« Mes chers amis, je suis bien aise de pouvoir vous contacter
aujourd’hui. Si seulement les gens pouvaient croire en nous
comme vous le faites, combien d’ennuis leur seraient épargnés.
Nous sommes capables d’aider, de soutenir, de guérir, de
soulager dans la difficulté. Vous les humains, ne croyez pas
en nous et en nos pouvoirs. Aidez les autres à croire en nous,
à nous prier, à nous invoquer, car nous sommes les ANGES
DE LU M IÈRE, capables de vous aider en tous domaines.
Nous travaillons pour la DIVI N E M E RE, pour la DIVI N E
PROVI DE NCE, pour notre Seigneur et Maître, le CH RIST.
Envoyez vos coeurs et vos âmes vers nos Légions Angéliques.
Les Anges voudraient vous aider davantage. Ne refusez pas
notre aide bienfaisante.
Mes chers amis, veuillez proclamer à la face du monde notre
existence. C’est tout ce que nous vous demandons. En retour,
vous pouvez nous faire entièrement confiance, car nous
serons toujours présents à vos côtés. Quoi qu’il arrive, vous
avez notre protection et nos bienfaits.
Faites appel à nous autant que vous le désirez. Faites appel à
nos Connaissances, à nos Lumières mais je vous en supplie,
proclamez notre existence à la face du monde.
Face aux évènements, les hommes ont besoin de notre
secours. Bienheureux ceux qui l’auront compris car ils seront
véritablement aidés et aimés.
Ils s’assurent ainsi de la Protection Divine.
Et quand vous entrez en contact avec nous, c’est pour
l’éternité car jamais les Anges n’abandonneront les humains.
Ils ont promis aide et assistance à tous. Même ceux qui n’y
croient pas, pourraient revenir vers nous, les Anges, de
même que tous les Esprits Évolués, ne jugent pas et aident
continuellement.
Mais nous ne venons que lorsque l’on nous appelle. Jamais
les Êtres de Lumière ne s’imposent. Les hommes ont toujours
le libre arbitre.»

