Atelier : Les Dialogues avec l’Ange
Il s’agit d’un enseignement spirituel reçu par 4 Hongrois alors qu’ils
étaient en recherche de sens et de vérité pendant cette période de
grand chaos de la seconde guerre mondiale.
Touchés en plein cœur par les paroles de feu de ceux qu’ils vont
reconnaître comme leurs maîtres intérieurs, leurs anges, leurs «
potentialités évolutives », ils sont propulsés dans une évolution
spirituelle fulgurante en un an et demie, les amenant à faire des
choix de vie inimaginables auparavant.
Cet enseignement est pleinement actuel en ces temps de grande
transition. Il nous instruit avec pertinence de la juste position
intérieure, nous permettant de faire les choix décisifs pour
l’évolution de l’humanité et de la planète. Ce n’est donc ni une
philosophie, ni une religion, mais une véritable leçon individuelle
et pratique.
Nous mettre à l’écoute de ces enseignements, nous fait bien sûr
honorer ces 4 messagers et la Source qui les a inspirés.
Mais aussi, nous ouvre à cette Présence au plus intime de notre être
pour que chacun puisse faire le chemin de son accomplissement
corps, âme et esprit.
Gitta Mallasz, celle des 4 ayant survécu, disait
que se réunir pour parler des Dialogues
pouvait être d’un grand enrichissement. Elle ajoutait :
« Tout est gâté cependant si quelqu’un y joue au maître –
une habitude prétentieuse !
ou si quelqu’un compare les Dialogues avec d’autres enseignements
– une habitude mentale stérilisante !
Par contre, tout est vivifié
si quelqu’un lit à haute voix la parole des Anges,
ou communique aux autres les enseignements qu’il a pu en tirer
pour lui-même et sa joie nourrie des Dialogues. »
L’ENSEIGNEMENT EST PAROLE,
ET LA PAROLE DEVIENDRA INCANDESCENTE
SI VOS LÈVRES LA PRONONCENT. [349]

Dans cet atelier, nous lisons donc à haute voix à tour de rôle et de
façon suivie Dialogues avec l’Ange, afin de le faire résonner en nous.
Puis nous méditons et échangeons librement ensemble.
Une transformation s’accomplit alors dans le secret de
la présence « contagieuse » de l’Ange,
ce plus haut niveau de soi, notre pôle de lumière.
« Si tu élèves tout, tu tiens dans ta main la Joie éternelle ».
L’Ange nous invite à transformer le vécu quotidien en
« berceau de la joie ».
« Si tout est joie autour de vous, la mesure est juste ».
« La joie est l’air du Monde Nouveau »
L’homme peut devenir co-créateur de sa propre destinée et du «
Monde nouveau qui crie vers nous afin de pouvoir naître ».
Mais tout changement extérieur, familial et sociétal commence
par un changement intérieur.
« Si tu te transformes, la matière – elle aussi – est obligée de se
transformer », dit l’Ange. « Le nouveau est toujours au-dedans et
jamais au-dehors. Tout est en toi, et non en dehors de toi. »
L’Ange nous prépare, étape par étape, à supporter une vibration de
plus en plus intense, à devenir pont entre le monde créé et le monde
créateur, entre le visible et l’invisible, entre ciel et terre.
Pour les ateliers du premier trimestre, les dates prévues sont :
vendredi 29 septembre, 6 octobre, 24 novembre, 15 décembre
de 19 45h à 22h à Romans.
Les dates des prochains ateliers seront annoncées ultérieurement.
Un engagement sur l’année est demandé après découverte.
Tarifs : libre participation à partir de 5 € par soirée
pour couvrir les frais de salle.
Venir de préférence avec Les Dialogues avec l’Ange

(Editions Aubier), même si vous n’avez pas lu tout le livre.

