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Parce qu’un jour le soleil est tombé sur cette terre,
Parce qu’un jour quelque chose est venu là de la mer,
Tu es né et t’as crié
Je veux vivre un million d’années…

Pierre Rapsat





À la mémoire d’Anne
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LEXIQUE

Certains mots utilisés tout au long du texte pouvant être 
détournés de leur sens « angélique », je propose les 

définitions suivantes :

L’Ange : il s’agit d’une voix collective, celle de sept anges 
guides du Passeur.

Le Passeur : Ce nom fait référence aux familles d’âmes 
incarnées actuellement sur Terre. Sa mission est d’aider les 
personnes dans les passages de transition d’un état à un autre.

L’Esprit : il peut être compris comme l’étincelle de vie de 
chacun d’entre nous, notre fondation et notre essence sur le plan 
vibratoire divin.

L’Âme : il s’agit de la « déléguée » de l’Esprit. C’est elle qui 
contient un résumé de notre histoire et qui s’incarne dans un corps 
humain.

L’Univers : il doit être compris ici comme le Tout, le Partout, 
l’Infini, appelé communément Dieu.

La perfection : il faut la comprendre comme le résultat de 
l’équilibre et de l’unité, phénomène utopique dans notre réalité 
humaine.
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INTRODUCTION

Message de mes Anges Guides

« Tu es un Passeur et nous te souhaitons la bienvenue dans notre 
monde puisque nous sommes un groupe de Passeurs, des Passeurs 
sur d’autres plans, des Passeurs d’énergie, des Passeurs de toutes 
sortes et tu fais partie de ce groupe. Dans ta réalité terrestre tu portes 
aussi cette facette. Le Passeur que tu es commence à travailler, à 
reconvertir des énergies, des charges, à permettre de nettoyer ce 
qui est autour de l’environnement humain, non terrestre. Tu n’as 
pas à faire avec l’aura de la terre, tu as à faire avec l’environnement 
humain, les charges humaines et c’est ton service principal ».

Je suis un Passeur. Mon Être Divin me l’a dit et, depuis que je 
l’écoute, tout s’est éclairé en moi et tout autour.

Je suis un Passeur et j’emploie ma vie au service, à la 
transmission, à la communication des messages de l’ange qui 
parle à mon oreille.

Je livre aujourd’hui, à qui voudra le recevoir, une réflexion, un 
partage, sur la vie et son sens.

CatherineVasquez
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I 
JE SUIS

« Être ou ne pas être, telle est la question. »

W. Shakespeare

Le Passeur

On me demande souvent :

– Tu as toujours été comme ça ?
– Comme ça comment ?
– À voir et entendre tout ça ? À dialoguer avec les anges et à 

voir les vies d’avant ?

Je réponds généralement, car c’est mon souvenir préféré, 
que petite, lorsque je me trouvais dans un château, des scènes 
médiévales se déroulaient devant mes yeux émerveillés, que dans 
les bois, je devinais les fées et les lutins et que j’ai toujours salué 
le dieu des océans lorsque j’allais au bord de la mer. Alors oui, 
sans doute ai-je toujours été comme ça ! J’ai seulement mis des 
mots différents sur ce que les adultes de mon entourage appelaient 
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« imagination ». J’aime à croire que tout le monde a accès 
naturellement à tous les espaces vibratoires qui nous entourent 
et dont la passerelle est l’intuition. Il est vrai que celle-ci peut 
prendre plusieurs formes et servir différents intérêts. Il est vrai 
aussi que sa clarté dépend de la neutralité de celui qui l’écoute 
mais nous y reviendrons.

Être ou ne pas être est peut-être la vraie question mais il faudrait, 
évidemment, s’entendre sur une représentation du fait « d’être ». 
Est-ce :

Vivre ?
Faire des choses ?
Se marier ?
Concevoir des enfants ?
Avoir un super travail, plein d’argent ou plein d’amis ?

En ce qui me concerne « être » m’a pris plus de quarante ans.
Dans ma conception du fait « d’être », il n’y a place que pour le 

présent, être, un verbe qui ne se conjugue ni au passé ni au futur :

JE SUIS
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II 
CRÉATION

« Je parle à chacun. Tout le temps. La question n’est pas : à qui 
je parle, mais : qui écoute ? »

N.D. Walsch, Conversations avec Dieu

L’Ange

Qui je suis ?
Je suis un ange, du moins c’est comme cela que vous les 

humains surnommez communément les énergies dont je fais 
partie. Pour plus de précision, ma voix est celle d’un collectif de 
sept entités angéliques qui s’expriment ensemble. Ma mission 
est de te suivre et de t’accompagner, Passeur, tout au long de ton 
incarnation actuelle sur Terre.

Ai-je un nom ?
Dans l’absolu, non, car mon identité est vibratoire. Je m’apprête 

cependant à vous en proposer un qui vous permettra de me situer 
tant il est vrai que pour vous, Hommes et Femmes de la Terre, ceci 
est important.


