un 

cherubin! Et moi, j' ai tout de suite compris que vous m' aimez 
to us, et a present, je vous remercie d' a voir ete avec moi, unis a rna 
vibration en ce jour du temps! 

Note: Aujourd'hui, au cours de l'apres-midi, dans Ia basilique Saint-Paul, le petit et grand 
pretre a celebre une Messe en l'honneur de Ia fete des anges eta fait memoire d'Astralio. 
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.llA.PPELLE-TOI: TA DOULEUR EST UNE PART DE CELLE 

QUE JESUS A ENDUREE POUR TOI DANS SA PASSION 

4 octobre 1976- 13h40 

On peut ressentir Dieu dans l' air, mais il faut le vouloir! l 
Au cours de leur sejour sur terre, II donne aux hommes l'occa- , ,, 

sion de Le ressentir, la douleur en est une! Voila pourquoi elle est l 
LLI1 don; a pres le silence, OU plutot 1' obscurite spirituelle, la re- l 
volte, le refus, voici, oui, voici la lumiere de Dieu qui aide \ 
l'homme, et dans son creur, son arne, une voix resonne. Cette I 
voix lui dit: (l'homme croit qu'il s'agit du debut de la resigna- } 

) 

tion) «Fils, frere, arne, tu n'es pas seul. Nous t'avons entendu! Et 'I 
moi Jesus, fe t'entends et fe connais ta douleur, elle est une part de ~ 
celle que J' ai enduree pour toi seulement, au moment ou fete voyais. 
Car J' ai vu chacun de vous au cours de rna Passion ... » 

Comme vous le voyez et le savez, Dieu vous tend la main; la 
saisissez-vous, cette main? Moi, Astralio, j' ai un visage de lumiere, 
une arne de lumiere, un nom de lumiere. Legende ou reve? Rea
lite, car la plus belle des realites est celle que vous pensez irreelle. 
Viens voler avec moi; a present jete montre la vie d'Armando! II 
est vivant! Vivant! II a quitte la terre en revant. Armando a tou
jours ete un reveur parce qu'il connaissait l'irreel et savait qu'il 
etait, qu'il est la plus belle des realites. Son pas effleurait le sol; il 
volait parfois! Pourtant il etait, il est (il est vivant) un jeune gar
<;:on normal, car les creatures divines sont conformes a une 
norme. Voila, vole! Je te montre sa vie! II re<;:oit des ordres ai
mants de rna part. Moi, son gardien sur terre, (je souriais a cer
tains de ses caprices, je m'amusais de ses espiegleries; sa purete 
d'ame m'exaltait) je puis lui commander par ordre de Dieu et lui 
aussi va sur terre pour sauver par suggestion, vibration qui fait 
vibrer. Et celui qui vibre dans son arne croit etre seul et ne sait pas 
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Pierre tu sais faire vibrer d'amour l'humanite, tu seras un ange d'· 
la terre! 

Qui temoigne de Dieu devant les autres, parle de Jesus aux 
ames, fait une reuvre on ne peut plus juste! 

Il ne fera jamais le mal, n'omettra jamais de pratiquer la cha
rite! Qui ala foi vit dans le bien, la vraie justice, au-dessus de la 
politique, qui se contente de parler de justice. 

Je suisun gardien; j'ai veille sur l'ame d'un jeune qui se servait 
d'une guitare pour faire voler son arne. 

Maintenant son arne vole dans !'Harmonie, elle regarde la 
terre, voit aussi ton arne et te protege! 

226 

Qui A LA POI, VIT ENTRE REALITE ET REVE, 

DETACHE DE LA MATIERE 

12 octobre 1976 - 12h 

En ce temps de la terre qui s'ecoule, beaucoup ne croient pas en 
no us. Ils pensent a no us comme a des etres imaginaires. C' est 
pour cela que Dieu m'envoie ecrire sur ces feuilles, afin que main
tenant et dans le temps a venir, on sache que les anges existent 
reellement! Chacun a son ange et d' autres anges encore et sa 
conscience. Nous aidons l'humanite; elle doit se servir de sa 
conscience et faire bon usage de sa liberte, aussi en ecoutant notre 
voix dans sa conscience. 

Tout ce que jete raconte a toi eta vous n'est certes pas imagi
nation. Je suis une creature de lumiere et d'amour, je viens de la 
Verite et je porte la Verite. Je l'apporte, car sur terre il y a beau
coup d'obscurite et ensuite il yen aura encore beaucoup. C'est 
pour cela que Dieu permet au Ciel de se manifester ainsi sur 
terre. «Celui qui prie sera sauve!» Non parce qu'il prie, mais parce 
que sa priere est inspiree par sa foi. 

Jet' ai deja dit ce qu' est la priere; tu le sais, elle est: «adorer et ne 
jamais demander!» Adorer, parler du Dieu Trine, Le faire 
connaitre est aussi priere. Dans !'Harmonie, tout est connu. 
L'Harmonie est vie et mouvement; la pensee vole, l'ame est pen
see; voler signifie alors «etre la ou l'on veut etre». Tel est le non
espace! Sur terre on ne peut pas com prendre le non-espace; c' est 
la matiere qui forme l'espace et le delimite, plutot freine la pen
see, c'est-a-dire l'ame. 

Sur terre, qui croit en Dieu, en Jesus, sait que Myriam a ete 
Vierge Immaculee et Unique, il vole deja avec sa pensee; et en 
aspirant a cette realite, fait voler sa pensee pour regarder la Realite 
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DIEU EST AMOUR INFINI 

ET EN MEME TEMPS JUSTICE INFINIE 

15 octobre 1976- 23h 

Je viens expliquer !'Harmonie, pas tellement pour vous, mais 
pour ceux qui viendront apres vous. Un monde dans notre 
monde: nous les anges et vous les hommes. Et les anges qui 
passent sur terre un temps bref laissant de durables souvenirs, 
sont ceux qui nous aident. Le nombre des anges est infini comme 
celui des hommes, depuis les temps les plus recules jusqu' aux 
derniers temps. Pourtant, Dieu Trine connait le nombre exact 
des anges et des hommes. Chaque ange, chaque homme est pour 
Dieu Trine le seul, car illes aime tous. 

L' amour est un sentiment qu' on peut montrer par des actes. Il 
est ainsi fait de choses palpables et de vibrations impalpables. 
Moi, Astralio, je viens du monde eternel: !'Harmonie. La pensee 
de Dieu me transporte comme elle transporte toute chose, et je 
reste pour te parler a toi, et a vous, dans 1' espace non -espace entre 
temps et non-temps. Un mystere pour vous, mais si vous vous 
habituez a penser avec votre arne, avant de le faire avec votre es
prit, alors vos yeux spirituels s'ouvriront deja sur terre et vous 
verrez un filet de Ciel. 

f Beaucoup parmi vous ne croient pas; peu importe si c' est par 
j ignorance; ils croiront un jour. Dieu offre l'opportunite, lama
l niere, nous les anges, les preuves. Ceux qu~connaissent ce mes
f sage et refusent d'y croire, doivent croire. Ils ont eu les occasions 
j et les preuves et se sont servis de leur esprit en negligeant l'ame. 
~ Dieu est amour infini, mais aussi justice infinie. 

Ces vibrations sont et seront des occasions de salut. 

Dieu Trine vous tend les bras, 6 hommes; pourquoi ne les sai
sissez-vous pas en L'aimant et en Le remerciant? Qui etes-vous? 

232 

Vous etes les rayons d'un Soleil; sans soleil il ne peut y avoir de 

rayons. 
Qui etes-vous? Si vous ne le savez pas, vous ne savez pas ou 

vous allez. Si vous savez qui vous etes, vous voyez ou vous devez 
aller: la il y a Dieu, la sont les grands bras du Christ ouverts avos 

ames. 
Qui etes-vous? Vous etes les rayons du grand Soleil qui est 

Dieu. Ces vibrations que je vous envoie aideront bien des ames. 
Je ne vibre pas seulement pour toi, mais pour vous et ensuite 
pour un tres grand nombre. Le temps est venu ou beaucoup 
ne croient pas en nous, alors nous pouvons nous manifester en 
vibrant pour vous dire que no us sommes comme vous des rayons 
du grand Soleil! Le mystere n' est plus mystere, si vous ouvrez 
votre arne. Ouvrez-la avec moi! Regardons ensemble le Soleil
Dieu et adorons-Le! Les premiers hommes 1' adoraient, eux qui 
aimaient Dieu sans Le connaitre. Peut-etre etaient-ils meilleurs 
que vous qui avez des preuves et encore des preuves et ne savez 
pas L'adorer. Je parle a present pour ceux qui croient et pour qui 
ne croit pas, mais croira. J' aime tout le monde, je suis de lumiere 
et d'amour. Je vous apporte un souffle de !'Harmonie, le sourire 
de Dieu et la chaleur de 1' amour de Dieu Soleil! 
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I <<lL EST PLUS IMPORTANT DE DONNER L'ESPERANCE 

\ AUX ENFANTS ET AUX FRERES QUE DE LA NOURRITURE» 

~ 

18 octobre 1976- 15h 

«Ange de Dieu, aide les hommes a croire qu'il existe un grand 
nombre d'anges comme toil» 

Chacun a son ange gardien; personne n' est seul! Si les hommes 
croyaient a cette verite, ils seraient deja un peu meilleurs! 

Moi, Astralio, je suis lumiere, amour, pensee: une nature ange
lique. Vous sur terre etes corps et arne, mais si vous le voulez vous 
pouvez etre aussi pour les autres lumiere et amour. 

La pensee produit, et si elle produit de I' amour, I' amour aug
mente. Dieu seul peut tirer du neant; du neant Dieu a cree les 
mondes, les hommes, les anges, le spirituel et le materiel. Du 
neant il a cree anges et hommes a sa ressemblance; anges et 

~ hommes sont ainsi libres de creer par la pensee les sentiments 
1 qui viennent former le monde spirituel qui se materialise. Je sais 
l que vous ne comprenez pas, parce que vous connaissez la matiere 
} qui a une fin, qu'on peut toucher et qui s'use .. . Vous ne connais
~ sez pas la matiere spiritualisee! Peu importe, vous la connaitrez! 

Chacun de vous qui lit mes ecrits (plutot tes ecrits, pour etre 
clair: rna vibration, par laquelle je me manifeste, atteint ta pensee 
et c' est moi qui ecris par ta main) est dans le temps et dans le 
monde materiel; il peut comprendre cependant que si le monde 
spirituel n'etait pas dans une vie intense et rempli d'images, il ne 

, serait pas un monde, car sans creation, il n'y a que le neant! 

I 
Le monde spirituel, a savoir !'Harmonie, est le tout et si on 

parle de neant, par reference a cette Harmonie, c' est certes aussi 
le neant de tout ce qui justement n'est pas «l'Harmonie»! Je viens 

i de !'Harmonie, la ou est ton fils qui sourit ala vie. Sur terre aussi 
' il so-qriait sans savoir que sourire a la vie signifie vivre dans le 
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«tout»! La ou est le neant du neant. Un arc, les sommets se 1 
touchent: rien qui ne soit, tout ce qui est. Vous ne comprenez pas, f 
alors volez avec moi dans l'obscurite. Voulez-vous voler avec moi f 
dans le solei!? Alors cherchez a comprendre et pour cela vous i 
devez etre stirs que Dieu Trine existe avec le visage et la Parole de i 
Jesus Christ, engendre, non cree, car incree, done engendre. Le ~ 
Christ, celui qui vous a promis le Ciel et vous en a trace la voie. i 
Le Christ, par sa mort, vous a rachetes et par sa resurrection vous / 

• a donne 1' esperance, et si vous croyez, vous ne pouvez pas voler t 
dans 1' obscurite; la foi vous fait voler dans le solei!! $ 

Je ne viens pas seulement pour toi; moi, je suis comme toi dans 
le «dessein» et je viens pour dire a ceux qui ne croient pas ou qui 
croient en partie, - alors ils ne croient pas et croient mal - car ~ 

mieux vaut ne pas croire parce qu' on ne sait pas, que de croire I 
partiellement, car alors on le fait par presomption! Je viens pour , 
ceux qui viendront plus tard, quand sur terre il fera encore plus \ 

I, 

sombre. J 
La terre devient sombre; nous eclairons un peu cette obscurite 

par les «paroles de lumiere»! Le monde-terre est grand, bien qu'il 
soit petit, les hommes sont nombreux, comment un grand 
nombre pourra-t-il s'eclairer? 

Nous illuminons ceux que Dieu Trine veut faire voler dans le 
soleil! Dieu Trine sait, ne vous en souciez pas, mettez-vous a son 
service. Il se fera servir, non pour lui, mais pour vous, les hommes. 

Volons ensemble, petite mere; jete porte a voir !'Harmonie: on 
y trouve tout ce qui sur terre a plu aux hommes qui 1' ont conquise. 
Ou sont les creatures qu'ils ont aimees, des fils, des freres, des 
parents qu'ils n' ont pas trouves dans !'Harmonie? Ils les ont re
vus, peuvent les rencontrer hors de !'Harmonie, dans 1' attente de 
l'Harmonie, et les aider. Le temps n' existe pas dans !'Harmonie, 
alors on ne peut pas souffrir par 1' attente. Dans !'Harmonie il y a 
l'amour qui produit de l'amour, aussi au benefice eta !'intention 
de ceux qui sont dans l'attente de !'Harmonie. Ils sont peu nom
breux, car grande est la misericorde. Oui, un petit nombre au 
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n' existera plus et que to us les hommes auront ete juges, ils re
trouveront encore un corps. 

Un corps glorieux semblable a celui du Christ ressuscite et de 
Myriam elevee au Ciel et vivant dans !'Harmonie: le monde glo
rieux. Le corps sera glorieux, c'est-a-dire d'esprit et de lumiere 
materialises. Par la pensee vous creerez ce qui vous plaira selon 
votre sensibilite, vos souvenirs et votre maniere d' aimer. 

Le monde de !'Harmonie est comme un monde de reve realise. 
··.

1 
La matiere n'existe pas, mais la pensee materialise spirituelle
ment chaque chose; telle la pensee qui forme des £leurs, des cou
leurs, une musique merveilleuse ... Je t'avais deja explique cela, 
mais je 1' explique encore pour les autres. Ainsi, en connaissant 
une miette, un rien de ce monde, ils auront plus de force pour 

· aimer, et sauront par 1' amour de Dieu et de leurs freres le conque
rir. Pour la definir on dit que la foi est: croire en Dieu! Mais moi 
je dis: elle est force pour aimer Dieu. Il ne suffit pas de croire, on 
doit aimer. 

Ces paroles sont destinees a certaines personnes que tu rencon
treras; elles devront les mediter. Et ensuite remercier Dieu pour ce 
don; un de ses anges a parle pour eux, pour leur faire com prendre 
que l'amour existe et ainsi Dieu qui est 1' essence de 1' amour. 

Ces paroles sont musique parce que je te les envoie comme des 
«ondes de transmission» depuis un monde qui est tout entier 
musique, done Harmonie! 

Je dis a ceux qui ne connaissent pas les anges, avec un sourire, 
non certes avec severite: (je suis fait par Dieu, done de lumiere et 
d'amour; comment pourrais-je etre severe?) «Etudiez les livres 
de la Verite, vous decouvrirez, depuis votre petit monde, un 
grand monde, mais surtout vous decouvrirez 1' amour vrai, 
unique, divin! 

«Ange de Dieu, accompagne-les! Suggere-leur la Verite!» 
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LA NAISSANCE DE L'HoMME-Dmu 

16 novembre 1976- 20h 

Nous les anges qui existons depuis un grand nombre d'annees 
tout en n'etant pas dans le temps ni dans les annees, nous avons 
vu le plus grand evenement de la terre; nous avons chante le 
«Gloria». Nous avons fait une grande fete, la plus belle apres celle 
de la Resurrection, celle de la naissance de !'Homme-Dieu. 

Comment le Ciel se preparait-il a chanter le Gloria? Pour My
riam c' etait la premiere Hostie qu' elle portait en son sein, elle, le 
plus beau calice. Au Ciel, la grande fete se preparait; elle compre
nait aussi des manifestations surnaturelles sur terre. Il y avait les 
hommes qui croyaient, les humbles bergers qui ont vu 1' etoile, et 
d' autres encore etaient stupefaits qu'un Dieu puisse naitre pauvre. 

Dieu n'est pas un roi de la terre. S'Ill'avait ete, comment au
rait-Il pu faire com prendre aux hommes que la vie terrestre est 
une epreuve? Un roi terrestre pouvait-il traverser pauvrement les 
villages et parler d' amour, enseigner la voie du Ciel et faire des 
miracles? Un roi terrestre aurait-il pu etre roi comme Jesus
Christ, pauvre et Roi parce qu'il etait Dieu? Un roi vivant dans un 
palais royal aurait-il pu donner la juste importance aux choses? 
Un roi terrestre aurait-il pu ressusciter? Seul le Roi du Ciel, 
l'Unique et Trine pouvait faire tout cela. 

La divinite est bien au-dela des choses materielles. Jesus Christ 
est le Roi de !'Harmonie, le Roi du monde, en naissant dans une 
cabane, differemment des autres. Il est le seul a avoir fait d'une 
cabane un palais royal. En cette nuit, tout brillait; la cabane etait 
devenue riche de lumiere argentee, les toiles d' araignee etaient 

des £leurs, la paille, de 1' or! 
Je vous fais voler en arriere dans le temps, en ce temps-la! Re-

gardons ensemble cet Enfant: Il est Dieu, Il est le Verbe, et Il sait 
qu'Il est Dieu, qu'Il est le Verbe. Il sait qu'Il est descendu pour le 
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monde entier, pour vivre et pour mourir pour le monde. Des 
choses reelles qui paraissent reves, Iegendes! 

L'homme ne sait pas rever la realite! L'homme de votre epoque 
reve de choses materielles. II pense que tout ce qui est materiel est 
tres important et il a oublie la realite du Dieu fait chair, Roi des 
Cieux, descendu sur terre, ne sur la paille, mort en Croix. Cette 
Croix qui est protection pour les bons, les justes, les saints qui 
ont compris que la vie reelle est dans le Royaume des Cieux, et 
que la terre, la vie terrestre est une epreuve, un moyen de meriter 
d'aller au-dela, car au-dela est la Vie! Revenez alors a cette realite 
de reve que Dieu vous a montree a travers son Fils Jesus, la plus 
grande preuve de la divinite. Volez avec moi, Astralio, je vous 

_ montre la cabane d' argent, la paille d' or, le visage merveilleux de 
~ Myriam, le tres bel Enfant qui parait etre de lumiere, le visage 
) aimant et paternel de Joseph ... 
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LA REINCARNATION N'EXISTE PAS ( 
f. 

19 novembre 1976- 19h 

Ange de Dieu, aide-moi a fa ire la clarte en beau coup d' a.mes! 
Maintenant, en ces temps-ci et plus d'une fois dans les temps 

passes, on a parle de choses obscures. Ne naissons-nous qu'une ~
seule fois ou vaudrait-il mieux naitre plusieurs fois dans un corps .. 
li ffe rent? C'est une chose si triste et si sombre que Dieu ne l'a ·.: 

jamais permise, car II est Amour. II eprouve l'homme une seule I 
fois sur terre pour la grande renaissance de son arne, qu' est la vie I I 
lans !'Harmonie. Pourtant beaucoup croient qu'ils vivront sur \ 
terre plusieurs vies et parfois ils 1' esperent sottement. Ils se j 
fondent sur un souvenir, un reve ou ils ont vu un lieu qu'ils re- 1 
voient ensuite reellement. IIs s'appuient sur des choses sans fon- f 
dement et oublient Dieu et son amour. C' est une forme etrange ~ 
d' attachement aux choses terrestres que de desirer et d' esperer 
revenir sur terre avec un autre visage et un autre corps. Quelle 
raison Dieu aurait-il decreer moins d'ames et plus de corps? Le 
corps est le visage de 1' arne et celle-ci peut -elle avoir plusieurs 
visages? Pour moi, Astralio, penser a tout cela, est .comme penser 
a une chose obscure qui plonge 1' arne des hommes dans la nuit; 

l 
ils devraient penser au Christ et au pourquoi de la Redemption. 
Nous pouvons le comprendre de la part de ceux qui n'ont pas la 
grace de la religion la plus parfaite, mais ceux qui ont re<;u le bap
teme chretien, et croient que l'ame peut avoir plusieurs corps, 
comment peuvent-ils etre encore chretiens? I 

Les hommes ont !'habitude de suivre la mode; peut -etre le 
font-ils aussi pour les idees et les theories. La mode est une forme 
de faiblesse des hommes qui pour cette raison s'imitent les uns 
les autres. Modes des vetements et des idees. Peu importe le vete
ment, mais les idees ne doivent pas se laisser contaminer par la 
maniere de penser a la mode! 
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Alors supposons que l'ame reprenne plusieurs fois un corps; 
vous etes heureux dans l'Harmonie et vous devez revenir sur 
terre, vous devez quitter !'Harmonie ... Ou bien, pour parvenir a 
!'Harmonie vous devez naitre dans differents corps jusqu'a ce 
que vous soyez parfaits ... Depuis tres longtemps des hommes 
naissent et a present ils devraient tous avoir atteint la perfection. 

Je n'aime pas parler de l'ombre ... Je suis de lumiere, alors par
Ions de lumiere! Dieu est lumiere et amour et par amour il eprouve 
une seule fois une arne dans son corps pour la faire vivre ensuite 
pour toujours de la vraie Vie. Tel est le but de l'unique vie terrestre 

de l'homme. 
Et la resurrection des corps? Combien de corps sans arne res-

terait-il si l'ame en avait plusieurs? Ne pensez pas a cette theorie 
erronee et n' ecoutez rien a ce sujet. Vous etes chretiens, vous avez 
la religion la plus vraie; vous etes freres du Christ, vous devriez 
etre plus surs de ce que le Christ vous a dit. Il vous a dit: «Mon 
Royaume n' est pas sur terre. Mon Royaume est celui des Cieux.» 
Le votre aussi; sur terre, vous passez une seule fois pour aller dans 

le Royaume eternel. 
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C'EST UN DON DE LA BONTE ET DE LA TENDRESSE 

DIVINE QUE DE FAIRE SAVOIR QUE NOUS EXISTONS 

ET PRENONS SOIN DE VOS AMES 

23 novembre 1976- 18h 

Moi, Astralio, je serais heureux si mes vibrations faisaient com
prendre a un grand nombre que, nous les anges, existons vrai
ment. Beaucoup aujourd'hui veulent nous rogner les ailes, mais 
nous volons neanmoins et vibrons d'amour pour tous ceux qui 
pensent a nous, sur qui nous veillons et ne nous connaissent pas. 

Notre lumiere ne sera pas obscurcie, c'est pour cela que mes vi
brations parcourront le monde! 

Je souris au petit et grand pretre; lui aussi sourit toujours: son 
arne est pure! 

II connait beaucoup de choses, c' est pour cela qu'il m' a reconnu. 

Dieu est si grand et permet que comprenne celui qui le merite 
le plus. Il y a ainsi sur terre des personnes qui ressentent les choses 
de !'Harmonie et sourient, sont sereines. 

Elles ne voient que la lumiere, et les choses de la terre comme 
elles sont. Dans la grande economie tout est harmonieux, juste! 

Quelqu'un veut-il nous occulter? Dieu nous permet de nous 
manifester. C' est un acte d' amour pour vous et pour no us. 
L' amour est tout. L' amour est Dieu. Dieu a une grande balance; 
s'il voit de son non-temps l'obscurite du temps, il retablit la clar
te a travers le bien. 

Dieu envoie la lumiere la ou est 1' obscurite. C' est un don de 
bonte et de tendresse pour vous, pour nous, que de faire savoir 
que nous existons et prenons soin de vos ames et de vos soucis. 

Done, si je vous parle, ou plutot, si je vibre de l'amour pour 
vous et pour ceux qui liront ensuite, c'est que Dieu veut que nous 

257 

1 

Giuliana Buttini, Les Dictées de l'ange, ISBN 9782880223298, 464 pages, 2012

spycher
Highlight



SI JE POUVAIS TE MONTRER LE VISAGE DE }ESUS • • • 

TU NE VOUDRAIS PLUS REVENIR SUR TERRE ET ATTENDRE 

2 7 decembre 197 6 - 17h50 

«Ange de Dieu, reste pres de moi; de tes ailes fa is de l' ombre a I mon dme!» 
Chaque ange gardien est 1' ombre d'une arne, et a des ailes qui 

protegent. Les hommes n'ecoutent pas toujours la voix de la 
conscience, celle de l'ange ... Ils n'ecoutent pas, ils ecoutent une 
autre voix, voila la cause des maux du monde! Les maux crees par 
les mauvais sentiments, tout comme les epreuves que Dieu Tri
nite donne pour purifier et sanctifier ses creatures, sont presents 
dans le monde. Remerciez Dieu des epreuves qu'il vous envoie. 
Plus il y a d' epreuves, plus il vous en estime dignes. 

~ 
j 

Done, moi Astralio, qui sais, je peux dire qu'il est malheureux 
celui qui est heureux sur terre! Les maux produits par les mau
vais sentiments des hommes portent ala dysharmonie et cree des 
ombres qui vont former le monde des tenebres. Par leurs mau
vais sentiments les hommes se font souffrir eux-memes: l'envie 
provoque du tourment, 1' avidite enleve la paix, la rancreur rend 
in quiet ... Et moi, Astralio je ne fais qu' effleurer ce sujet. Je suis de 
lumiere et je parle de lumiere. Celui sur qui j'ai veille, vit dans la 
lumiere; il est heureux et 1' est aussi de ce que nos paroles ou 
vibrations s' en vont a travers le monde! 

Beaucoup d'ames ont ete sauvees par l'intermediaire de celui 
que j'ai garde; il est un ange-jeune homme, qui sur terre a su ai
mer et a present, dans !'Harmonie, aime vraiment, parce que 
1' amour y est encore plus fort. Dans !'Harmonie tout est plus 
intense! Elle est comble de bonheur. Je te parle toujours de 
!'Harmonie, pourtant tune I' imagines pas encore! Viens voler, je 
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prcnds ta main et je vous prends par la main vous aussi qui lisez 
ou entendez! Voici un chemin, plusieurs chemins; les couleurs 
1\0nt merveilleuses et qu'est done ce soleil si lumineux, grandiose? 
l·:t les fleurs, les eaux et les sourires des anges? Ecoutez cette mu
sique! En avez-vous jamais entendu de semblable sur terre? Avec 
quels instruments est-elle executee? Des instruments formes par 
Ia pensee des musiciens, de tres beaux instruments! 

Que sont ces fruits merveilleux? Les bonnes reuvres ont donne 
' CS fruits et ensuite ces fleurs! Voila la vraie avancee! En progres
sant dans 1' amour, l'homme cree toujours plus de beaute, au fur 
't a mesure qu'il s' eleve spirituellement. 

Je te fais voler avec moi, avec ton fils, avec ton ange gardien. 
Ecoutons ensemble et regardons encore ce monde: les oiseaux 
que tu aimes chantent sur les branches d'arbres merveilleux! De
sires-tu te souvenir d'une heure passee sur terre? Tu la recrees par 
Ia pensee. Ainsi, tu la revis .. . Rienne se perd, tout revit; le reve 
est realite et la realite, reve et on eprouve tous les sentiments. 

Je ne te montre pas la lumiere de Dieu trop eblouissante pour 
toi qui es sur terre. Quand tu aimes, tune vois qu'un reflet de la 
grande lumiere dans ton arne. En cette nature d'esprit materia
lise, la merveilleuse lumiere que tu vois, est un autre reflet de la / 
grande lumiere. Si je pouvais te montrer le visage de Jesus, si ra- ! 
dieux, ni toi ni personne ne voudrait revenir sur terre et attendre. I 
Us ont vu le visage radieux de Jesus, visage de I' amour divin ... Si ! 
je pouvais te_fair~ eprou;er ce qu'est vra~~ent la joie, des la vie ~ 
terrestre tu v1vrms dans 1 attente de cette JOie... ~ 

Alors, vis dans la joie sur terre en attendant de vivre dans 
!'Harmonie le reve-realite ou la realite-reve. 
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DIEU DONNE LE TEMPS AUX HOMMES, 

SURTOUT POUR QU'ILS DEVIENNENT MEILLEURS 

31 decembre 1976- 11h30 

«Ange de Dieu, sur terre un souffle a pris fin, une annee pour les 
hommes. Aide-les dans la nouvelle annee a devenir meilleursf» 

Pour Dieu, les annees durent le temps d'un souffle; pour les 
hommes elles sont jours et mois. Les jours passent, les mois aussi 
et ces heures sont justement donnees aux hommes pour devenir 
meilleurs. Mais au lieu de s'amender, ils ne cherchent qu'a ame
liorer leur condition materielle. 

Une fois passes jours et annees, ils pensent trop tard a devenir 
meilleurs . . . 

Pourtant, ils ont tous un esprit capable de penser, mais ne se 
preoccupent que de l'immediat et du palpable. 

Il est si beau de penser a !'impalpable que neanmoins on 
ressent, eta ce qu'on espere. Dans l'attente, pensez a cette grande 
realite. 

Alors la vie terrestre devient un peu reve. 
Ne vous preoccupez pas des fardeaux de la terre; ils sont des 

epreuves. Prenez-les comme des marches pour parvenir en haut. 
En haut, il y a !'Harmonie sans les jours, les mois, les annees; 

un grand souffle de Dieu pour faire respirer tous les hommes 
bons, justes, saints. 

Sur terre, un jour, un mois, un an sont un souffle bref de Dieu 
pour donner aux hommes 1' opportunite d' elever leur arne. 

«Ange de Dieu, aide les hommes a comprendre ce qu' est le temps 
eta en faire ainsi un bon usage!» 

274 

Nos PAROLES SONT ESPERANCE ET AMOUR 

3 janvier 1977- 23h 

«Ange de Dieu, prie Dieu afin que nos paroles parcourent le 
uwnde ... ">; 

Et elles parcourront le monde; s'il n'en etait pas ainsi, pour
quai Dieu aurait-il permis que mes vibrations atteignent ta pen
see et que tu les traduises par ecrit? 

Oui, ce sont nos paroles, car tu les as ecrites et moi, Astralio, je 
les ai dictees. J'ai dicte I' amour! J'ai dicte I' esperance! 

J' aurai encore d' autres. paroles d' esperance et d' amour pour 
toi. Jete regarde ainsi que ton fils et ton ange gardien et comme 
ille fait pour tous, Jesus te regarde aussi de ses yeux ravissants. 

Jesus n'a pas ete ravissant par son humanite, mais par sa divi
nite. Il l'a ete comme homme, mais toujours parce qu'il etait 
I'Homme-Dieu. 

Nos paroles parcourront le monde; les paroles du Ciel passent 
pour pures paroles, mais ensuite 1' arne les ressent et comprend 
qu' elles viennent du Ciel, si simples, vraies et consolantes! Le Ciel 
est grand et le monde petit. Tout ce qui est du Ciel est plus grand 
que toute chose du monde; c' est pourquoi les paroles du Ciel 
empliront le monde. 

Elles viennent confirmer la grande Verite. A present le monde 
cherche des confirmations. Dieu Trine permet que cette confir
mation soit donnee au monde. Les paroles que je dicte a ton es
prit sont et ne sont pas des paroles. Elles sont miraculeuses. Moi, 
Astralio, je ne me fatigue pas a te parler; je pense en toi, qui ne 
t'appliques pas; tu m'ecoutes et ecris d'une main legere. 

Et ensuite, nous sourions ensemble a qui se fatigue pour ce que 
nous faisons. Nous sourions et remercions qui se fatigue a cause 
de ce que p.ous pensons ensemble. Je t'ai deja dit que je ne suis ni 
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]E SUIS DANS L'AMOUR ET JE VOUS PROTEGE 

21 janvier 1977- 2lh 

«Ange de Dieu, protege ceux qui temoignent de Dieu par amour. » 
Et moi, Astralio, je vous protege, car je vous aime, je suis dans 

1' amour, je connais 1' amour et aussi votre amour pour Dieu, pour 
Jesus et le prochain. 

Agissez toujours dans 1' amour; rejoignez !'Harmonie! 
]e vous regarde, ainsi que vos anges gardiens; ils vous sourient! 
IIs ne rient pas, ils savent sourire. Notre sourire est harmo-

nieux, il est musique. 

Nous sourions quand vous aimez et vous ressentez notre sou
rire dans votre arne. 

Voila pourquoi vous etes sereins quand vous faites le bien. 
Vous avez ressenti en votre arne notre sourire et aussi celui de 
Jesus. 

«Ange de Dieu, fais-moi ressentir ton sourire ... » 

280 

I,I•:S ANGES DESCENDENT SUR TERRE POUR RENDRE ~~ 
L' AVENIR MOINS SOMBRE 

21 janvier 1977 -llh 

<<1\nge de Dieu, ecrivons ensemble des paroles qui s'en iront par le 
11 /0 II cle. » 

I .c monde a besoin de ce qui n' appartient pas au quotidien; il a 
lw:-;o i.n du surnaturel, parce que tous ont faim et soif de verite. 
l:n<<vent ils la cherchent Ia ou elle n'est pas; pourtant il serait si 
l11 cile de la voir. II suffirait d'un peu d'humilite, de confiance et 

<1\ <bandon. .. ' 
Ne me vois-tu pas? Je suis pres de toi et mes yeux regardent ton .· 

v bag e. Et tu ne me vois pas, tu m' en tends dans ton arne et me 
1 

vo is des yeux de I' arne. Le monde devient de plus en plus sombre. l 
l J n jour viendra ou ceux qui vi vent dans le monde voudraient ~ 
ITe hors du monde, si ilombreuses seront leurs craintes. ~ 

Je ne peux dire davantage, ni si de la terre tu verras ce jour, ces 
jours ... Le but de mes vibrations est aussi de conduire certains a 
Ia foi et a leur amendement. S'ils deviennent meilleurs, ce jour 
sera peut -etre moins sombre. 

Dieu ne fait jamais chose vaine. Si avec sa permission nous 
descendons pour faire vibrer des ames choisies, c' est pour que 
d' autres puissent croire et s' ameliorer. 

Dieu donne tant de choses aux hommes: la vie pour la Vie, les 
fleurs, la terre, les sentiments, la liberte, la conscience .. . Et ce 
secours est encore un don qui, s'il est compris et accueilli par les 
hommes, servira ales aider a conquerir !'Harmonie. II est la main 
de Dieu tendue vers l'humanite. 

Et s'ils ne croient pas? Alors, ils ne sont ni prepares, ni humbles. 
Qu'ils se preparent et deviennent humbles, sans plus perdre de 
temps! 
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Nous nous faisons proches de ceux qui sont des instruments et 
nous dictons a leur arne en vibrant, des pensees qui sont ensuite 
mises par ecrit! 

Est -ce facile? Est -ce difficile? 
C' est un miracle. 
Que de creatures nous ressentent en des instants particuliers 

ou a des moments de leur passage sur terre! 
Elles croient qu'elles pensent, mais elles ressentent les vibra

tions de l'ETRE, qui est le moteur de la creation et de qui tout 
part. 

Chaque chose a un principe. Un monde, un univers sans un 
principe moteur qui met tout en action, ne pourrait pas exister. 

Cela est harmonie divine! 

284 

LE MESSAGE PARLE DE TERESA Musco 

4 fevrier 1977- 18h45 

Il existe de rares creatures qui passent sur terre dans la douleur 
'Ontinuelle! Douleur morale et physique, lancinante; pourtant elles 
sourient. Elles sont les anges de la terre que les medecins qui ne 
liavent pas, ne comprennent pas, soignent souvent ala cortisone! 

Gabriel, voici une petite explication que je te donne avec joie! 
et ange (Teresa Musco) m'a envoye vers toi avec la permission 

de Dieu. 1 
Tu as vu ce qu'est la saintete de certaines creatures rares qui sur 

1·crre restent cachees. A peine arrivees dans !'Harmonie, elles 
1 ransmettent a la terre un peu de leur harmonie, car elles ont ete 
'nvoyees sur terre pour le salut des hommes. ! 

Un seul corps d'homme qui souffre pour l'humanite entiere! i 
I ·:nsuite ces creatures jouissent de !'Harmonie plus lumineuse, ! 
plus harmonieuse et plus merveilleuse. Tout vient de Dieu-Mo- l 
teur et toi Gabriel tu es un de ses engrenages pour rendre temoi- J 
gnage a une vie menee par un ange de la terre; tu ne voyais pas ses \ 
ailes, mais tu ressentais sa spiritualite. 

Moi, Astralio, je suis heureux de te dire cela. No us t' aidons 
dans ton travail; cet ange de la terre le fait aussi; il est a present 
dans !'Harmonie: «En ce beau Ciel!» (en dialecte dans le texte 
original). 

Note: Teresa Musco est nee le 7 juin 1943 a Caiazzo (Caserta) et morte le 19 aoOt 
1976 a Caserta a l'age de 33 ans comme cela lui avail ete predit. 
e message est adresse au P Gabriele Roschini, o.s.m. Dans son dernier ouvrage: Les 

Mt9moires de Teresa Musco, 1943-19 76, crucifiee avec le Crucifie, il a defini cette 
personne charismatique comme: «Le plus impressionnant et le plus complexe pheno
mene de taus les temps et taus les lieux». 

e P. Gabriele M. Roschini est mort le 12 septembre 1977. Le celebre mariologue a ete 
occueilli au Ciel en Ia fete du Tres Saint Nom de Marie. 
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Avez-vous deja pense a ce qu'est la matiere? De quoi la tern· 
est-elle faite? Sable, poussiere ... De quoi est faite l'herbe? Et vous 
etes de chair, de sang, d'os .. . De quoi sont faits les os, la chair c·t 
le sang? De cellules creees par Dieu, cellules de matiere. Le mondt· 
spirituel est fait de cellules spirituelles. S'il est un monde, et ill' est, 
il est evidemment constitue de quelque chose, qui a ete cree pour 
l'harmonie. C'est du spirituel materialise qui a eu un debut: cel
lules spirituelles, non materielles. Sur terre, dans la matiere, les 
choses sont materielles. Dans !'Harmonie, dans le monde spiri
tuel, les choses sont spirituelles. Elles sont visibles et tangibles 
comme dans le monde materiel, car d' esprit materialise. 

Peut-etre n'as-tu pas compris, pourtant c'est la realite! Nous 
avons rempli beaucoup de feuilles sur ce sujet, moi, par mes vi
brations et toi par ta main. Jet' ai explique que si tu desires une 
fleur, tu 1' auras, ainsi que la musique et le chant et chaque chose 
que par ta pensee ou d' autres par leur pensee, vous produirez ou 
aurez produit. 

L'homme est pensee et il cree a l'image et ressemblance du 
grand Createur. Dieu Trine a cree l'univers; l'homme cree son 
petit monde dans !'Harmonie. L'Harmonie est un monde si mer
veilleux que si de la terre on pouvait vraiment se le representer, 
on voudrait y aller tres vite; alors que les hommes craignent leur 
fin sur terre, ils ne pensent pas que la fin sur terre est le vrai 
«commencement». 

Maintenant, je retourne dans !'Harmonie, mais moi, Astralio, 
hors du temps et de 1' espace, je suis la avec toi, et ton fils aussi est 
la, avec vous deux, il vous sourit du seuil du temps et de 1' espace, 
il est toujours avec vous. 
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St LES ANGES EXISTENT, D IEU EST UNE REALITE 

23 fevrier 1977- lOh 

< !\ nge de Dieu, que tes paroles s' en aillent par le monde ... » 

Mes paroles s' en vont par le monde! Alors certains croiront 
tjt lc nous les anges existons vraiment. D'autres qui liront sans 
t i'oire auront au moins un doute: les anges sont-ils legende ou 
l ' i~ O I ite? Et le doute s' ouvre a la foi: «Si les anges sont une realite, 
I iicu existe ... » 

Oieu Trine: Createur, Amour, Pensee ne fait rien au hasard. II a 
lli SSi un but precis quand II permet a l'un de no us de parler a une 

l 'feature de la terre. C' est un autre moyen de salut pour les der
id ers temps des hommes. Vous savez que les temps de Dieu ne 
nont pas les votres, mais comprenez-vous que les votres sont les 
dcrniers, c'est-a-dire la derniere ere? 

.Moi, Astralio, je vis dans !'Harmonie et je ne puis vous reveler 
davantage; je peux vous parler de la vie de !'Harmonie, la ou 
I oute beaute attend qui a aime et aime Dieu et ses freres, mais je 
nc puis vous parler de ce qui arrivera sur terre. Je vous parle d'un 
rutur reel meme s'il est votre reve. 

Toujours en Dieu, et avec sa permission, je veux dire mercia 
·eux qui sont si sensibles, ont compris la Verite de mes vibrations 
·n toi et ont envoye mes paroles-vibrations dans le monde. Pour 
ela aussi ils auront plus d'Harmonie! Je leur souris, ils m'aiment 
·t ils m' ont tout de suite reconnu. 

C' est un don de Dieu de reconnaitre les anges et la Verite. C' est 
un don de Dieu de savoir reconnaitre ses dons. 

En ces temps, Dieu fait beaucoup de dons, pour une derniere ten
tative de salut. Ses moyens: des creatures inconnues, cachees, nor
males, des moyens ... Dieu brode l'histoire de l'humanite. II des
sine l'histoire de l'humanite, car II est aussi un grand artiste, le 
plus grand. 
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Pour creer tout ce qu'Il a cree et tout ce qu'Il va encore cre<:1, 
Dieu est aussi mystere. Un mystere qui attire, car il est mysten• 
d' amour manifeste. 

Dans !'Harmonie, nous les anges, vivons ainsi en harmonic, 
car a la beaute nous ajoutons de la beaute. Nous envoyons de l;1 

lumiere, de l'amour, certains d'entre nous envoient des baisers, 
ce sont des anges qui ont ete de jeunes garc;:ons qui envoient sur 
terre leur amour a ceux qu'ils ont quittes. 

«Ange de Dieu, porte, pour moi, beaucoup de baisers a mon ang1 
qui m' a quittee! Et moi, je lui donnerai tes baisers. » 
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L A REINE DES ANGES EST UNE DES MERVEILLES 

DE L'HARMONIE 

26 fevrier 1977 - 22h05 

«Ange de Dieu, toi qui souris a Marie Tres Sainte pendant qu'elle 
fuit un nuage de roses de vos prieres!» 

Elle vous sourit, vous regarde, est presente quand vous pensez 
~ clle de tout votre amour et votre devotion. 

Alors elle ne pleure pas; ses yeux envoient vers nous une lu- 11 
lniere celeste et joyeuse: «Je vous attends au Ciel.» 

Elle vous attend dans !'Harmonie! Une des merveilles du 1 

monde de !'Harmonie, c'est elle, la Mere du monde et du Ciel, la 
l{eine des anges. 

Aujourd'hui, moi, Astralio, j' etais pres de Marie sur le petit au tel! 
Je vous regardais et pensais au moment ou vous viendriez dans 

!'Harmonie et verriez son visage dans toute sa beaute et qu'elle 
vous regarderait. Moi je serai avec vos autres anges, vos gardiens 
ct mes freres, pour vous saluer, vibrer encore de 1' amour pour 
vous. Vous me reconnaitrez tout de suite, parce que vous m'ai-
mez, comme si vous me connaissiez depuis toujours. 1 

Je suis dans le non-temps et au seuil du monde pour vibrer et I 
faire entendre rna pensee. Les prieres a Marie Reine, quand elles \. 
viennent de creurs humbles et ardents, se transforment en fleurs, 
nuages de fleurs, couronnes des plus belles fleurs, plus grandes J 
selon l'intensite de votre amour et de votre devotion. Nuages, 1 
couronnes, merveilleuses couleurs! 

Vous ne connaissez pas ces couleurs, pas meme la couleur du 
manteau de la Reine; il est d' azur, mais non 1' azur que vous 
connaissez. C' est un azur qui a en lui to us les azurs de la terre, 
celui du ciel, de la mer, de 1' au be, du soir et celui de la nuit de 
lune. Vous, sur terre, priez chacun avec votre sensibilite. Plus 

299 Giuliana Buttini, Les Dictées de l'ange, ISBN 9782880223298, 464 pages, 2012

spycher
Highlight

spycher
Highlight



Qui A LA FOI VOlT ET REMERCIE DIEU 

POUR LES MIRACLES ORDINAIRES ET ADMIRE SA BONTE 

POUR LES MIRACLES EXTRAORDINAIRES 

4 mars 1977- 10h45 

«Ange de Dieu, prie pour que les hommes voient et croient au 
miracle ordinaire et extraordinairef» 

Les hommes ne savent pas voir le miracle, ni ordinaire, ni ex
traordinaire, s'ils n'ont pas une vraie foi. Si tous avaient une vraie 
foi, ils sauraient voir le miracle dans une fleur et croire aux appa
ritions qui .sont des miracles extraordinaires! Quand Marie tres 
sainte est apparue a Lourdes, c' etait un miracle extraordinaire; 
certains 1' ont compris, d' autres 1' ont toujours ignore. Chaque fois 
qu'un miracle extraordinaire se produit, des faits arrivent, voulus 
par celui qui fait de 1' ombre, pour cacher, occulter et denigrer. 

Moi, Astralio, suis envoye pour expliquer, moins pour vous qui 
savez, que pour ceux qui viendront et pour ceux qui ne savent 
pas. Pour voir chaque miracle il suffit d' avoir une foi vivante. 
Qu'est-ce que la foi vivante si ce n'est avoir une grande confiance 
en Dieu, se fier en lui, done 1' aimer et comprendre qu'Il peut 
tout. Illaisse cependant un peu de mystere pour vous eprouver 
dans la foi, car Il veut votre confiance. La foi vivante, c' est vivre 
en paix avec Dieu et le pro chain. Le pro chain, c' est toutle monde. 

Parfois sur terre vous avez des craintes; les choses vous pa
raissent difficiles; vous vous trouvez comme devant un mur. 
Pourquoi? N'avez-vous pas confiance en Dieu? Dieu pense a 
donner des miettes aux moineaux; il fait vivre la nature, et vous 

1bien plus! Vous les humains etes ses creatures, creees a sa ressem-
1 blance en votre arne. Il pense a vous; vous ne devez jamais etre 
} preoccupes si ce n' est de ce qui concerne votre arne qui est eter-

1 nell e. 
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)e vole avec vous; je vous porte dans mon vent. Je vous porte 
Vl' I'S !'Harmonie! Si vous pensez a !'Harmonie, vous vous sentez 
plt1 s h~gers, deja vous deposez petits et grands fardeaux de la terre 
11l vous volez un peu avec nous les anges. 

I :homme est corps et arne; il vit avec son corps par son arne. 
I )n ns son corps il prepare la vie eternelle de son arne. Alors, le 
I'OFps est l'enveloppe de son arne! 

t:homme est spirituel! Donnez du souffle a votre arne par la 
t•onfiance en Dieu pour tout ce qui est materiel. Il peut vous le 
< lonner par sa Providence et votre travail, mais prenez davantage 
:oin de votre arne! Quand vous portez les fardeaux du monde 
materiel, douleurs, nostalgie, peine, melancolie, preoccupations, 
maladies, rejouissez-vous egalement si votre arne est legere! Dans 
P Harmonie la vie est spirituelle; prendre so in de 1' arne pour la 
l ~1i re vivre dans !'Harmonie est le but de votre vie passagere avec 
lc corps, enveloppe de l'ame. Les realites terrestres passent, les 
1ternelles demeurent et vous aussi etes faits pour 1' eternite. 

Alors prenez soin de votre arne, elevez-la; vous etes deja en 

l rain de voler! 
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se passent avec facilite. Dieu ne fait rien d'inutile, mais ce qui !'l1 l 
necessaire! 

Dieu ale visage du Nazareen, car il est Dieu fait homme. J6111' 
aime les petits; les petits ce ne sont pas seulement les enfants, ma l 
les creurs purs, humbles, simples, qui croient a nous les anges! 

Nous aussi avons un visage. Chacun de nous a un nom comnw 
vous; nos visages sont merveilleux, car nous sommes des mietl('l· 
de l'amour de Dieu devenu matiere spirituelle! Vole avec moi , 
regarde le ciel des Cieux! Il est limpide, mais si tu veux un nuagt• 
rose, tu peux le creer, car tu as ton esprit -pensee-createur; tu e,o., 
une etincelle de la pensee de Dieu, sa creature; tu auras des aile~> 
quand tu seras libre. Etre libre veut dire renaitre! 

Aimez, vous renaitrei en Dieu et vous serez libres! 
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A VOlR UN ETRE CHER VIVANT DANS L'HARMONIE 

EST UN DON 

18 avril1977- llh 

1! 1\nge de Dieu, reviens toujours vibrer en moi et I' amour sere
I 11111 tl ra. » 

Moi, Astralio, j' ai une grande tache. J' ai ete choisi pour parler 
rl lr'nvers mes vibrations etta main a beaucoup d' ames qui croient 
r•l o beaucoup qui ne croient pas a nous les anges; elles ne croient 
jiltS a. tout: elles croient mal! 

Moi, Astralio, j'ai ete envoye par Dieu pour qu'on craie bien et 
1 ji !C celui qui a de la sensibilite et veut avoir plus de foi, m' ecoute! 

)c suis le premier ange qui parle ou vibre si longtemps au cours 
i I 11 temps! C' est la premiere fois que les hommes ont plus besoin 
d'Nre aides. Ils sont etouffes par les choses; ils aiment les idoles, 
ont aveugles! Nous de !'Harmonie donnons un peu de lumiere, 

11 n peu de vision aux aveugles qui veulent voir. 
Jesus aussi, quand il a donne la vue a un aveugle, donnait la vue 
beaucoup d' autres, ceux qui ne voient pas la Verite, ne voient 

11as Dieu! 
La vue de l'homme est faite pour voir Dieu! Si l'homme ne voit 

que la matiere, il est aveugle! Son arne est aveugle! 
Jesus a un visage plein de douceur et d'amour, mais aussi de 

force et d'austerite. Sur le visage Jesus il y a toute belle expression 
de notre humanite et en meme temps de sa divinite. 

Vole avec moi, petite mere; ne te soucie pas des pensees du 
monde; pense a celles qui vibrent pour toi au Ciel, les pensees de 
ton fils! 

Il travaille sur terre et agit a travers ses parents; alors vous etes 
des parents tres privilegies a cause de ce don qui vous parait une 
croix; avoir son propre fils dans !'Harmonie est un don, meme si 
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Alors je vous aiderai a temoigner de la verite; je serai la pout 
vous suggerer les pensees aptes a les faire reflechir. 

Alors je vous suggererai I' amour par des pensees qui les aident 
a aimer. 

316 

LES PAROLES DE L' ANGE DONNENT DE L'ESPERANCE 

ET FONT REVER LA REALITE 

2 mai 1977 - 1h20 

«Ange de Dieu, je suis heureuse, quand tu reviens pour moi, a pres 
/I n petit moment durant lequel je n'ai pas entendu en moi ta voixf» 

Et moi, Astralio, je regardais les ames de ceux qui ont lu mes 
vibrations, mes paroles que tu as ecrites! 

Elles produisent de bons fruits, donrient beaucoup d' espe
r;mce, font rever de la realite, ce qui veut dire esperer, gouter cette 
vie de !'Harmonie, savoir que !'Harmonie existe et que la fin des 
jours est le debut de la vie. 

Qui croit en Dieu Trine, aux dogmes, et vit dans !'amour en
vers Dieu et l'humanite, n' a pas autant de craintes que ceux qui 
ne croient pas et ont le creur vide! 

Eux aussi vivront une autre vie eternelle, mais comment cela, 
s'ils n'ont pas voulu croire en Dieu Trine? 

Sera-t-elle une vie d'amour? Non! Ce sera une vie d'attente, 
qui n' est pas toujours douce! Il existe aussi la vie de 1' ombre noire, 
mais moi je suis de lumiere et je ne veux pas parler de l'ombre. 

L' ombre appartient a ceux qui 1' ont choisie, car Dieu ne 
condamne pas, c' est l'homme qui se condamne! 

Parlons de lumiere, parlons d'esperance! Je vous apporte lu
miere et esperance. Mes ailes caressent ton arne et celle de tes 
freres. Ils sont aussi mes freres! 

La feuille blanche est a present brodee par mes vibrations en 
toi; que de choses je te raconte! Elles paraissent semblables, elles 
sont differentes! 

Semblables, car le sujet est le meme: !'Harmonie! 
Differentes, car les pensees le sont sur le meme sujet. 
Je vous envoie I' esperance! 
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CEUX QUI PENSENT A NOUS LES ANGES ET NOUS VOlENT 

COMME DES ETRES IMAGINAIRES, N'ONT PAS LU 

OU N'ONT PAS COMPRIS LE LIVRE DE LA VERITE 

30 mai 1977 

«Ange de Dieu, quand tu vibres en moi, pour moi c' est com me WI 

retour a la joie.)) 
Et moi je t' envoie rna joie unie a celle de celui qui t' est plus 

cher que tous! Je vis dans la joie; je garde ton arne et je te donne 
la force: c' est son amour! 

Ceux que vous considerez comme perdus, mais ne vous ont 
jamais quittes, sont eux aussi vos anges gardiens. C' est pourquoi 
vous survivez ala douleur de l'apparente separation. 

Sur terre tout est apparence! Et beaucoup fondent leurs aspira
tions sur ce qui est apparent. Ainsi, ils oublient ce qu'ils ne voient 
pas et demeure pour toujours. Les realites de la nature sont don
nees aux hommes par Dieu Trine, afin qu'ils puissent le connaitre. 
Dieu se manifeste aussi ainsi. Si Dieu Trine n' existait pas, rien 

l
. n' existerait. Qui ne croit pas en Dieu manque de logique. Moi, 
I Astralio, je t' envoie rna lumiere qui est lumiere de Dieu, car je 
1 viens de Dieu comme toi aussi tu proviens de Dieu; tu es de lui et 

tu as sa lumiere qui eclaire ton arne, car tu es un instrument. 
Les premiers apotres ont eu la lumiere, mais sur terre il y en 

eut toujours qui l'ont res:ue. Tous pourraient l'avoir s'ils vou
laient etre apotre, c'est-a-dire porter Dieu au creur des freres qui 
ne considerent que ce qui se voit. . . 

J Nous sommes dans les derniers temps. Pas moi. Je suis hors du 
temps, mais en parlant aux hommes, en vibrant en toi je dis 
<<nous sommes», car je suis avec vous et je me sens votre frere. Je 
n'ai pas d'age, car je n'ai jamais ete dans le temps, alors j'ai tous 
les ages. C' est un mystere pour vous; pour moi c' est une realite 

326 

tpl l ' vous ne voyez pas. Ne pas avoir d'age veut dire etre jeunes, 
vl1·ux, anciens, modernes. 

Pa rfois certains pensent a no us les anges et no us voient comme 
dt•s etres imaginaires. Ils ne lisent pas ou n'ont pas lu, ou ont lu 
Il l ns com prendre le livre de la verite: la Genese, l'Evangile, 1' Apo
tll lypse. 11 n'est pas necessaire d'etre savants, pour croire, il faut 
t•tdement une grande confiance. 

1 
Maintenant, dans ton temps, on ne croit pas aux anges. Pas 

111 6ne uncertain nombre de ceux qui ont entendu le grand appel 
1'1 repondent en partie seulement a leur devoir; je parle de cer- \ 
/11ins theologiens! Je n'accuse pas, je constate, car je sais que Dieu 1 
'I 'rine m' a envoye vibrer en toi aussi pour temoigner de notre ?Xis- \ 
/l'nce. «Un ange ne peut parler comme un homme!» disent-ils. j 
Ne se souviennent-ils pas de l'archange Gabriel qui a parle a Ma- 1 
ri e? La theologie a elle seule ne fait pas l'Eglise! L'Eglise est Jesus \ 
Juist et to us ceux qui le sui vent. L'Eglise n' est pas de ceux qui la 1 

t rahissent, mais de ceux qui servent Dieu Trine! Qui croit en mes 
vibrations est dans la verite; qui n'y croit pas vit dans l'incerti-
1 ude de bien agir ou non. Tu es un instrument, un moyen dont 
l) ieu se sert pour aider les hommes a trouver le salut. Quand 
!' instrument n'est pas un moyen, il ne sait jouer tout seul; tu es 
une harpe que nous faisons resonner en Dieu. 

Si nous ne jouons pas, notre harpe reste silencieuse et cachee. 
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QUELLES SONT LES COMPOSANTES DU VERITABLE 

AMOUR HUMAIN? 

10 juillet 1977 - 23h30 

«Ange de Dieu, aide-moi a aimer le prochain en Dieu.» 
Et moi, Astralio, je vous aiderai a aimer le prochain en Dieu s.i 

vous le voulez. Car on aime seulement si on le veut. Nous les 
anges pouvons vous aider. 

Qui est le prochain? Tous ceux qui sont pres de vous, que vous 
~ rencontrez, avez rencontres, ou rencontrerez ... 
f Le prochain a aimer en Dieu ce sont vos freres; si vous les re-
~ gardez comme des freres, vous les aimerez mieux. 
{ L' amour a beaucoup de nuances, mille et mille nuances. 
~ 11 faut distinguer r amour qui donne de celui qui prend, 1' ego-

i:sme. 
Aimer veut dire donner. L' amour est fait de plusieurs compo

santes, la patience, la tolerance, ou encore le renoncement, la 
comprehension. Pour aimer le prochain, cherchez a connaitre 
son creur. Ne vous arretez jamais ala surface, mais allez en pro
fondeur; c' est cela la comprehension. 

<'i!l'6:~~J.'o,1 i:ot!i< •- •""'' '·:---· : C ·>.'r!"'~-~ -, . "·'"'-·'r , , ·.~·•0- -,c · · ·'~ 

Sachez ecouter les problemes des autres, meme si parfois ils 
n' en sont pas pour vous; c' est cela la patience! 

Donnez, si votre prochain a besoin de votre arne, de votre 
temps, de vos biens; c' est celaJS,S.~~2!l£~.m,~Ht· 

Cherchez a voir le bien dans les autres, dans le prochain, et ne 
les jugez pas s'ils font du mal; telle est la toleranc~ .. 

:'*"ll'~~lt::lllo'"~··~~1:""-~"'-'ft~' "' 

L' amour a d' autres composantes, car 1' amour etant Dieu et 
Dieu, l'amour, comme vous le savez, il est infini et l'amour est 
compose d'une infinite d'elements. 11 faudrait des pages et des 
pages, mille et mille vibrations dans ta pensee pour expliquer 
ramour. 

336 

Pour le moment, je vous explique r amour humain, que vous 
1 k vcz connaitre, et mettre en pratique! 

Vous devez aimer en Dieu, mais vous etes humains et votre 
tmour est imparfait; vous devez toujours progresser, aimer 

111ieux en elevant votre arne vers Dieu! 
En aimant toujours mieux d' amour humain en Dieu, vous 

ll l'riverez dans l'Harmonie et vous aimerez d'amour celeste. 
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LES AMES ONT BESOIN DE PRETRES SAINTS 

14 juillet 1977 - 10h30 

Mes vibrations s' en vont et consolent! 

Alors qu'importe une erreur ou une virgule mal placee? Ce qui 
compte, c' est la verite contenue dans mes vibrations que tu 
en tends, rna maniere de consoler, 1' esperance qu' elles apportent 
aux hommes, mes paroles et tes ecrits! 

Moi, Astralio, j'attendais ton reveil pour vibrer en toi. Quire
connait la verite porte en lui la Verite. Elle est musique pour 
l'ame. Tousles hommes ont des douleurs, preoccupations, mala
dies, craintes, autant de gradins pour atteindre !'Harmonie. L'en
nui n' existe pas dans !'Harmonie, bien que vous sur terre puissiez 
le penser. L'Harmonie n' a pas de fin. Sur terre, ce qui n' a pas de 
fin ennuie. 

Dans !'Harmonie, tout est si beau qu'il n'y a pas de place pour 
l'ennui, si infini que toujours il y a du renouveau, car Dieu
amour ou 1' amour-Dieu a des pensees continues et infinies qui 
creent d'infinies et nouvelles merveilles! 

Vous ne pouvez pas comprendre! Vous, portez encore a vos 
• 1 freres des gouttes d'harmonie; toi en priant, toi en donnant de 

l'amour, toi en travaillant en Dieu, et toi en acceptant en son 
Nom. Petites gouttes d'harmonie sur terre, promesses d'une vraie 
harmonie! 

f Vous paraissez rosee sur une fleur, vous etes la rosee pour les 
\ ames assoiffees. Ces ames boivent mes vibrations, vous ecoutent, 
! beneficient de vos benedictions. Vous, les consacres, benissez-les; 
l tous ont besoin de ce bienfait, de cette force qui protege. La bene
~ diction forme un mur de fleurs pour proteger les ames. Les ames 
I ont besoin de pretres saints. 
l'f> 

338 

Nous, les anges, le savons et depuis !'Harmonie, avec une aile 
1ll 11· la terre nous protegeons les saints pretres, afin qu'ils pro-

1 ~gent les ames. 
ette tache n' est pas fatigante pour no us; mieux vaudrait 

qu'elle le soit. . . Jete promets de rester pres de toi, et ton fils le 

11era aussi! 
'f'elle est ton esperance, ta goutte d'harmonie: penser et savoir 

que ton fils est avec toi et qu'il sourit dans !'Harmonie. 

339 
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Qu'EST-CE QUE LENON-TEMPS? 

28 octobre 1977- llh 

«Ange de Dieu, quand tu reviens, je me sens en «harmonie». ]e 
sais qu' avec toi revient celui qui m' a ete le plus cher sur terre et 
maintenant le plus cher dans mon cceur, car nos creurs ne font 
qu'un, et pas meme la mort terrestre ne pourra les separer ... » 

Et moi, Astralio, je suis la, je vibre en toi des paroles celestes et 
ton fils est ici et te sourit et tu vis une goutte d'harmonie ... 

Je veux te parler du temps qui marque les pas de l'homme avec 
ses heures, ses jours, ses annees, et du non-temps qui sera chose 
claire quand il appartiendra a ceux qui sont encore dans le temps; 
alors que maintenant il parait incomprehensible. Jet' explique, je 
te donne un exemple, je ne puis faire que cela... le temps est 
comme un manege; tu y montes et tu tournes, apres tu descends 
et tune tournes plus ... 

' Dans le temps tout tourne autour de toi, et tu tournes a l'inte
lrieur de ce qui tourne autour de toi. Dans le non-temps tout 

l
tour~e au tour de toi;. tu vis, tu vois, mais tu ne ~ournes pas dans 
ce qm tourne. Les actiOns des hommes accomphes dans le temps, 

j
'comme les pensees de l'homme, sont toutes connues du Dieu 

. 
Trine. 11 sait ce que vous ferez, ce que vous penserez. 11 sait toute 
chose et connait chaque pensee des hommes. 

C' est comme si les actions et les pensees, les prieres qui sont 
des pensees, vos gestes et vos reuvres etaient deposes sur une 
grande table, comme s'ils avaient deja eu lieu dans le temps. Car 
Dieu Trine qui est dans l' eternel present n' est limite ni par le futur, 
ni par le passe puisqu'il a toujours ete. 11 sera toujours, alors 
chaque geste, action, pensee des hommes est pour Dieu Trine 
depose sur une table; tout est present, sans succession de temps, 
car Dieu Trine n'est pas dans le temps, mais au-dessus du temps. 

362 

Alors, vous priez pour une arne; prierez-vous encore pour elle 
dans votre futur? L'ame a deja re<;:u votre secours, la force qu'elle 
en re<;:oit pour mieux se purifier alors que vous ne 1' avez pas 

·ncore fait! 
Toi, tu t' es arretee a mes vibrations en toi, quand je t' ai parle 

d'un manege ... J'ai veille sur un jeune homme! Je connais les 
maneges, les guitares, la musique, les petites autos et la vraie 

petite auto. ; 
Hier soir vous m' avez appele et la vraie petite auto a bien mar-

che et rapidement .. . 
Que de choses font les anges, et les hommes, souvent ne le 

savent pas! Vous le savez par grace. 
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Createur qui vivifie et cree. Pensee vivante et creatrice, elle enwl 
ses ondes vitales pour tout maintenir constamment en vie. Fan• 
a tout cela, on comprend que la mort n'existe pas; elle ne peul 
exister comme telle et ne peut etre que changement ou progrc.•, 
de la vie. 

La loi de la creation materielle ( c' est tout ce que vous connais 
sez a present) permet de comprendre !'existence d'une grande 
intelligence surhumaine qui garde tout dans l'harmonie pendant 
des siecles et des siecles. 

Qu' est alors l'histoire de lamer ou la chanson du vent? L' on de 
est une autre et cependant toujours la meme et ainsi toutes les 
autres. 

Vous vivez dans la creation plus que dans 1' artifice qui vous fait 
perdre de vue la realite. Apres, vous viendrez vivre dans !'Harmo
nie et vous passerez par des chemins hordes de fleurs, vous verrez 
des mers limpides et des ruisseaux cristallins. Un reve? Immate
rialite! Une vie aux mille e~ mille dimensions, aux espaces sans 
eloignement ... 

Les cceurs purs, de toute confession, verront Dieu. Les humi
lies seront exaltes et les simples comprendront toute chose. Les 
pauvres seront riches. Tout sera spirituel. Et l'Esprit de Dieu, 
force cosmique creatrice, vous permettra de tout voir et de jouir 

!\ de tout. 
!: 

J Vous trouverez tout ce dont vous aurez reve avec justice, et vos ,, 
~ reves seront palpables. Vous pourrez toucher le vent, 1' air, le soleil . 
. ~ Vous pourrez saisir les rayons de lune et les gouttes d'harmonie. 
i Nous nous exprimons simplement. Nous connaissons nos 

freres les hommes, leur soleil et leur vent. Nous veillons sur 
chaque chose. Dieu no us a places avos cotes comme une ombre 
lumineuse. No us luttons pour vous contre 1' ombre. Vous devez 
avoir le cceur pur, alors vous pourrez nous entendre. 

Le secours de Dieu et la volonte humaine: des voies vers !'Har
monie. Elle attend les hommes au cceur pur, de toutes confes
sions. Tous verront Dieu. 

404 

It 
L' cecumenisme consiste a convertir ceux qui peuvent 1' etre ou 1.\ 

. qui le veulent. La charite est aussi conversion au-dela du don. \ 
I: amour consiste a convertir. Vous, regardez a present le Soleil- j 

Dieu et attendez le bonheur. t 
Astralio 
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«QUAND VOUS ALLEZ COMMUNIER A }:ESUS, 

VOS ETRES CHERS VIENNENT VOUS REGARDER 

ET CHANTENT POUR VOUS LA GLOIRE DE DIEU» 

3 mars 1986 

«Ange de Dieu, eclaire man esprit! Rends-le ouvert a cette voix 
qui lui permet de me parler en Dieu et que je puisse ['entendre.» 

11 vous parlera si, pleins de foi et de confiance, vous demandez 
cette grace a Dieu par mon intermediaire ou celui de votre ange 
gardien. 

Cette grace est la communion des saints. Quand vous allez 
communier a Jesus, vos etres chers viennent vous regarder et 
chantent pour vous la gloire de Dieu. 

Chanter la gloire de Dieu veut dire le remercier, aussi pour ce 
qu'il vous a ote, car plus tard votre bonheur sera tres grand et 
eternel, quand tout vous sera rendu. 

Le temps passe et vos etres chers restent avec vous jusqu'a ce 
que vous les revoyiez et soyiez ensemble pour toujours. 

Tout est sable et vent sur terre. Dans !'Harmonie tout est soleil. 
Nous les anges gardiens veillons sur vous tous. Chaque arne a 

son ange gardien et chacun d' eux est uni a to us les autres dans la 
priere pour toute l'humanite. 

11 y a beaucoup de lumiere dans !'Harmonie . .. Vous devez re
ver de !'Harmonie. Le reve se realisera et vous chanterez la gloire 
de Dieu. 

Main tenant cherchez a etre toujours a 1' ecoute. Faites le vide 
en votre arne et remplissez-la d' amour pour vos etres chers; ils 
viendront, vous parleront et vous reussirez a les entendre. 

Parlez-leur dans votre cceur, ils vous repondront toujours. Le 
voile est leger, le souffle de votre amour pourra 1' ecarter! 

Vous entrez dans leur eternite. Vous n' etes jamais sans eux. 
Astralio 
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«POUR VOUS, TOUT A UNE VOIX; 

NOUS ECOUTONS TOUT: c'EST DE LA MUSIQUE» 

15 octobre 1986 

Pour vous, tout a une voix; no us ecoutons tout: c' est de la 

mus1que. 
Les notes sont dans le vent, dans vos bonnes pensees, dans 

!'amour que vous savez donner et dans celui que vous pouvez 

recevmr. 
Les notes sont dans les mots de la Parole. 
La harpe de Dieu joue pour vous. 

Astralio 
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«QUI SUIS-JE, SI CE N'EST UNE VOIX QUI PARLE 

A TON SILENCE?» 

18 novembre 198(1 

Qui suis-je, si ce n'est une voix qui parle a ton silence? 
Qui suis-je, sinon une ombre qui eclaire ta vie? 

Qui suis-je, sinon ton ange qui t'accompagne sur le chemin 
que Dieu a trace pour toi? 

Si tu m' ecoutes, tu le rejoindras. 
Si tu m' ecoutes, tu le verras. 

Etre goutte ou flamme, ange ou homme, creature pensee par 
Dieu, c' est toujours un don qu'Il no us a fait. 

Astralio 

408 

«SI NOS PAROLES s'EN VONT PAR LE MONDE, 

LAISSEZ-LES ALLER PARTOUT» 

2 decembre 1986 

La priere ouvre le Ciel! 
Quand vous priez, vous ouvrez le Ciel par votre sentiment. 
Le Ciel s' anime aussi par votre sentiment. 
Vous y trouverez ce que votre amour aura produit. 

Offrande et sentiment, charite et gestes! 
Si nos paroles s'en vont par le monde, laissez-les aller partout; 

nous les portons. 
No us les offrons. No us savons ce qu' elles produisent et operent. 
Des routes qui paraissent erronees, qui semblent sans issue! 
Le temps est court pour pouvoir tous les sauver, mais si vous 

donnez votre temps, en Dieu, vous en sauverez beaucoup. 
Seuls en Dieu, vous ne pouvez rien faire si vous n' avez pas 1' ap-

pat! 
L' appat est la Parole neuve! 
Que celui qui la connait s' en serve! 

Vous qui dites aimer Dieu sans aller a la peche, vous ne pouvez 
vous appeler Pierre ou Johanan. 

L' appat est la Parole neuve! 
Les anges ne dorment pas. Ils veillent et ecoutent vos reves et 

vos pensees. 
La priere ouvre le Ciel, mais savez-vous ce qu'est la priere? 

Faites qu' elle ne so it pas que du bruit, mais son harmonieux: 
gestes de charite. 

Nous les anges sommes des creatures vigilantes, de purs esprits; 
des etres surhumains qui aiment l'humanite. 

Nous sommes dans le vent et dans la pensee: purs esprits. 
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«LA VERITE SE REVELE A TRAVERS LES PLUS CACHES, 

LES PLUS INATTENDUS, LES VRAIS PROPHETES» 

16 avril199 

La verite se revele pour le temps de 1' esprit et parce qu 
l'homme doit savoir davantage. 

Elle est verite initiatique, mais le creur la saisit, s'il est pur. 
Dieu est en l'homme pur et l'homme pur reconnait la verite. 
Elle se revele a travers les plus caches, les plus inattendus, les 

vrais prophetes. 

«L' AMOUR DU COUPLE, S'IL EST GRAND 

NE PEUT SE REPETER» 

Astralio 

2 novembre 1994 

Si I' amour est vrai, il est unique! 

L' amour entre homme et femme est le seul amour qui ne peut 
etre qu'unique. 

L'amour filial, maternel, paternel a plusieurs aspects, c'est-a-
1j dire qu' on peut aimer plusieurs enfants; on peut aimer plusieurs 

I amis, cependant 1' amour du couple, s'il est grand ne peut se repe
ter. 

Astralio 
412 

«TOUTES VOS PENSEES VONT DANS L'HARMONIE» 

7 janvier 1995 

«Seigneur, apprends-moi a prier ... !» 
Beaucoup ne savent pas prier. Ils prient avec des mots et leur 

esprit est distrait. D'autres demandent et demandent encore ... 
D'autres ne prient pas ... 

Le Seigneur lit et creuse dans les creurs humains. Il voit les 
sentiments et par sa pensee agit pour le mieux de chacun ... Les 
epreuves, les douleurs et les inquietudes sont aussi pour un bien 
futur, mais il est difficile de le comprendre, il est dur de subir. 

Pourtant on prie! 
Priez avec la douleur, la peine, la generosite, la charite; 

l'altruisme, la foi, la patience, I' esperance ... 
Priez avec le renoncement, la nostalgie, les larmes ... 
Avec le sentiment ... 
Toutes vos pensees vont dans !'Harmonie; vos bonnes pensees 

qui ont de petites ailes, volent. 
L'Harmonie est faite de belles choses, tres belles, ainsi en est-il 

des bonnes pensees qui prennent formes et couleurs. 
Ainsi la priere. 
Rienne se perd de ce qui est spirituel. L'immortalite d'une arne 

est aussi dans ses pensees. 
Ton amour est immortel et il vole a present vers !'Harmonie et 

rejoint les vivants quit' envoient leur amour avec de petites ailes. 
Rien ne se perd de ce qui est beaute spirituelle! Tout cela est 

immortel. 
Sentiments, pensees . .. 
Les souvenirs reviennent; tu peux les revivre ... 
Le bonheur reviendra pour toujours pendant que sur terre il 

s'evanouit ... 
Astralio 
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notre ami Augustin d'Hippone, a dit: «Aime et fais ce que tu 
veux!» Voila: Aime et fais ce que tu veux! Aimer ne signifie pas 
attendre de I' amour en retour, mais aimer de maniere desinteres
see, et aimer Dieu. 

L' amour pour le prochain, fait de plusieurs composantes et de 
beaucoup de nuances, se repand comme a partir d'un rayon de 
solei! qui est cet amour en Dieu. Les saints ont ete des hommes, 
des femmes, religieuses, religieux, mamans, fils sur qui a veille 
leur ange gardien! Tous des exemples de bonte, des lumieres de 
grace par la grace. Dieu Trine: trois rayons en un, un rayon en 
trois, soleil unique qui brille dans l'eternite et sur le monde, crea
tion stupefiante et continue, mystere qui se revele a qui aime 
pour aimer. Grande source de lumiere et d' amour! Un mystere 
qui ne I' est pas pour qui sait le voir. Dieu se donne a voir a 
qui veut le voir et la realite passagere de la terre devient un rien 
au regard du souffle du Ciel pour celui qui a la foi, vit dans 
!'esperance, sur de vivre de ce souffle en un non-temps, en un 
non-espace. Goutte d'harmonie, souffle du Ciel, lumiere nee de 
Dieu pour qui I' aime, aime les autres et est en etat de grace. 

430 

CLARUS 

(L' ANGE GARDIEN DE GIULIANA) 

8 decembre 1977- 18hl5 

Je suis Clams et je me fais connaitre et aimer de vous, comme 
vous aimez vos anges gardiens. Je vous parle avec un amour vrai, 
et vous donne de la lumiere, puisque nous sommes les anges de 
Dieu faits de lumiere et d'amour. Nous illuminons vos ames, 
nous veillons sur vous comme si vous etiez des fleurs. Hommes, 
vous etes les fleurs de vos anges; nous defendons vos petales du 
vent qui voudrait les detruire! Vous aurez compris ce qu' est ce 
vent: le mal! Nous vous laissons la volonte, car vous avez votre 
liberte, cependant nous vous faisons des suggestions, a vous 
fleurs humaines afin que vous ne soyez pas detruites par ce vent. 
Mon frere ange, Astralio, vous 1' a deja explique. Il vibre de 
1' amour comme moi. L' amour est Dieu Trine qui gouverne les 
mondes du fini et de l'infini. 

Le Ciel, Jerusalem celeste, descend sur terre; vous en voyez les 
signes main tenant. No us les anges, no us vibrons de 1' amour. 
Pensez a 1' Annonciation. Marie tres sainte est apparue dans le 
temps comme le Calice de l'Hostie divine. L'Hostie divine des
cendra sur terre. Alors ce sera le Semeur, le nouvel Adam, le Fils 
de l'Homme, le Fils de Dieu et Dieu lui-meme qui recueillera les 
fruits de ses semailles. Il separera le bon grain de l'ivraie, les epis 
qui ont pousse au soleil de la foi, de la mauvaise herbe qui a 

pousse a 1' ombre du mal! 1 
Les progres de la science ont ete lents au debut, rapides au der-

nier siecle. Les distances ont deja ete annulees; vous communi
quez grace a un fil ( et en meme temps il y a deja des creatures qui I 
parlent a travers un invisible fll d' amour, en tirent un grand bien ! 
et le repandent en amour par amour). Vous voyez des personnes 
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~ 
~ qui sont loin de vous, avez rapidement des nouvelles, allez sur 
f, des planetes ... (En meme temps existent des creatures sur terr1· 
~ qui vont au Ciel avec leur esprit, d'autres voient l'au-dela, ou 
\ encore ont de vraies propheties.) Le monde terre s' est mis a cou 
~ rir. Dans le passe son rythme etait lent, puis il s' est accelere; :1 

J
M present il court, il court, il court! Et vous, les hommes etes tou 

jours presses. Vous courez dans le monde et dans le temps ... 
Votre petit monde est une ebauche de ce qui est grand: les 

mondes spirituels. Maintenant tout se concentre dans le mondc 
materiel; un jour 1' esprit ( ce qui dans la matiere est spirituel, la 
pensee, les sentiments) viendra epouser le monde materiel. C' est 
le debut maintenant et vous voyez par grace des creatures qui ont 

I des dons, vivent et font vivre des miracles extraordinaires! 
Le debut! Apres, sur terre viendra l'Hostie divine. Celui qui est 

venu apporter la parole qui refleurit a present a travers ses voies 

\ 

cachees; il viendra quand personne ne l'attendra., sauf ceux qui 
comme vous en sont avertis! Vous! Vous etes parmi ceux dont 

~ 1' arne est marquee ~'u~ signe, vous ~ui etes ici a 1' ~c?ute, que je 
g regarde, parce que Je sa1s cela par grace et vous le revele! 

Ambrosio, Caterina est ton ange; Fiacre, le tien est Clelia; Lelio, 
le tien est Ada; Euro, le tien est Gianni et Aureo et Flavio sont les 
anges de Flaminia et d'Isabella. 

Ils sont de lumiere, d'amour pour vous. Ils ont des epees d'or, 
ont force et joie, servent Dieu Trine avec une joie immense. 

'"' Ils vous defendent et vous aiment, vous connaissent mieux que 
vous ne vous connaissez vous-memes! Je vole; vibre, comme un 
papillon, vais de-ci, de-la par la pensee, qui me transporte: Jevis, 
une aile dans le Ciel, une aile dans le monde pour veiller sur rna 
fleur. 

Alors, cheres ames! Pensez a nous en imaginant, tres beau, un 
visage d'enfant, celui qui vous plait le plus; ou bien pensez a nous 
comme a un doux papillon sur une fleur! Serais-je poete? Bien 
sur! Nous vivons dans l'Harmonie, done de poesie. Aurais-je trop 
d'imagination? Certes non, je vous dis une realite qui parait reve. 

432 

Je suis heureux; maintenant vous m'aimez et v o t t:l pu ii VI 

quer avec leur vrai nom vos anges gardiens, vos p:~ p l ll u l l l'l i\ ll 

ailes lumineuses, hommes-fleurs! 

II \I I I ! 
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Myriam en ce temps a plus de misericorde, encore plus de mi
sericorde pour les peches de l'humanite; elle guide les anges, les 
archanges et les hommes de bonne volonte dans cette lutte contre 
le mal. Et le bien vaincra. 

Les cloches sonneront a toute volee dans un ciel serein, comme 
pour annoncer une fete et vous aurez 1' arne remplie de bonheur; 
que vous soyez deja au-dela du monde ou encore dans le monde, 
vous verrez la victoire de 1' amour sur le mal. Les etoiles de la nuit: 
Marie qui veille sur le monde, prie pour lui, regarde l'humanite 
avec un sentiment d' amour divin. 

Et vous entendrez une douce sonnerie de cloches ... 
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L' ANGE GARDIEN DE SUSANNA 

6 novembre 1978 -16h 

Je suis l'ange de Susanna et je suis envoye de Dieu Trine pour 
consoler le creur de sa maman. Ta fille est vivante dans 1' amour 
de Dieu et dans le tien; elle vit, car sa vie est Vie eternelle, non la 
vie passagere qui est preparation et epreuve. Ta fille sur terre deja 
ressentait le Ciel et vous le manifestait par son amour et ces pa
roles qu'elle n'aurait jamais pu prononcer si elle n'avait pas ete 
des la vie terrestre si sensible aux voix celestes. 

Les jours passent; chaque jour tu gravis un echelon vers Susan
na, chaque jour qui passe, est un de moins dans l'attente de cette 
rencontre tant desiree. 

Vis avec cette pensee qui peut te consoler et te faire accepter ta 
douleur qui n' est que pour toi, car pour ta petite fille, enfant tres 
douce, ange qui te regarde et veille sur toi, c' est la plenitude du 
bonheur. 

Elle vit avec les anges cette vie dont tu ne peux savoir combien 
elle est merveilleuse. Il existe sur terre des creatures qui au cours 
de leur bref passage ont des signes du Ciel, creatures superieures 
aux autres par la sensibilite et 1' amour. Voila, c' est ainsi qu' est ta 
petite fille, ange qui vit en Dieu avec nous les anges et pres de toi; 
elle compte les jours pour l'heureuse rencontre. 

«Maman, je t'aime beaucoup, beaucoup!» 
Pense a ces paroles qui renferment tout son amour parfait 

pour toi, puisqu' elle vit dans la perfection. Elle ne t' a pas quittee; 
certes, tu ne la vois pas, mais 1' amour ne finit pas, il appartient a 
l'ame eternelle. 

Ecoute dans le silence de ton arne cette petite voix si chere, re
garde son lumineux sourire avec les yeux spirituels et ... espere! 

Que 1' esperance t'habite aux heures de ferveur, que la foi te 
donne force. Sois sereine, ta fille veut que tu le sois et elle te 
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La matiere parait, la realite est! Que sont alors realite et reve? 
Soyez dans la realite, alors revez! ... 

Ne soyez pas etonnes si je vous parle! Beaucoup ne croiront 
pas, beaucoup auront de la joie a cause de nos vibrations. Astra
lio a apporte de la lumiere; il vous a donne beaucoup de gouttes 
d'harmonie. Moi, Aureo, j' ajoute de la lumiere a la lumiere, har-

\ monie a l'harmonie! Je vibre aussi comme Astralio a vibre en 

) 

cette arne. Dieu Trine vous fait un autre cadeau! Eta cause de ces 
cadeaux vous ne devriez plus jamais vous plaindre, etres tristes, 
vous sentir seuls, vous sentir atteints! Soyez toujours conscients 

. d' etre des privilegies, et remerciez avec moi Dieu Trine. Je re
tourne veiller sur le reve de la petite fille que je protege et vous 
laisse a votre reve, pendant que vous marchez encore sur la terre. 

«Ange de Dieu, je te remercie et te remets avec con fiance celle qui 
t'a ete confiee par Dieu!» 

Note: Pour Flaminia A. 

444 

UN ANGE GARDIEN 

Je suis ton gardien, celui qui t'aide en tout ce que tu fa is dt 
bien, qui sourit a ton arne claire et vit tes visions dans ton revc. 

Jete souris, Je suis ton ombre et je suis la lumiere qui t'accom
pagne au cours de ton passage sur terre. 

Quelqu'un qui t' aime te conduit vers ton monde futur, ta main 
dans la sienne, tu vis dans le monde en respirant avec son arne. 

Je suis ton compagnon dans les heures de joie et de tristesse. 
Que sont les heures tristes? De$ epreuves qui passent et ensuite 
meme leur souvenir ne te fait plus mal. Un jour tu auras rejoint 
cette Vie pour toujours, sans nostalgie, sans ameres pensees, seu
lement pensees de la joie dans la joie, respiration dans l'infini. 

Je suis ta lumiere et je t'enveloppe; jete suis et te precede. Ain
si tu ressens que tu n' es pas seule a penser et agir. 

En chaque arne il y aDieu Trine; I' arne qui sait le ressentir est 
forte et sereine et affronte la tristesse avec le sourire. 

Que tes reuvres soient toujours ferventes d'amour. Que tes 
mains soient les mains du Christ, car chaque fois que tu donnes 
en lui, II te regarde en souriant. 

Voici ce que ressent I' arne qui fait une bonne reuvre: paix et 
joie qui n' est autre que le sourire de Jesus a cette arne. 

Adresse-toi aussi a moi quand la vie est difficile pour toi; Dieu 
m'a envoye a toi aussi pour cela, pour t'indiquer le chemin du 
Ciel. 

Quelqu'un qui t'aime, du monde de !'Harmonie veille sur toi; 
lui aussi te sourit de ce sourire que tu connais bien, celui de la 
jeunesse, des souvenirs, des regrets. 

Tu retrouveras ce sourire en ce monde qui est pour toujours. 
Une main tiendra toujours ta main! 

Note: Pour Mme M. 
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UN ANGE GARDIEN (ALGOR) 

22 juin 1980- 23h 

l Les anges n' ont pas de mains, mais une pensee; n' ont pas de 
visage, mais pour vous ils peuvent en avoir un. Chaque ange a 
son nom et chaque ange gardien veille et aime la creature que la 
divine Pi tie celeste lui a confiee. J' ai toujours ete avec toi, tu le 
sais; je suis ton gardien et j' ai vu 1' evolution de ton arne, 1' ai vecue 
avec toi. Jete revois enfant, jete vois comme tu seras! Ma science 
t' est utile; je vibre dans ton arne, te protege et veille sur toi. C' est 
par amour que le Dieu Trine donne les anges aux hommes. Je n' ai 
pas de visage, pas de mains, ne parle pas; je vibre des pensees. 

f 
Je suis fait de lumiere et je connais la vie des hommes, ta vie. Tu 

n' es jamais seul; Dieu est avec toi. Le Christ te regarde avec 
amour; moi aussi, meme si mes yeux ne sont que des rayons de 

, lumiere. Toi, donne-moi un visage et je serai comme tu voudras. 
1 Je t'accompagne et tu me ressens. Quand le Christ est sur l'au-

1 

tel, je suis la aussi avec toi pour I' adorer. Tes jours sont mes jours 
et je n'ai pas de temps pour moi, mais pour toi! Je me tiens sur le 

·~! seuil entre le monde-terre et le mystere. 
· Jete porterai avec moi au seuil du paradis pour te presenter a 
1 Jesus. Tu sais qu'il te connait, mais te presenter signifie te porter. 
~ Et je te porterai la, et tu le verras ... Alors tes jours seront finis; 

ton vrai bonheur commencera et la joie explosera dans ton arne 
et chantera la gloire de Dieu. Qui se donne a Dieu Trine porte 
une lumiere dans l'ame et son angela garde allumee en se servant 
de 1' amour de cette arne. 

Algor, cherubin 

Note: C'est l'ange gardien du Pere Giovanni, a.o.p. 
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UN ANGE GARDIEN (AUXILJO) 

17 jui11 I 1/i\() 

Quand no us vous gardons, no us les anges, no us vous rcgn I' 
dons avec amour fraternel, paternel et filial! 

Jete regarde et t'indique la voie. Toi, appelle-moi, ecoute-moi, 
pense a moi! Parfois Dieu Trine envoie de petits maux, afin que 
l'homme se soigne pour avoir ensuite plus de vigueur. 

Tu dois toujours le remercier pour le grand don de la famille 
qui compte trois personnes: Armando, votre lumiere, toi qui pro
tege 1' ceuvre de Giuliana et Giuliana, la mere. 

Trinite Sainte et Une, mystere qui cependant se manifeste en 
mille et mille choses de la terre. 

Appelle-moi aussi pour les petites choses de la vie de tousles 
jours: une place de stationnement pour la voiture, la protection 
de la maison et encore pour tout ce qui t'est utile. Confie-toi a ~·I·.··. 
moi avec joie, moi qui suis ton AUXILIO. . 

i 
.$ 

Note: C'est l'ange gardien de Luigi C. 
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Les anges sourient a qui croit en eux ...... .. ................ .. .................. . 

Dieu trans para It de Ia beaute des choses de Ia terre ..................... . 

L'ange aime parler a qui a Ia foi .................................................... .. 

Les enfants sont le soleil de leurs parents ..................................... . 

«L'esperance est deja une goutte d'harmonie>> .......... .. ................ .. 

Si je pouvais te montrer le visage de Jesus ... 
tune voudrais plus revenir sur terre et attendre ........ .... ...... .. .. ...... .. 

Dieu donne le temps aux hommes, surtout pour 
qu'ils deviennent meilleurs ................... ....... ......... ............ ... ... ... .. .. . 

Nos paroles sont esperance et amour ............................ .. ............ . 
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Ces paroles, des dons de Ia tendresse de Jesus ........... .......... ..... . 

Dans !'Harmonie seulement vous pourrez creer votre veritable 
maison .... .. ... ..... .......... ... .... ..... ... ....... ..... ...... ...... ..... .......... ........... . 

Je suis dans !'amour et je vous protege ..... ..... ..... .... ........ ............. . 

Les anges descendent sur terre pour rendre l'avenir mains sombre 

Comment les habitants du Ciel parlent -ils a travers une ame? ..... . . 

Le message parle de Teresa Musco ......... .. ... ..... ... ..... .... ..... .... ...... . 

Qui n'a pas Ia foi vit seulement au niveau materiel. ... ..... ..... ........ ... . 

L'ame est !'essence de l'homme .... ........... ........ ... ... ........ ..... .... ..... . 

L'ame se purifie dans les flammes d'amour .............. ........ ......... .. .. 

Soyez pauvres en esprit, vous aurez l'harmonie ........................ .... . 

«Aurais-tu imagine dans le passe qu'un jour un ange allait te parler?>> 

Si les anges existent, Dieu est une realite ...................................... . 

La Reine des anges est une des merveilles de !'Harmonie .... .. .. .... . 

Message adresse a trois pretres ..................... ..... ... ............... ....... . 

Qui a Ia foi voit et remercie Dieu pour les miracles ordinaires 
et admire sa bonte pour les miracles extraordinaires .... ... ........ .... . .. 

Les idees divisent les hommes et eng end rent Ia haine .................. . 

Nous devons porter Ia lumiere au cceur des hommes 
qui vivent dans l'obscurite, afin que Dieu vive en eux ...... .. ............ . 

Les hommes trop compliques refusent Jes anges, car ils veulent 
une foi humainement comprehensible ....... ...... .... .... .... .................. . 

Les paroles de l'ange portent Ia paix dans les cceurs .................. .. . 

Ceci s'adresse a une personne qui a dedie sa maison 
a Marie tres sainte ......... ............ ..... ........ ......... .. ....... ....... ............. . 

La souffrance que Dieu permet est remede qui soigne, 
non chatiment ......... .. .......... .. ..... ..................... .. ....... ....... ... .... .. ... .. 

Avoir un etre cher vivant dans !'Harmonie est un don .................... . 

On doit temoigner de Ia Verite avec ceux qui croient et ceux 
qui ne croient pas .......... .. ............... ......... .. .......... .... ......... .. ....... ... . 

Les paroles de l'ange donnent de I' esperance et font rever 
Ia realite ........ ............ ........... .. ........ ............................................... . 

Aux parents d'un enfant qui a quitte Ia terre a peine ne .. .. 

Dire «L'amour est Dieu >> ou «Dieu est amour,, est-ce 
Ia meme chose? .................. .................... ...... ... ... ... .......... ........... . 
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Chaque creature peut se procurer le moyen de voir Dieu ... .... .... ... . 

Dieu fait tout pour Ia joie future de l'humanite ............ ........ ......... .. .. 

Sur terre, il est difficile d'aimer sans ego·lsme ................................ . 

Ceux qui pensent a nous les anges et nous voient comme 
des etres imaginaires, n'ont pas lu ou n'ont pas compris 
le livre de Ia Verite ... ... ..... .. ..................... ...... .. .. ......... .. ....... ... ........ . 

«Dieu Trine m'a envoye pour illuminer un monde obscur,, ............ .. 

L'ange jeune homme en quittant Ia terre laissait une trace d'amour 
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«Jesus est mort dans une infinie souffrance pour faire vivre 
votre a me>>.'' .. '' .'' .. '' .. ' '. '' ... .. .. '' .' ... ' .... ''' ' .. ' .... ''' '' ... ' .. .. . ' ' .. '' .. ' .. '' ... ''.' 351 

Prier veut dire parler a Dieu avec ses sentiments .. .. .. .. . .. .. .. .... . .. .. .. . 353 

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

«Nous, les anges, protegeons le monde>> .............. ..... .......... .. ... ... .. 356 

Vous avez au cceur Ia serenite qui provient de Ia foi ................. ...... 357 

«C'est Ia premiere fois qu'un ange envoie sur terre beaucoup 
de vibrations>> . . . . . . . . . .. ... .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 358 

Conna'i'tre celui qui ecrit n'est pas important; lisez et faites-en 
votre tresor ... ... ......... .. ...... ......... ... .......... ... ..... .. ...... .. ........... .. ....... 360 

Qu'est-ce que le non-temps? .......... ....................... ........ ....... ...... .. 362 
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La pensee peut exclure temps et espace .................. ...... .............. . 364 

Quelles sont les conditions de ceux qui n'ont pas encore atteint 
!'Harmonie .... ................. .... .......... .......... ..... ................................. .. 366 

«Les sentiments humains ne meurent jamais, car ils appartiennent 
a l'ame, au cceur, non a Ia matiere, ........ .. .......... .. .......... .... .. .... ....... 367 

La douleur active c'est accepter de souffrir et comprendre 
ceux qui souffrent.............. ................. ....................................... .... 369 

«Je vibre a travers une ame».............................. .. ........ ................ .. 371 

«Ne gaspillez pas les heures et laissez des traces d'amour» .... ...... 372 

<<Ce qui arrive est toujours un bien quand c'est par volonte divine» 37 4 

La vie de l'ame est dans !'Harmonie .. . .. . .. .. . ...... .. .. . ...... .. .. .. .. .. .. .. . .. . 376 

J'aime parler de vie et Ia vie est !'Harmonie .......... .. ..... .. ... ............ .. 

<< Le monde, pour vous invisible, se fond dans le monde visible 
pour vous aider•• ...... .. .. ...... ... ...... ......... .. .. .. ................ ....... .... ....... . . 

Faites entrer Jesus dans votre vie! ............................ .. .................. . 

Voici le monde ou vous vivrez un jour ........................................... . 

Les anges ne sont pas fruit de !'imagination . .. Nous sommes 
une realite ... ... ............. .. ...... ........ ........ .... ...... ......... .... ...... ..... ..... .. . . 

Dans les Cieux vous trouvez tout ce que vous avez aime sur terre . 

<< La realite est dans ce qui ne se voit pas et semble irreel» ............ . 

<< Le temps est un fleuve, !'Harmonie son embouchure» .. .. ............ .. 

Dieu Trine se manifeste a nous a travers des ames choisies ....... .. . 

Nous sommes esperance et nous vous aimons ............................ . 

Tous vous pourrez voler avec votre ame, si vous aimez Dieu ........ .. 

<< L'amour pour ton fils est dans I' Harmonie comme une grande 
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<<Qui suis-je, si ce n'est une voix qui parle a ton silence?».. .. .. ... ..... 408 
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laissez-les aller partout» .. ..... .. ..... ... ..... .. ..... ..... .. .... ..... .. .. ............. .. . 
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