
 

Paroles des Guides suite à la marche évolutive 

À lire quotidiennement car ces paroles sont empreintes de l’énergie des Guides. 

 

Hilarion 
"Je suis la Lumière qui m'illumine. 
Je suis la conscience qui m’élargi. 
Je suis l'esprit qui me fait voir. 
JE SUIS (LA) LUMIÈRE ! 
JE SUIS (LA) LUMIÈRE ! 
JE SUIS (LA) LUMIÈRE !” 

 
Sananda 
« La marche est légère. 
La transformation est légère. 
La progression est légère. 
Mon âme est légère. 
Et mon esprit cherche la légèreté ! 
 

Marie 
« Les roses donnent du parfum. 
Les roses donnent de la beauté, 
mais les roses donnent aussi des épines. 
Alors, que les épines sur mon chemin soient douces  
afin qu'elles ne me blessent pas et me permettent de 
chérir toutes les roses. » 
 

Rowena 
Les roses sont douces. 
L'amour est doux. 
La marche n’est pas si douce, 
mais ma démarche est ferme, tenace, courageuse. 
Et à mesure que je chemine, je la rendrai extrêmement 
douce ! 
 

 
 
Dans la Lumière et l’Amour, JE NOUS AIME 
Agnès 

Kwan Yin 
"Je suis une petite boule de lumière. 
Je respire l'air qui m'entoure et je grandis. 
J'inspire à nouveau et je grandis encore plus. 
Et je continue à inspirer et à grandir, à inspirer et à grandir, 
à inspirer et à grandir. 
Et je me vois comme une immense boule de Lumière et 
d'Amour, roulant à la surface de la planète, à la recherche 
d'autres boules comme moi. 
Et quand je les aurai trouvés, nous serons un grand tapis 
de Lumière et d'Amour autour de Gaïa.” 

 
Pléadien 
"L'Univers est infini. 
L'amour est infini. 
La douleur, la souffrance, la colère sont créées et, de la 
même manière, émanées. 
Qu’est-ce que vous voulez créer : l'Amour inconditionnel, 
la paix et l'harmonie ou voulez-vous créer du déséquilibre 
sur cette planète ? 
Imaginez-vous donc assis, non pas sur l’un des côtés d’une 
balance, mais en étant le pivot central de cette balance. Et 
sachez garder les deux plateaux en équilibre. 
Ce n'est pas difficile, tout ce que vous avez à faire est 
d'émaner de l'Amour et de la gratitude.” 
 

Michaël 
" Être dur n'est pas manquer d’harmonie. 
Être impoli ne signifie pas être indifférent. 
La protection peut prendre plusieurs formes. 
Ne jugez donc jamais une coquille ; vous devez toujours 
regarder à l'intérieur.” 

 


