
 

QUAND LES GUIDES 

Ils ouvrent la lumière pour venir recueillir nos prières et nous aider à franchir le portail de 
l'immortalité, ce sont nos compagnons de vie, mais de mort aussi. Lorsqu'une voix appelle, ils 

descendent vêtus de leurs grandes ailes pour se rapprocher d'elle. Ils accompagnent les vivants 
très souvent. 

Il suffit de fermer les yeux pour entendre le doux bruissement de leurs ailes, l'air souffle un 
parfum divin, ils viennent nous donner un coup de main. Dans leur monde, l'amour enveloppe tout, il 
coule comme du miel dans de grandes fontaines, c'est une gourmandise exquise pour les âmes qui 

s'enlisent. Le guide est un berger qui protège l'humain contre les dents acérées des loups malins, il 
éclaire le vrai chemin.  

Il est aussi présent quand naissent les enfants, il sera l'ombre qui guidera leurs premiers pas.  
Sans eux, notre vie serait folie, ce sont les éclaireurs de notre cœur et les gardiens de notre bien 
le plus précieux, notre entrée dans les cieux. Leurs conseils murmurés dans nos oreilles, feront de 
notre futur une merveilleuse aventure, quand l'ange parle, c'est pour ouvrir notre garde. L'écoute 

de ces êtres de lumière se prête à toutes nos réflexions, à nous de leurs donner satisfaction.  
Lorsqu'une âme se donne à lui, il n'a d'yeux que pour elle dans un regard éternel.  

Le guide suit notre existence qui va peser sur la balance, pas de tricherie, il sait tout ce qui se 
passe ici. C'est un ministre du ciel, il va gérer l'essentiel. Faire appel à eux, c'est un peu téléphoner 
à son grand frère, ils donnent beaucoup de repères. Dans leur invisibilité, ils sont proches de nous, 
leur protection est quotidienne, il suffit d'évoquer leur présence pour qu'ils se posent dans notre 

fluide, tout doucement, avec sentiments. 
Ces amis du ciel nous donnent de l'aide, quand ils nous assistent dans des moments tristes, ils 

allument une étincelle pour marquer leur présence dans notre existence. 
Que l'on croit ou que l'on ne croit pas, c'est toujours vers eux que se tournent nos yeux, derrière 

l'invisible il y a le sensible, pas besoin de voir pour croire, ils sont là à quelques pas. 
Quand les guides lisent dans notre esprit, ils décodent rapidement notre besoin, avant même que 

nous formulions notre vœu. Le problème est que nous ne nous rendons même pas compte de ce qu'ils 
font pour nous, le mystère demeure, pourtant leurs grandes ailes nous servent souvent de 

parapluie, parfois même ils sauvent notre vie. Quand l'heure du départ viendra, il sera encore là, 
fidèle et enveloppant, nous verrons enfin son vrai visage, la plus belle de toutes les images. 

 


