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Message du Collectif d’Anges Séraphins reçu le 19 septembre 2014 
par Marie Bellehumeur : 

 
Vivre avec chacune des parcelles de votre univers vous transportera à reconnaître l’Amour pur qui vous habite. 
Ouvrez, ouvrez votre cœur jusqu’au firmament. Ouvrez, ouvrez votre cœur jusqu’au Soleil de votre planète. Vivez 
chacune des étapes qui vous aident à évoluer sans vous soucier par la négativité, mais choisissez les mots justes 
pour vos réussites. Vous en ressortirez grandi de votre expérience. Prenez part à votre vie. Modelez-la par vos 
créations. Vivez vos buts qui vous conduiront à celui qui globalement est la Vie. Chers amis, nous œuvrons pour 
vous avec tout notre Amour. Tant de possibilités vous sont réservées. Parfois, vous ne les voyez pas soit par 
ignorance ou parce que vous les remettez à plus tard. Comprenez la totalité de votre Être lumineux qui ne cesse 
de vous guider. Toutes vos expériences sont bonnes en soi. Ne vivez pas dans le regret. Vous les vivez et vous les 
ressentez parce qu’il en est ainsi. Chers amis de lumière, observez comment la lumière est en vous. Nous vous 
chantons la paix avec tout notre Amour afin que vous vous connectiez consciemment à l’Être de lumière, d’Amour, 
de paix que vous êtes. Collectif d’Anges Séraphins 
 
 

Message du Collectif d’Anges Séraphins, reçu le 20 juin 2014 
par Marie Bellehumeur : 

 
Nous vous saluons. Nous unissons nos vibrations à vous afin que l’Amour se répande de plus en plus. Nos 
vibrations d’Amour vous enveloppent. Accueillez ce moment. Faites appel à nous lorsqu’une partie de vous vous 
dérange quelque peu ou même quand vous vivez l’harmonie. Choisissez de vous reposer lorsqu’il est nécessaire. 
Accordez-vous ce moment de pause, chers amis. Vous connaissez votre propre langage. Votre Âme vous parle 
tendrement dans le silence comme dans l’action. Qu’il s’agit d’être au sommet de la montagne ou à ses pieds, 
quelles que soient vos humeurs, nous vous aimons! Partagez ensemble en ayant comme objectif l’unité. Plus vous 
êtes rassemblés aux banquets, plus le but de votre rencontre prendra de l’expansion. Plus l’Amour se dégagera 
de vous, plus la différence s’assemblera. Que tous profitent du banquet dans la diversité comme dans l’uniformité. 
Livrez ce message avec toute quiétude et tout sera dit. Paix et Amour chers amis. Nous vous aimons. Collectif 
d’Anges Séraphins 
 
 
 

Message du Collectif d’Anges Séraphins, reçu le 13 juin 2014 
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par Marie Bellehumeur : 
 
Nous sommes présents à cette fête tout comme vous, nous nous unissons aux énergies bienfaitrices de ces 
symboles, de nos confrères de lumière. Tel est le processus d’évolution, ces énergies vibreront en vous en vous 
harmonisant avec elles. Accueillez-les selon vos propres besoins. Vos vibrations s’élèvent vers de nouveaux 
horizons. Porteurs de ces énergies, accomplissez avec Amour et sans retenues ce qui vous revient de droit. Partout 
dans les mondes célestes, les cœurs chantent la Joie de renouveler avec ces énergies afin d’apporter la 
transformation et la guérison. Votre guidance vous communiquera les aspects à travailler. Elle vous conduira 
avec assurance. Avec Amour, soyez à l’écoute de nouvelles possibilités. Nous vous aimons tendrement. Nous 
terminons en vous murmurant à l’oreille : paix de l’Âme, paix chers amis, paix. Salutation. Collectif d’Anges 
Séraphins 
 
 

Message du Collectif d’Anges Séraphins, reçu le 16 mai 2014 
par Marie Bellehumeur : 

 
Nous sommes avec vous en cette fête de l’Amour, de l’élévation et du partage. Allumez votre cœur et laissez aller 
cet Amour partout en vous et rayonnez de lumière comme des papillons qui volent de région en région ou de 
dimension en dimension. Quel que soit votre but, votre Amour et votre lumière libèrent les cœurs de ceux vivant 
dans les pâturages. Ils se remplissent de couleurs de la vie dans les champs de mille et une merveilles. En plus, 
ils découvrent que leurs actions de s’élever apportent l’Amour et la lumière à la vie tout autour. Apprenez à 
distinguer la beauté de la vie dans la vie. Ainsi les cœurs s’allument et ainsi est l’évolution. Soyez authentique 
dans vos actions dans la simplicité et parfois dans la fermeté. Nous sommes dévoués à déverser notre Amour à 
la vie. Nous chantons pour vous lorsqu’une Âme s’élève par Amour pour elle et dans le partage de son Amour 
afin que la vie s’épanouisse. Avec tout notre Amour, nous terminons cet entretien en vous disant chers amis, que 
la lumière pure vous enveloppe et vous guide sur le chemin qui est le vôtre et qui est le nôtre. L’Amour, l’élévation 
et le partage. Collectif d’Anges Séraphins 
 
 

Message du Collectif d’Anges Séraphins, reçu le 11 avril 2014 
par Marie Bellehumeur : 

 
Chers amis de lumière, nous nous réunissons ce soir avec vous afin d’observer et d’applaudir tous les peuples de 
votre planète qui s’unissent dans un même but collectif, celui de l’avancement de leur peuple, cela est un fait, 
mais aussi pour l’ensemble de la vie qu’elle quelle soit dans toutes les dimensions et dans toutes les fréquences 
vibratoires. Nous observons aussi que chacun, à un niveau plus individuel, apprend en se dévouant au divin. 
Nous déversons en ce moment tout notre Amour sur chacune de vos cellules et en particulier sur votre cœur. 
Soyez en paix! Apportez la paix sur votre route! Avec tout notre Amour, nous vous saluons. Collectif d’Anges 
Séraphins 
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Message du Collectif d’Anges Séraphins, reçu pour l’équinoxe du printemps 2014 
par Marie Bellehumeur : 

 
 
Le temps est venu de vous retrousser les manches. Accomplissez de grandes choses et croyez à la fantaisie de la 
création. Peuple de la Terre, vous qui foulez le sol, apprenez de vos expériences comme si vous preniez part à un 
jeu. Rappelez-vous lorsque vous étiez enfants? Maintenant, méditez sur ce qui veut s’exprimer de vous et aimez-
vous comme vous aimez la vie. Parfois, vous voudriez que vos pétales s’ouvrent en un clin d’œil tel une jolie fleur 
qui respire la santé parfaite. Vos paroles sont justes. Cependant, nous vous disons de prendre un moment de 
réflexion avant d’agir pour que vous puissiez le faire avec conscience. Elle vous guidera vers le chemin qui sera 
le mieux pour vous afin que votre demande s’accomplisse. Nous vous disons en terminant : Paix, Amour, Joie et 
Santé. Collectif d’Anges Séraphins 
 


