
Préambule

Ce livre est une compilation de plusieurs années de conversations que Sand et moi avions établies
avec notre Être intérieur. Nous l'appelions "notre Ange", même si nous comprenions au fur et à
mesure, que  cette "forme de  conscience" était une  "intelligence" qui communiquait depuis notre
futur.  Ce que nous y relatons correspond à notre vécu dans notre univers quotidien. Depuis notre
enfance,  nos  cheminements  mutuels  ont  été  parsemés  d'embûches  et  parfois  d'expériences  qui
pourraient être  qualifiées de  surnaturelles.  Elles  se  sont  finalement  révélées de  formidables
opportunités pour nous amener sur la voie d'une conscience plus sage et lucide. 

Dans ces "Dialogues avec notre Ange" de l'ère contemporaine, nous témoignons de nos mémoires
d'incarnations sur d'autres lignes de temps. Nous y relatons non seulement un large retour sur notre
passé humain, mais aussi sur celui vécu dans d'autres dimensions d'existence, dont nous détenions
certains  souvenirs.  De  ce  fait,  les  informations  et  les  enseignements  contenus  dans  ces  pages
s'appuient sur l'existence  certaine de  plusieurs  plans  de  réalité,  plus  ou  moins  physiques,  qui
révèlent et attestent de la présence de nos âmes.

Nous dédions donc notre entière existence à comprendre le processus de progression de notre âme,
l'évolution de  l'humanité, ainsi  que  sa  proche ascension vers  des dimensions  supérieures  de
conscience. Notre mission d'incarnation était de parvenir à s'éveiller à notre Êtreté intérieure et d'en
témoigner à travers nos expériences. Nous sommes ainsi parvenus à nous élever vers des niveaux de
conscience supérieurs que nous nommons le Service d'Autrui  (SDA), pour découvrir  également
l'existence du Service de Soi (SDS). C'est pourquoi, nous certifions qu'il est possible de progresser
vers d'autres plans de réalité, en acquérant une connaissance plus élevée de la vie dans l'univers. 

Nos  histoires  débutent  dans  l'enfance.  Elles  marquent  les  prémices  de  rencontres  avec  des
intelligences largement supérieures à celle de notre conscience humaine. Toutefois, nos expériences
avec  ces  entités  extranéennes  (des  entités  humaines  ou  non-humaines  en  provenance  d'autres
dimensions de l'espace-temps) démarrent réellement en 2003.

Ce livre illustre notre propre vérité. Nous l'avons réalisé sous la forme de dialogues avec notre
conscience  intérieure,  afin  de  permettre  au  lecteur  qui  en  ressent  l'appel,  de  juxtaposer  les
évènements  de  notre vie avec ceux qui ont jalonné la sienne.  Il pourra alors lui aussi  apprendre
comment contacter son Soi supérieur et lever le voile de l'oubli. Ce livre n'est donc ni une fiction, ni
un roman :  il est  le récit de  notre vie. Sa rédaction n'est en rien littéraire,  mais découle de notre
franc-parler. Le lecteur est  ainsi  invité à prendre nos écrits tels quels ou  à  les laisser. Qu'il ouvre
simplement son esprit, sans préjugé, tel que nous le faisons en relatant notre intimité.

Jenaël 

Les  premiers  "Dialogues  avec  mon Ange"  étaient  de  véritables  causeries  avec  ma  conscience,
évidemment teintées par mon filtre égotique et sa forte tendance à reprendre la terminologie de la
programmation New Age. Cependant, au fur et à mesure que je laissais aller mes pensées, je me
rendais compte que certaines conversations devenaient réellement intéressantes et pertinentes. Leurs
contenus ne pouvaient donc pas provenir de mon unique savoir. 

Après relecture pour leur mise en forme, certains passages s'étaient toutefois avérés erronés. Il ne
s'agissait pas réellement d'erreurs de transcription du message de l'Ange, mais plutôt de confusions
liées à mes carences en savoir scientifique et par manque de connaissances. Et je  l'ai seulement
compris  beaucoup  plus  tard,  ces  intrusions  dans  ma  psyché,  sous  la  configuration  très
caractéristique de paquets de formes-pensées, émanaient d'entités provenant d'autres mondes. 

Je m'explique aussi mes erreurs par le fait que l'Ange, "interprète" de ma Conscience supérieure,
passe obligatoirement par le filtre de l'ego, c'est-à-dire au travers des limitations de mes croyances
et connaissances intellectuelles, qui de plus n'étaient pas toujours rationnelles. Afin de "m'instruire",



j'ai été guidé à parcourir moult ouvrages ou articles sur  Internet, qui parfois  aussi  contribuaient à
entretenir ma confusion. De même, ce n'est que plus tard que je compris que l'Ange m'aiguillait très
précisément sur certains écrits, pour me permettre de "dégrossir", puis affiner mon discernement et
surtout m'apprendre à développer mon intuition. 

C'est ainsi que très souvent, je m'égarais dans les channelings et messages "amour et lumière" qui
fleurissaient chaque jour sur la toile. Sans nul doute, la guidance de l'Ange me poussait à apprendre.
Il s'agissait là d'un exercice éminemment difficile, puisqu'il fallait avant toute chose accepter que je
me fasse confiance.

Peu à peu, j'ai commencé à affiner mes dialogues avec "Lui" pour très vite comprendre que "l'Ange"
n'était nullement une entité extérieure à moi, mais qu'Il était quelque part mon "complément" qui se
présentait seulement quand je lui prêtais vraiment attention !

Lors de la rédaction des premiers dialogues, je ne connaissais pas encore Sand. À l'époque, le style
d'écriture relatant ces conversations était assez brut et très masculin. Ainsi, dans l'écriture de mes
premiers textes, le vocabulaire et la construction des phrases étaient un peu décousus, sans aucun fil
conducteur, puisque je posais sur papier les questions-réponses formant la trame des dialogues tels
qu'ils passaient par ma pensée. C'est de cette façon que j'ai appris à communiquer avec mon Ange
qui, je l'ai compris bien après, représentait ma Conscience supérieure "suspendue" dans le non-
temps.

Cette conscience "venue d'ailleurs" commence pour ainsi dire à s'intégrer en moi. Elle m'autorise
désormais  un  discernement  assez  approfondi  en  de  nombreuses  circonstances  de  la  vie.
Présentement, j'arrive à percevoir si certaines situations sont manifestées par mon ego/saboteur ou
par ma guidance, ou si les personnes se présentant à moi sont honnêtes ou pas. Il est donc difficile
de  me  mentir  ou  de  jouer  un  double  jeu,  puisque  j'ai  tout  d'abord  appris  à  devenir  intègre  et
"transparent" envers moi-même, pour le devenir envers les autres. 

Ces  dialogues  sont  donc  la  compilation  d'une  série  d'entretiens  avec  ma  guidance,  que  j'ai
surnommée  "Jenaël"  et  qui  personnifie  l'essence  de  ma  multidimensionnalité,  ma  Conscience
supérieure. 

Sand

Lorsqu'en 2011 j'ai rencontré Jenaël, ses premiers dialogues amorcèrent un incontestable tournant
dans ma vie. Ce fut un choc, car je perçus rapidement qu'il ne faisait que dialoguer avec lui-même,
comme j'avais déjà l'habitude de le faire. Différente des autres, mais  comme lui, j'explorais "mon
monde" que nul autre ne comprenait. Dans mon quotidien, quelque chose semblait me guider, mais
à l'époque, bien que je le percevais, je ne parvenais pas encore à l'identifier. 

Très observatrice, je m'interrogeais sur le sens de ma vie. Des questions existentielles affluaient en
mon  esprit  et  inlassablement  me  tourmentaient,  me  motivant  ainsi  à  trouver  des
réponses. Je compris très tôt que la fatalité ou le hasard n'existaient pas, et que tout ce qui arrivait
dans la vie d'un individu conservait un sens bien défini. Je devais  ainsi  apprendre comment me
libérer  de  mes  souffrances  émotionnelles  et  physiques,  de  mes  incompréhensions,  de  mes
attachements, m'enserrant et m'empêchant de laisser émerger ma véritable nature. C'est alors que la
combinaison de l'énergie de Jenaël et la mienne, nous permit d'examiner nos schémas de pensées et
nos comportements mutuels  avec plus  d'objectivité  et  de commencer  à  poser  des mots  sur nos
ressentis.

J'étais propulsée par une insatiable soif de liberté. Naître à moi-même, à mon essence véritable,
n'avait pas de prix ! Ne supportant plus d'apparaître tel que les autres l'attendaient de moi, je ne
pouvais plus faire semblant. Aussi difficile que cela puisse paraître, j'ai fini par tout quitter : famille,
travail, amis... Il ne pouvait en être autrement, puisque j'avais beau expliquer mes compréhensions à



mon entourage, je ne pouvais que me rendre à l'évidence : je me retrouvais dans un monde de
sourds et  d'aveugles.  Comprendre l'évolution de l'âme et  la  raison de notre  existence sur Terre
n'avait guère d'intérêt pour eux. Il n'y avait alors aucune autre échappatoire, aucune autre porte de
sortie, hormis celle d'emprunter Ma Voie ! Et celle-ci ne pouvait s'ouvrir qu'à partir du moment où
je décidai de prendre ma vie en main. 

En m'écartant de ce chemin tout tracé par mes peurs et  mes croyances, que je pensais être ma
destinée,  je  me  suis  offerte  de  nouvelles  opportunités qui  se  conformaient  plus  dignement à
l'impulsion de mon âme.  Progresser  à contre-courant  et défier la normalité établie de ce monde,
devenait ma raison d'être. Mais tout cela avait un prix, car dans l'Univers rien n'est gratuit ! 

"Aide-toi, le ciel t'aidera", "Fais un pas et l'autre suivra", prirent alors tout leur sens !

Au début  de notre collaboration,  je commençais naturellement  à corriger les dialogues de Jenaël,
pour finalement me laisser prendre au jeu. Je trouvais ses écrits fort interpellants, mais ils restaient
trop abstraits à mon goût et manquaient de pragmatisme. Fallait-il les approfondir davantage ? Que
leur manquait-il ? De cette manière, j'ai commencé à les étudier et à les peaufiner en y mettant mon
énergie pour arriver à établir un pont entre sa réalité et mes expériences.

Au fur  et  à  mesure de notre  partenariat,  à  décortiquer  nos  personnalités,  nos  émotionnels,  nos
comportements, à chercher à comprendre les raisons de telles ou telles situations, nous convergions
sur la voie de la recherche de la Connaissance, à la quête de la Vérité. Ainsi, nos ailes déployées,
nous nourrissions nos capacités à "Voir" bien au-delà des apparences, à percevoir l'invisible. Et à
force de persévérance dans notre questionnement, nous découvrions des réponses de plus en plus
pertinentes. 

Notre "association" laissait  jaillir nos compétences. La sienne était de puiser les informations très
loin dans son subconscient et sa supraconscience, tandis que la mienne était de les accueillir au plus
profond  de  mon  Être.  En  les  laissant  pénétrer  mon  émotionnel,  je  savais  comment  les  rendre
concrètes, praticables et enseignables.  Et c'est ainsi, en alliant nos compétences, que sont nés les
"Dialogues avec notre Ange" de Sand & Jenaël.

Le côté obscur de la philosophie "amour et lumière"

Comme  beaucoup  de  ceux  qui  cherchent  un  sens  à  la  vie,  notre  cheminement  personnel  est
"évidemment" passé par la religion catholique, puis par le  mouvement New Age, qui au début de
nos transmissions  ont teinté  nos  écrits. Mais nous avions compris au  fil de nos expériences, que
cette philosophie "amour et lumière" qui vend des théories farfelues pour devenir libre, épanoui et
heureux, n'offrait en réalité aucune issue pour nous aider à retrouver notre vraie nature, notre Êtreté
et notre liberté.  À l'époque, comme beaucoup de gens en recherche, nous côtoyions ce milieu. Il
était le piège idéal pour tous ceux qui cherchaient des réponses à leur mal-être existentiel. 

Le langage New Age constituait la seule référence qui nous était proposée dans tous les ouvrages
soi-disant  ésotériques,  les  lectures,  les  channelings, les  séminaires,  les  conférences,  traitant  de
l'éveil de conscience… Tout le monde parlait d'amour, de lumière adamantine, de vibration du cœur,
d'activation des chakras, d'êtres de lumière, etc. Et évidemment, nous composions tant bien que mal
avec ces notions, car nous ne disposions absolument pas du vocabulaire adéquat pour exprimer nos
ressentis intimes. Toutefois, en notre for intérieur,  un mal-être  devenait  déjà perceptible lorsque
nous participions à  ce genre de rencontres,  sans jamais  parvenir  à  déceler d'où provenait  notre
malaise. Nous restions encore dans l'incompréhension des choses, parce que nous devions vivre ces
expériences pour les comprendre.

Ce n'est qu'au fur et à mesure de leurs rédactions et au fil de notre apprentissage, que les dialogues
suivirent un processus évolutif qui ne se perçoit qu'avec du recul, puisqu'il reflète une progression
dans notre ouverture de conscience. Le lecteur percevra peut-être qu'il y a eu plusieurs paliers dans
l'écriture de  nos  textes, puisqu'ils représentaient un fabuleux moyen d'expansion de notre esprit.



Habituellement, ces changements correspondaient à de douloureuses étapes de remises en question
et débouchaient ensuite sur des transmissions plus originales, parfois inédites, provenant de notre
Conscience supérieure. 

Nos  premières  publications,  même  si  elles  étaient  de  tendance  très  New  Age  et  contenaient
beaucoup de  paralogismes,  renfermaient  déjà  la  substance de leurs  enseignements  futurs.  Nous
avons donc décidé de ne pas les supprimer et de publier leur matériel pour permettre au lecteur de
remarquer leur progression. Nous découvrions aussi que l'Ange pouvait tout autant nous transmettre
des  vérités  que  des  "zones  d'ombre" !  Toutefois,  ces  zones  d'ombre  n'étaient  alors,  que  pour
éprouver et comprendre ce que nous transmettions ! L'Ange continuait à nous enseigner !   

Depuis 2012 déjà, nous ressentions que la philosophie "amour et lumière" était une gigantesque
duperie, mais qu'il existait une voie menant à la Vérité. Nous identifiions clairement en rédigeant le
dialogue n°36 "Service de Soi et Service d'Autrui", lorsque simultanément nous découvrions  les
transcriptions cassiopéennes de Laura Knight-Jadczyk, nous confirmant alors la direction que nous
empruntions. 

Ensuite,  "Rat,  fraises  et  télomères"  (le  dialogue  n°3  9  )   révéla  les  attaques  transdimensionnelles
nocturnes  opérées  par  les  Ombres  noires.  Celles-ci  nous  aiguillèrent  à  accepter  notre  statut  de
"prédateur", qui inévitablement nous propulsa vers un changement radical de notre alimentation
végétarienne en alimentation paléo-cétogène. 

Alors, pour  arriver à nous ouvrir aux capacités de notre  Soi supérieur, nous avons  fortement été
éprouvés. Ce fut initiation sur initiation pour parvenir à changer notre manière d'être. Nous avons
ainsi  pu  relever que  très peu  de  personnes  seraient capables  d'accepter  de  retrouver  leur
souveraineté  d'Être, en  s'émancipant  de  leur  propre  matrice  psychique.  Ils  en  ont  même
extrêmement  peur !  Retrouver  toute  notre  Êtreté  n'est  possible  qu'en s'armant  d'énormément de
courage, pour aller visiter nos zones d'ombre tapies au plus profond du Moi.

En mémoire à Gitta, Lili, Hanna et Joseph 

des "Dialogues avec L'Ange" 

Voici le récit de nos histoires personnelles !

https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2015-dialogue-39/
https://bienvenussurlanouvelleterre.jimdofree.com/2015-dialogue-36/

