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ultime de la paix profonde

Je conseille à vos âmes de chercher et de connaître l’état ultime
de la paix profonde.
2
Les hommes vivent quotidiennement dans l’état de la guerre,
du bruit, de la violence, de l’excitation, du désordre, de la saleté,
du mensonge et de l’asservissement à la peur. Une telle gouvernance les
rend instables, incapables de goûter la félicité et la plénitude qu’engendre
l’omniprésence de Dieu dans la vie.
3
Ne pas être en paix, c’est être possédé, c’est vivre à côté de soi et de sa vie,
c’est être dans un monde faux, artificiel, fabriqué. Ce monde est fait pour que
jamais l’homme ne puisse s’éveiller et rencontrer son être immortel véritable.
Cet être est essentiellement paix, félicité, plénitude et sagesse. C’est un état
d’être où l’homme est en accord avec lui-même, l’univers et Dieu omniprésent.
C’est un état d’être où tout est clair, posé, organisé, en ordre, dans la propreté,
la douceur et le culte de Dieu la Lumière.
4
Comprenez que le but de votre vie est de cheminer, pas à pas, vers ce monde
de la paix.
5
Certains diront que la paix, c’est juste l’établissement de l’ordre dans le
monde extérieur afin que l’homme ne se sente pas agressé.
6
L’homme plongé dans l’illusion du moi mortel veut que tout soit organisé
autour de lui sans remettre sa vie intérieure en question, mais cela est une
erreur et la paix de Dieu ne pourra jamais être obtenue de cette façon.
7
Dieu est paix et l’homme ne pourra trouver la paix qu’en sortant de son
illusion intérieure.
8
La paix est un chemin intérieur qui fait que quoi qu’il arrive à l’extérieur,
rien ne peut entrer, toucher, perturber, féconder dans le déséquilibre, dans
le faux.
9
Celui qui a trouvé la paix de Dieu, l’immortalité, l’être vrai est solide,
inébranlable, fidèle, enraciné dans le céleste.
10
Méditez ce psaume jusqu’à comprendre ce que veut dire le mot « paix »
dans la bouche des hommes et le véritable sens de ce mot du point de vue des
Anges et du monde divin.
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La paix est un être vivant et puissant qui ne demande qu’à partager avec
l’homme des moments de sérénité, de complicité, de communion.
12 L’homme est tellement illusionné et agité dans son monde artificiel qu’il
n’a pas de temps pour communier avec les Anges de Dieu et trouver un espace
de calme, de repos, de concentration, d’étude sereine, d’élévation.
13
Les Anges sont désolés de devoir vivre loin des hommes et de laisser la terre
à l’abandon. Ils savent qu’ils sont fondamentaux et que sans leur présence,
l’homme ne peut s’éveiller, ne peut comprendre ce qui est essentiel, respecter
les grandes lois universelles incarnées par les Archanges et s’élever vers la vie
divine.
14 L’homme parle beaucoup des vertus, de ce qui est supérieur, de suivre
le bien, mais il cultive une illusion et se trouve plongé dans l’agitation
permanente. Ce sont des intérêts mortels qui l’animent, des peurs qui le
possèdent et le poussent à l’action. Il en est inconscient. Peur d’être vide, de
ne pas comprendre, de rater sa vie, peu importe, cela n’est pas le monde des
Anges.
15 Comprenez que toute cette agitation est une soif d’existence éphémère,
une survie qui cherche à attraper la moindre parcelle d’existence pour donner
un sens au néant qu’est l’homme dans son illusion.
16 La paix est un Ange de Dieu, un être qui participe à l’existence divine, à
l’unité de Dieu.
17 L’homme n’a besoin de rien d’autre que de vivre en paix avec Dieu.
18 Celui qui cherche à exister en dehors de l’unité divine se détourne de la
paix et part en quête d’une multitude d’éléments à l’extérieur pour confirmer
sa réalité éphémère.
19
Celui qui s’agite sans cesse pour réaliser à l’extérieur de lui montre que la
paix n’est pas présente en lui.
20
Dieu est immortel et éternel. Sa paix demeure. Elle est son règne.
21 L’homme en dehors de Dieu veut sans cesse renouveler sa vie, recommencer,
amener de nouvelles choses, des couleurs, des sons, des sensations, des
intelligences, des chemins, montrant qu’il n’est pas nourri à l’intérieur, qu’il
ne connaît pas la plénitude d’être un avec Dieu. Il cherche à l’extérieur une
nourriture, une excitation, un sens, une âme, une orientation, quelque chose
qui lui permet de montrer qu’il est encore agissant, important, vivant dans le
monde de l’homme.
11
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Olivier Manitara demanda alors à l’Archange Gabriel :
Père Gabriel, comment se poser dans notre monde d’apparence, comment être
stables et trouver cette paix de Dieu ?
L’Archange Gabriel répondit :
22
La paix est l’Ange de Dieu. Elle est Dieu, son gouvernement, son règne,
son royaume. Elle est l’unité et l’universalité. Elle est en vous et autour de
vous, car tout est en Dieu. Elle est l’intelligence, l’harmonie et l’ordre. Elle
est la sérénité et la félicité. Pour l’homme, elle nécessite une éducation, une
discipline, une orientation.
23
Dieu gouverne et l’homme ne peut pas faire n’importe quoi.
24
Si l’homme refuse le gouvernement de Dieu, il est enfermé dans le monde
de l’homme où la paix ne gouverne pas.
25
Dieu est amour, Il est généreux et Il laisse les êtres libres de suivre leur
chemin.
26
L’agitation, le désordre, le bruit, la dysharmonie ne sont pas le gouvernement
de Dieu.
27
Dieu gouverne par ses Anges, sa Ronde des Archanges et son culte de la
Lumière.
28
Vous devez cultiver le calme et le silence dans votre vie.
29
Vous devez vous tenir dans un état d’éveil permanent et nourrir votre vie
intérieure en éteignant les lumières trompeuses à l’extérieur.
30
Jeûnez des lumières extérieures qui cherchent toujours à combler le vide
de leur néant et qui vous empêchent de vous retrouver seuls avec vous-mêmes.
31 N’ayez pas peur du vide à l’extérieur, mais apprenez à trouver la plénitude
intérieure.
32
Laissez les lumières trompeuses s’éteindre pour que s’allume la lumière
intérieure éternelle.
33
Tournez-vous vers l’intérieur et découvrez les ressources qui se trouvent là.
Ce sont des forces créatrices, animatrices, des influences d’âme puissantes
et magiques qui peuvent emplir le monde et transformer les évènements
extérieurs.
34
Ce qui vient de l’extérieur est toujours mort, éphémère, alors que ce qui
vient de l’intérieur est la force de l’intelligence, de l’âme, de la vie créatrice.
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Trouvez la racine de votre être, qui plonge dans l’éternité, et ne vous
nourrissez pas de ce qui est mortel.
36
Ce n’est pas l’éphémère qui doit être votre âme, mais l’immortel.
37 L’immortel est en vous et votre arbre doit expandre ses branches vers
l’extérieur pour féconder le monde de la semence de Dieu. Tel est l’arbre de
la vie. Si c’est l’inverse, si vos racines se nourrissent de l’extérieur, alors, c’est
l’arbre de la mort.
38
Un arbre sans racines ne peut pas vivre.
39
Soit c’est l’éphémère qui te stabilise, soit c’est l’éternel.
40
L’éphémère se nourrit de la lumière extérieure.
41 L’immortel se nourrit de la lumière intérieure.
42
L’éphémère ne dure pas, c’est sa nature, et au bout d’un certain temps, il
abandonne l’homme.
43
La paix est un chemin intérieur de méditation, de silence et d’éveil dans le
culte de la lumière intérieure.
44
Dieu est ce qui est. Il est l’Immortel. Tous les jours, vous devez entrer dans
sa maison et honorer son Nom, sa présence, son règne.
45
Dieu aime l’offrande du silence et de la paix. Il aime que l’homme fasse
taire toutes les voix du monde extérieur pour écouter l’unique voix de la
sagesse et de l’éternité.
46
L’éternité doit être la mesure de la vie de l’homme.
47 Dieu doit venir dans l’homme comme l’être de la statue du culte de la
Lumière. Dieu doit venir comme le double sacré, le corps d’immortalité. Par
les 7 étapes, Il doit s’ancrer en l’homme pour, finalement, toucher les pieds et
apporter la grande paix.
48
La septième étape de la vie de l’homme, c’est le jardin du silence, car c’est
dans le silence que l’homme rencontre Dieu en lui. Lorsqu’il accepte que
toutes les fausses lumières s’éteignent, il perçoit l’unique lumière, celle de
l’Ange, de l’âme, de l’esprit qui éclaire l’intérieur et l’extérieur.
49
Tous les jours, vous devez appeler le silence afin d’honorer Dieu et
d’éveiller la lumière intérieure de l’Ange, qui vous montrera où sont la force
et l’intelligence véritables qui vous permettent de sortir de l’esclavage et de
l’envoûtement du monde de l’homme.
35
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Les êtres de la Lumière sont attirés par la lumière intérieure, alors que
les ténèbres adorent la lumière extérieure, qui permet aux contre-vertus de
prendre le pouvoir.

50

Prière 153

Olivier Manitara fit alors cette prière,
qui est un chant d’amour du culte de Dieu la Lumière :
Dieu des Dieux,
Toi, omniprésent dans la statue
et dans le culte de la Lumière,
je T’offre le calme serein, le silence et l’éveil
afin que la lumière intérieure de ton Ange
m’illumine et me guide.
Montre-moi le corps et les corps.
Montre-moi ce qui anime le corps et les corps.
Montre-moi ton omniprésence,
ta sagesse, ta loi, ta puissance,
Toi qui Te tiens au-delà
et qui règnes sur le tout
par l’intelligence, l’harmonie et l’ordre.
J’honore le double de la Statue et du Culte
comme la grande lumière qui gouverne le tout.
Adoube-moi.
Viens en moi,
comme la lumière immortelle de ton Ange
afin que, dans le silence, j’entende ta voix
et que je sois éclairé de ton être sacré
et de ta paix vivante, éternelle.
Que la statue du Recyclage soit bénie.
Que le triangle des invocations soit éclairé
dans le juste discernement.
Que la porte de ton école des mystères soit bien gardée
afin que je puisse entrer dans ton corps,
dans ta Ronde des Archanges en conscience et vérité
pour Te servir, T’honorer et m’éveiller en Toi.
Toi, l’Immortel,
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Toi, l’Éternel,
Toi, l’être vrai,
Toi, la lumière qui ne s’éteint pas,
Toi, le Non-né,
Toi, le Stable,
Toi, la paix,
illumine mon intérieur,
emplis mon silence.
Amin.

Gabriel

