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Message de l’Archange Samuel 

 
du samedi 10 juillet 2010 -  

 
Alors que je méditais comme chaque matin avec « Un Cours en Miracles »***, j’ai commencé 
à recevoir des instructions. Dans un état de totale tranquillité, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une 
guidance divine  pour ma journée, mais  il m’a été conseillé de prendre de quoi noter pour 
transmettre. Je vous livre cette canalisation telle que reçue, sans changer un mot ni en 
modifier la syntaxe afin d’éviter d’interpréter. C’est ce qui m’est demandé et je choisis 
d’utiliser mon libre arbitre pour l’accepter  en conscience et avec Amour. 
 
« Je suis l’Ange Samuel, l’Ange du désespoir, le désespoir de la chute ancré dans l’homme 
et l’humanité. Le chevalier sans peur et sans reproche. Cherche et tu trouveras. 
Alors que nous marchons sur les eaux de notre astral émotionnel, le soleil rougeoie à 
l’horizon et nous éclaire de ses rayons. Si tu te laisses engouffrer par les vagues de tes 
émotions, tes poumons s’emplissent d’un liquide visqueux, tu ne peux plus inspirer les 
particules d’Amour du Soleil Central qui transmettent la Vie. Tu te noies, coules, tu es 
englouti dans l’océan énergétique sombre du collectif humain. Tu ne vois plus le Soleil, ses 
Rayons ont du mal à traverser pour venir jusqu’à toi et faire germer le bonheur dans ton 
cœur. Ils sont réfléchis par cette mer émotionnelle qui s’est densifiée depuis des siècles au 
point de former un bouclier étanche à la Lumière. 
 
L’homme se protège de tout, parce que sa peur lui fait croire qu’il est attaqué ou qu’il va 
l’être. Et ce faisant, il devient de plus en plus hermétique aux nobles sentiments. Dans sa 
folie, même l’Amour est une souffrance dont certains se protègent par anticipation au point 
de fermer leur cœur à ses doux Rayons. Rejetant ainsi ce qu’ils cherchent désespérément 
depuis toujours et matérialisant dans leur réalité, la souffrance qu’ils pensaient fuir. 
 

Il en est de même pour la Lumière. Et c’est pour cette raison qu’il est 
demandé aux « Diffuseurs de Lumière Divine » sur terre, d’agir en 
douceur. Celui de leur frère qui n’est pas prêt à entendre certaines de 
vos paroles, va élever des défenses telles qu’il va s’emprisonner 
dans l’ombre. Et ce sera encore plus long pour lui, car il devra faire 
tomber tous les murs qu’il a érigés pour commencer à y voir clair. 
Face à un semblable dans cette situation, le mieux est d’écouter ses 
propos, de l’entourer de douceur et de s’adresser en pensées à son 
Soi, en affirmant «  Frère ou Sœur, telle n’est pas la Vérité. Tu es pur 
Esprit, je t’aime comme chaque partie de moi-même, pardonne-moi, 
merci. »  Ensuite, LACHEZ PRISE ! 

 
D’une part cela vous permettra de rester centré, d’éviter de vous engluer dans des émotions 
qui ne sont plus en accord avec votre Êtreté. D’autre part, dans cette situation, c’est la seule 
façon pour rester quoiqu’il arrive, un phare lumineux pour guider vos semblables. 
 
Tout mon Amour, à celles et ceux qui ont fait en conscience, le choix d’être serviteur du 
monde ainsi que ceux qui viennent récemment d’utiliser le message de l’Archange Michaël 
pour devenir gardien de la Flamme Violette. C’est avec toute ma Bienveillance, que ce 
message s’adresse plus spécifiquement à eux, pour leur rappeler que pour que la pensée 
juste s’ancre dans le monde, il vous appartient de la matérialiser autour de vous par des 
actes justes et des paroles justes. 
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Appelez-moi avant d’agir. Lorsque le doute vous approche, n’attendez pas qu’il vous 
envahisse.   
 
Rayonnement Doré, qui se multiplie à travers vous. » 
 
Fin de la communication. 
 
Si je suis habituée aux énergies de certains Êtres de Lumière, je précise que je ne 
connaissais pas l’existence de Samuel qui s’est présenté à moi par « Je suis l’Ange 
Samuel ». Pendant que je transcris ce message sur l’ordinateur, mon compagnon a fait 
quelques recherches sur Internet et m’indique qu’il s’agit en fait de l’Archange Samuel ou 
Chamuel. Beaucoup de Douceur et d’Amour pendant cette canalisation. Les mots arrivaient 
avec une grande fluidité et le stylo glissait tout seul sans que je cherche à comprendre le 
sens de ce qui s’inscrivait. J’étais entourée de rose, de doré et de couleurs arc-en-ciel et je 
voyais un personnage lumineux, entouré d’une vibration d’un blanc très lumineux à la fois 
douce et déterminée. Comme je l’écrivais hier à une Amie, les mots de la troisième 
dimension apparaissent de plus en plus inappropriés pour traduire nos expériences 
multidimensionnelles. 
 
Si le message de l’Archange Samuel résonne en vous, vous êtes libre de le faire vivre en le 
partageant, sans y  apporter de changement.  ( Creatives Commons) 
 
Avec Amour. 
 
Patricia DIEGHI. 
 
NB : ***Le passage  d’ « Un Cours en Miracles » sur lequel je méditais est la leçon 135, 
intitulée « Si je me défends, je suis attaqué ». 
 
Cette leçon débute ainsi : « 1. Qui se défendrait à moins de penser qu’il est attaqué, que 
l’attaque est réelle et que sa propre défense pourrait le sauver ? En cela réside la folie de la 
défense ; elle donne aux illusions pleine réalité, puis elle tente de les traiter comme étant 
réelles. Elle ajoute l’illusion à l’illusion, rendant ainsi la correction doublement difficile. Et 
c’est cela que tu fais quand tu tentes de planifier le futur, d’activer le passé ou d’organiser le 
présent selon tes souhaits. 
 
2. Tu opères en partant de la croyance que tu dois te protéger de ce qui arrive parce que 
cela doit contenir ce qui te menace. Le sentiment d’être menacé, c’est l’admission d’une 
faiblesse inhérente ; c’est la croyance qu’il y a un danger qui a le pouvoir de réclamer de toi 
une défense appropriée. Le monde est basé sur cette insane croyance. Et toutes ses 
structures, toutes ses pensées et tous ses doutes, toutes ses sanctions et ses lourds 
armements, ses définitions létales et ses codes, son éthique, ses dirigeants et ses dieux, 
tous ne servent qu’à préserver son sentiment de menace. Car nul ne parcourt le monde dans 
une armure qui n’ait la terreur lui serrant le cœur. » 
 
Puis suivent 18 articles et : « 20. Sans défenses, tu deviens une lumière que le Ciel 
reconnaît avec gratitude pour sienne. Et elle te conduira sur les voies désignées pour ton 
bonheur selon l’ancien plan, commencé à la naissance du temps. Ceux qui te suivent 
joindront leur lumière à la tienne, qui en sera augmentée jusqu’à ce que le monde soit 
illuminé de joie. Et c’est avec joie que tes frères déposeront leurs défenses encombrantes, 
qui ne leur servaient à rien et ne pouvaient que terrifier. 
 
21. Aujourd’hui nous anticiperons ce moment avec une présente confiance, car il fait partie 
de ce qui a été planifié pour nous. Nous serons sûrs que tout ce dont nous avons besoin 
pour accomplir cela aujourd’hui nous est donné. Nous ne faisons aucun plan quant à la 
façon dont cela sera fait, mais nous nous rendons compte que notre non-défense est tout ce 
qui est requis pour que la vérité se fasse jour dans nos esprits avec certitude. 
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22. Deux fois aujourd’hui pendant quinze minutes, nous nous reposerons de faire des plans 
insensés et de toute pensée qui empêche la vérité d’entrer dans nos esprits. Aujourd’hui 
nous recevrons au lieu de faire des plans, afin que nous puissions donner au lieu 
d’organiser. Et il nous est donné véritablement, lorsque nous disons : 
 

Si je me défens, je suis attaqué. Mais dans ma non-défense, 
Je serai fort et j’apprendrai ce que cachent mes défenses. 

 
23. Rien que cela. S’il y a des plans à faire, tu en seras instruit. Ce ne seront peut-être pas 
les plans dont tu croyais qu’il était besoin, ni certes les réponses aux problèmes auxquels tu 
pensais être confronté. Mais ce sont les réponses à une autre sorte de question, qui reste 
sans réponse bien qu’elle ait besoin d’une réponse, jusqu’à ce que la Réponse te vienne 
enfin. 
 
24. Toutes tes défenses visaient à ne pas recevoir ce que tu recevras aujourd’hui. Or dans la 
lumière et la joie de la simple confiance, tu te demanderas seulement pourquoi tu as jamais 
pensé que tu devais être défendu contre la délivrance. Le Ciel ne demande rien. C’est l’enfer 
qui fait d’extravagantes demandes de sacrifice. Tu n’abandonnes rien aujourd’hui dans ces 
moments où, sans défense, tu te présentes à ton Créateur tel que tu es réellement. 
 
25. Il s’est souvenu de toi. Aujourd’hui nous nous souviendrons de Lui. Car voici les Pâques 
de ton salut. Et tu ressuscites de ce qui semblait être la mort et le désespoir. Maintenant la 
lumière de l’espoir renaît en toi, car maintenant tu viens sans défense, pour apprendre quel 
rôle tu as dans le plan de Dieu. Quelle valeur peuvent encore avoir les petits plans ou les 
croyances magiques, quand tu as reçu ta fonction de la Voix pour Dieu lui-même ? 
 
26. N’essaie pas de modeler cette journée de la façon don tu crois qu’elle te profiterait plus. 
Car tu ne peux concevoir toute le bonheur qui te vient sans faire de plans. Apprends 
aujourd’hui. Le monde entier fera ce pas de géant et célébrera tes Pâques avec toi. Tout le 
long de la journée, lorsque de sottes petites choses apparaîtront pour susciter la défensive 
en toi et te tenter de tramer des plans, souviens-toi que c’est un jour particulier pour 
apprendre et admets-le ainsi : 
 

Ce sont mes Pâques. Je voudrais les  garder saintes. 
Je ne me défendrai pas, parce que le Fils de Dieu n’a pas besoin 

de défense contre la vérité de sa réalité ». 
 

Tous mes petits et vagues plans pour ce samedi  ont été balayés. Et c’est avec une grande 
joie que je célèbre avec vous mes Pâques. 
 
Pour en savoir davantage sur « Un Cours en Miracles », vous pouvez consulter : 
 

• l’article sur la partie blog du site Aquarienne :  
http://www.aquarienne.net/article-23527-un-cours-en-miracles.html 
 

• la page consacrée à cet ouvrage sur «Aquarienne,  Le coin Lectures » qui vous offre 
également la possibilité de vous procurer ce livre renversant en ligne par Amazon. 

http://astore.amazon.fr/aquarienne-21?_encoding=UTF8&node=2 
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