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Préface 
 
Cet ouvrage vous est destiné; à vous, mes frères et sœurs. 

Que vos cœurs réapprennent à battre ensemble, en cette ère 
nouvelle. C’est avec joie et Amour que je vous offre le 
contenu de ce livre, avec l’espoir qu’il puisse vous apporter 
paix et harmonie envers et avec vous-mêmes pour l’éternité. 

Je crois que, lorsque nous osons poser une pierre… puis 
une autre, et à nouveau une autre sur ce grand édifice qu’est 
la volonté du changement, nous créons de grandes choses. 
Cet ouvrage en est une; puisse-t-il vous inspirer à faire de 
même. 

Mes remerciements s’envolent auprès des personnes qui 
ont cru en moi et qui n’ont jamais douté de mes dires. 
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bien sûr, infiniment reconnaissante de tant d’Amour et de 
compassion portés envers chacun d’entre nous. Et j’ose 
croire que tu nous donneras force et énergie, afin que nous 
puissions offrir à nos générations futures, un monde de paix 
et d’équilibre. À travers toi, j’ai découvert mon Moi. Merci 
mon Ami. 
 

Archange Raphaël, mon guide, 
Merci de m’avoir transmis tant de savoir. Tu as été mon 
meilleur enseignant, et ce, depuis que j’ai su t’écouter. Tu 
m’as donné les mots, les sensations et les images justes, afin 
que mon évolution se fasse en parfaite harmonie avec moi. 
Ton soutien m’est des plus précieux, et je ne peux que 
m’incliner de gratitude devant un tel maître. Merci de ta 
patience. 
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Merci de ta dextérité en l’art de l’écriture que tu as souhaité 
me transmettre. Ton esprit est vif et sage. Tu es parvenu à 
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Travailler avec toi fut une expérience unique. Merci du 
savoir que tu as accepté de nous enseigner, ainsi que de ce 
message : nous reconnaître et nous aimer, pour ce que nous 
sommes. Merci de ton partage. 
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Mon conjoint, 
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soutenant durant l’écriture de cet ouvrage. Tu m’as donné 
confiance et persévérance lorsque les doutes m’envahissaient. 
Merci de ton Amour. 

 
Mary France et Annick, 

Vous, qui n’avez jamais douté d’une telle expérience, et qui 
m’avez transmis beaucoup d’optimisme. Vous êtes restées à 
mes côtés, et ensemble nous avons partagé nos émotions 
ainsi que nos évolutions. Une vraie belle histoire qui 
démontre que l’on peut expérimenter, évoluer et partager 
dans une totale sérénité. Merci de votre amitié. 

 
Vous, chers lecteurs, 

Si vous avez acheté (ou choisi de lire) ce livre, c’est 
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Avant-propos 
 
Bonjour mon amie, sois la bienvenue en mon royaume, 

qui est également le tien. Tout d'abord, je souhaite te dire 
pourquoi je t’ai choisie pour une telle mission. À partir de 
ce jour, je souhaite partager avec toi divers principes de 
haute spiritualité qui plus tard, lorsque le moment sera 
venu, seront à la portée de tous. 

Tu auras pour tâche de transmettre mes propos à tes 
frères et sœurs présents sur ta planète. Je t’ai choisi toi, 
mais c’est avant tout toi qui t’es choisie. Tout au long de 
ta vie, de ton chemin terrestre, tu as su de manière 
inconsciente puis consciente que la vie était bien plus 
complexe et merveilleuse à la fois, que ce que l’on 
pouvait t’en dire. Tu t’es toujours sue aimée et épaulée 
malgré les difficultés et épreuves qui ont jonché ta vie. Ta 
foi en quelque chose de meilleur t’a poussée au bout de 
toi-même afin de trouver une éventuelle vérité à tout cela. 

Tes épreuves ont été lourdes; toutefois, seules de telles 
expériences pouvaient t’amener un jour à oser prendre 
contact avec moi. Ce jour est arrivé et me voici en train de 
te transmettre des paroles qui pourront un jour te 
permettre à toi et à chacun autour de toi de vous 
reconnecter à moi, votre Dieu qui vous inspire tant de 
doutes et de peurs, mais également de paix, de sérénité et 
d’Amour. 

Bienvenue mon amie, en ce voyage que nous nous 
apprêtons à faire tous les deux. Le premier sujet sur lequel 
je souhaite m’entretenir avec toi est la relation que vous 
entretenez, vous les entités terrestres, avec moi. Il est 
effectivement urgent que de nouvelles bases claires vous 
soient apportées, afin que vous puissiez à nouveau oser 
vous reconnecter à moi, ainsi qu’au monde spirituel qui 
vous entoure. 



Chères Âmes. La plupart d’entre vous me craignent, 
d’autres doutent de mon existence, quant aux fervents 
croyants restants, ils pensent que seul mon Fils a le pouvoir 
de répondre à leurs demandes… Certes, je vous l’affirme, Il le 
fait. 

Alors, dites-moi, chères Âmes : Comment puis-je être 
si effrayant et si puissant à la fois? Quelle est donc cette 
toute-puissance, capable de régner sur le Tout en sa 
totalité par son seul pouvoir d’Amour, et à qui vous 
n’osez point vous adresser? 

Allons, je vous en supplie, écoutez votre cœur : Qui peut 
aimer inconditionnellement et juger à la fois? Combien d’entre 
vous ont souhaité s’entretenir avec moi et n’ont jamais osé par 
peur de déranger, de ne pas mériter, ou d’être jugés. Il n’est 
point de mon dessein d’entretenir une quelconque peur 
pouvant découler sur une prise de pouvoir. 

Vous, Êtres nés de mon Amour, vous seuls créez de telles 
séparations, vous seuls vous punissez de vos actes, vous seuls 
décidez de mon non-Amour. Vous êtes lumière tout comme je 
le suis. Il est temps que vous osiez vous aimer suffisamment 
afin de reprendre contact avec moi et vous-mêmes. Votre 
souffrance est grande et votre Terre reflète vos vibrations de 
désespoir. Vous seuls avez le pouvoir de changer cela, en vous 
autorisant la foi en moi; ainsi, vous apprendrez à nouveau à 
m’entendre et à trouver votre route. Je suis votre ami le plus 
fidèle, pourquoi ne pas vous adresser à moi de cette manière? 
Je ne vous demande point soumission ni vœux solennels, je 
vous demande votre confiance et votre sincérité, afin que nous 
puissions raviver ce lien qui vous lie à moi. 
 

 

Extrait de la publication



 13 

 

Chapitre 1 
 

Ses 40 entretiens 
 

Mes propos 
 

Mes propos, tout au long de mes entretiens, vous 
paraîtront parfois si simples que vous en viendrez à vous 
demander si je suis bien la personne que je prétends être 
(rire). Il est vrai que vous avez pour habitude que tout 
enseignement spirituel soit hautement complexe et 
souvent réservé à des Êtres initiés qui en comprennent le 
langage. 

Tous mes entretiens sont différents les uns des autres 
afin que chacun de vous puisse y trouver ce qui lui 
convient le mieux, quel que soit son niveau de 
conscience. Qui me connaît, sait que je parle à chacun de 
la manière qui lui est la plus claire et la plus 
compréhensible. Je suis dans toutes les formes. Par cette 
simplicité, je souhaite vous faire revenir à l’essentiel : 
votre essence divine. 

Votre course à l’avoir est telle, que vous ne parvenez 
point à vous recentrer ou à méditer. Toutefois, les 
énergies terrestres présentes vous permettent de vous 
reconnecter malgré cela, mais il faut avant tout le 
souhaiter. Pour ce faire, je vais vous aider à voir plus clair 
en vos croyances et en ce qui vous a été dit. Je vais briser 
certaines de vos illusions néfastes à votre évolution et 
vous ramener à vous-mêmes chères Âmes, à votre pouvoir 
initial et totalement illimité. Tel est votre libre arbitre : 
être ou ne pas être. 
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Votre libre arbitre 
 

Le libre arbitre est la notion de choix qui s’offre à vous à 
chaque instant de votre existence. Vous avez le choix du 
faire ou du non-faire, d’être ou de ne pas être. Ceci vous 
donne une totale liberté quant à votre incarnation; toutefois, 
certaines choses restent imparables. 

En vous incarnant, vous avez fait un choix de vie et 
d’événements qui vous apporteront un savoir et un éveil; il vous 
sera donc impossible d’éviter certains événements dans votre 
existence. Vos guides y veilleront, non point par punition comme 
certains le prétendent, mais par nécessité de votre devenir. 

Chaque expérience, heureuse ou malheureuse, s’inscrit en 
vos cellules. C’est une sorte de boîte de données qui va vous 
permettre de mieux anticiper les choses, les événements à 
venir et ainsi d’éveiller en vous d’autres questionnements : 
Pourquoi moi? Que dois-je en apprendre et en comprendre? 
Etc. 

Ceci se résume à un pas vers votre éveil, mes enfants! Qui 
êtes-vous en réalité? Et c’est ici que prend place votre libre 
arbitre. Je vous incite à vous poser les bonnes questions, qui 
vous permettront d’être de plus en plus enclins à la 
compassion de chaque événement, aussi minime soit-il, ou 
alors, vous n’y voyez aucun intérêt réel et vous poursuivez 
votre route telle que vous la connaissez. Tel est le libre 
arbitre. Le choix de prendre l’enseignement ou non. 
 
Être ou ne pas être 
 

« Être ou ne pas être » est une phrase des plus connue en 
votre monde, mais bien peu comprise. Et ne pas être reste votre 
spécialité, mes chères Âmes (rire)! Le canal qui transmet mes 
enseignements pourrait vous en écrire son récit (rire)! 
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À propos de l’auteure 
 

Francesca Pelet vit en Suisse et est channel depuis 
plusieurs années. Au fil des jours, l’archange Raphaël, 
l’archange Métatron et Dieu l’ont soutenue dans son chemin 
d’Être incarné. Son apprentissage n’a pas cessé de 
s’épanouir et la Vie accueille ce qu’il y a de mieux pour elle. 
Avant d’expérimenter le channeling, une porte s’est ouverte 
afin d’accompagner les Âmes errantes pour qu’elles 
retrouvent leur chemin vers la lumière. C’est alors qu’elle 
devient marchande de rêves (guide des Âmes perdues). Son 
Amour leur apporte le soutien et la paix.  

À ce jour, Francesca souhaite lever le voile sur nos 
existences et soutenir ceux et celles qui choisissent la 
spiritualité pour chemin d'évolution. C'est par le biais de cet 
ouvrage en channeling, ainsi que par ses consultations 
individuelles de médiumnité qu'elle se met au service de La 
Source afin de transmettre les messages des défunts, des 
guides et des archanges à toutes les personnes désireuses de 
découvrir leur véritable Être intérieur. 
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Achevé d’imprimer en 2011 
par les Imprimeries Transcontinental Inc. 

Usine Métrolitho 
pour les ÉDITIONS DE LA VIOLETTE 

Ce livre : MON AMI DIEU M’A DIT... a été produit en utilisant du 
papier Enviro Antique Blanc 100 M plutôt que du papier vierge et 
aide l’environnement de la façon suivante : 
 

Sauve l’équivalent de 4 arbres 
Évite la production de déchets solides de 168 kg 
Réduit la quantité d’eau utilisée de 13 276 litres 
Réduit les émissions atmosphériques de 435 kg  

 
 
 

Ce document a été imprimé sur du papier contenant 
100 % de fibres recyclées postconsommation, 

certifié Éco-Logo, Procédé sans chlore et fabriqué à 
partir d’énergie biogaz. 

EcologoM 
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