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Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement. Bénédiction à vos Présences et 

à votre écoute en ce présent éternel. 

… Silence… 

À l’heure où tout s’accomplit, en vous et en ce monde, je viens non plus pour vous faire passer 

quelque porte que ce soit mais bien plus assister, accompagné de l’Esprit du Soleil et du Chœur 

des Anges à votre Résurrection, à votre nouvelle naissance. Je viens honorer votre Présence 

dans les sphères de l’Éternité et je suis là, comme vous êtes là.  

Nous rencontrons les uns les autres, dans le cœur du cœur et dans la Présence infinie de la 

Grâce qui vous élève dans le Chœur des Anges et vous anime, par la grâce de l’Esprit du Soleil et 

vous invite à la liberté de vie, à la liberté totale, ne connaissant ni début ni fin, ni limite aucune, 

là où la joie ne connaît aucun contraire, là où la Vie est célébrée en la communion perpétuelle, 

là où les flammes de vie vont et viennent dans la liberté des dimensions, de la Source et de 

l’Absolu.  

Vous qui êtes né de nouveau, je vous le dis en vérité, il vient célébrer, comme je le fais, votre 

Résurrection.  

… Silence… 

Je suis Uriel et j’accompagne, en précédant celle qui me suit et qui vient vous dire votre liberté 

en sa filiation.  

Je viens décorer le Temple de votre Rencontre,  

Je viens assister à l’éclosion de l’Amour qui ne peut plus se penser mais simplement être, 

Et je viens bénir et célébrer votre Présence et votre Vie, 

Et je viens attiser le Feu de Vérité, 

Et je viens nourrir la flamme de cette Présence, 
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Et je viens célébrer la Liberté éternelle. 

En tant qu’ange de la Présence, je viens témoigner de notre réalité commune et Une.  

… Silence… 

Là où est ta Demeure, je suis. Par ma Présence et ma résonance tu t’emmènes ainsi plus 

facilement à toi-même, lâchant ce qui doit être lâché encore pour retrouver ta légèreté et ta 

liberté, afin que nul regard en arrière ne puisse altérer la flamme de Vie de ta Présence. Je viens 

témoigner de ta Présence sur le Livre de Vie.  

Ainsi tous deux nous honorons l’Unique, nous honorons la Vie, nous honorons chaque Présence 

où qu’elle soit parce qu’elle sera toujours l’expression de la Vie, quel qu’en soit son refus en 

cette vérité et la loi Une de l’Amour qui abreuve sans condition et sans restriction tout ce qui 

passe à portée de ta conscience. 

… Silence… 

Afin que toi aussi qui as été si lourd en ce monde découvre la légèreté de l’ange que tu es, afin 

que jamais le sourire ne disparaisse de ton cœur. Cela est acquis, cela est Vérité car je te le dis, 

toi qui es là, toi qui entends, toi qui lis, toi qui vis, participe au Chœur des Anges, à la chorale de 

la Vie, au chant de la célébration, au verbe de l’Amour. Tout cela, en cet instant, est là. 

Alors réjouis-toi et réjouissons-nous du Feu de l’Amour ardent qui vient à ta rencontre, te 

donnant à te voir dans ton entièreté, te donnant à te voir sans fards ni détours. Je suis là et je 

serai là, ne l’oublie pas. Je te soutiendrai comme tu m’as soutenu dans ton ancrage de la 

Lumière, toi Semence d’Étoile, toi enfant de l’Un.  

Réjouis-toi parce qu’à partir de ce moment-là tu ne pourras plus avoir et être le moindre 

manque. Surtout, ne me crois pas, vérifie-le et vis-le. Ainsi est la Vie, ainsi est la Vérité et ainsi 

est la Voie qui n’a pas de chemin. 

Rappelle-toi non seulement la Promesse mais aussi cette flamme. Si ce n’est déjà fait, ouvre-toi 

dorénavant à ton Éternité et découvre la Beauté sans artifice ni masque de l’Amour révélé, de 

l’Amour vérifié au sein de ce monde, d’un Amour où ne peut exister nulle brèche, nulle faille et 

nul manque. Vérifie cela par toi-même et choisis entre l’Amour et tout le reste parce que 

l’Amour se suffit à lui-même alors que tout le reste ne peut être complet sans l’Amour.  

À toi de voir, à toi de sentir, à toi d’éprouver la Vérité qui est là, à toi de vivre ce Feu, à toi de 

vivre la bienveillance. À toi de vivre l’Autonomie, la Transparence et l’Humilité, ici-même, 

quelles que soient encore tes contingences. Toutes celles-ci ne sont que croyances et balivernes 

de l’éphémère.  

Toi qui as percé sa chrysalide et qui déploie ses ailes, envole-toi, ne fuis rien, demeure stable 

dans la Vérité de ta flamme. Écoute…   



… Silence…  

De Présence à Présence il n’y a pas besoin de mots parce que tout est Évidence. Alors soyons 

présents l’un à l’autre, soyez présents les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres comme 

nous vous aimons. Écoutons… 

… Silence… 

Je suis Uriel, ange de la Présence et Archange du Retournement, et je t’aime en la Liberté de 

l’Amour, en la Liberté de la Vérité, et je suis là.  

Ainsi, j’honore votre Présence Une et en l’Amour je vous salue. À bientôt.   
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