
Les Esprits Protecteurs
Attention aux usurpateurs !

Pour vous « esprit protecteur » rime forcément avec « esprit bienveillant » ? Cela va de soi ?! Pas

si simple... Si la légende veut que chaque être humain vienne au monde avec 1 ange gardien attitré

pour veiller sur nous, qu'en est-il des « alliances » que nous contractons ici bas ?

Au risque de briser le mythe, j'affirme que nos chers « protecteurs » ne viennent pas toujours du

Ciel. Pire encore : nous avons les esprits protecteurs que nous méritons !

Désireux de mettre un peu de baume dans nos cœurs, nous privilégions la croyance en des anges

gardiens d'origine divine et occultons bien volontiers la présence des anges noirs (1) qui se mêlent

des affaires humaines depuis la nuit des temps. Nous les côtoyons pourtant de si près... chaque jour,

chaque nuit, ils font parti de nos vies, ils bercent nos rêves les plus intimes, ils en sont même bien

souvent les auteurs anonymes ! 

L'espace terrestre est un vaste terrain de jeux interdits et tout le monde veut jouer.  Mais voilà,

quelles sont les règles de ce jeu cruel, si pervers parfois? Comment cumuler des points, se doter

d'attributs, se démarquer du lot, développer de super pouvoirs ??? Celui qui veut s'en sortir seul et

conserver son intégrité a intérêt à s'accrocher s'il ne veut pas mourir en grand perdant, en « looser »,

comme nous nous plaisons à le dire. Alors comment faire ? 

Le mythe de Faust a depuis longtemps déjà vendu la mèche : nous cédons notre âme au Diable

contre l'éternelle jeunesse ou plutôt contre le Succès. En affaires, en amour... il y en a pour tous les

goûts.

Lorsque très tôt dans notre vie nous nous sentons seuls et vulnérables, perdus... combien d'entre
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nous recourent à l'aide précieuse de leur ange gardien ? Combien se tournent dans le secret de leur

cœur vers le Ciel ? Il faut bien avouer que nous comprenons vite d'instinct que les anges envoyés

par la dimension divine sont un peu moins « qualifiés » pour nous aider ici bas que les anges noirs,

parfaitement au fait des règles du jeu, à l'aise et habiles à manier les pions fragiles que nous sommes

sur le vaste échiquier qu'est le monde. Ils ont du bagou à revendre et connaissent tous les coups bas

qui « paient ».

Il faut donc un niveau spirituel inné particulièrement élevé – anormalement élevé pour un humain -

pour ne pas succomber à la tentation et préférer se tourner vers la science Divine dès le plus jeune

âge. Et c'est ainsi que, faute d'éducation en la matière, faute de valeurs également, beaucoup d'entre

nous se laissent séduire par les « anges noirs ». Ceux-ci qui n'ont pas leur pareil pour se faire passer

pour nos « amis » et proposer leur services au bon moment, juste quand nous sommes au désespoir.

Séducteurs, ils savent nous prendre par les sentiments et parler à nos complexes, nous promettant

des lendemains qui chantent en omettant juste un point : le coût final de cette association. Quelle

sera la note à payer ? Un simple détail : notre sève, notre essence, notre ÂME.

Pendant que nous brûlons notre vie, quand est-il de nos anges gardiens ?

Je suis au regret de vous dire que beaucoup sont contraints au chômage technique par notre faute !

Nous ne les sollicitons pas assez. Assaillis par les innombrables suggestions des anges noirs, nous

ne  prêtons  pas  attention  aux  orientations  bienveillantes,  ô  combien  réconfortantes,  et

magistralement intelligentes des esprits protecteurs du monde divin. 

Pourquoi prêtons-nous si peu d'attention à la science divine ?

Comme s'en plaignait déjà Shoppenhauer dans L'Art d'avoir toujours raison, la recherche et l'amour

de la vérité devrait toujours guider le cœur des hommes mais ce n'est pas le cas. « La médiocrité

humaine » en est la cause, l'Homme ayant hélas le fâcheux réflexe de placer sa vanité au-dessus de

la Vérité. En témoigne cette lettre bouleversante adressée à notre humanité par une entité angélique.

Celle-ci a été recueillie par Ganji lors d'une transe médiumnique il y a quelques années déjà : 

«  L’ange est au désespoir de vous servir, et sans une approche de fond, il ne peut vous éblouir. Le 

temps accompli fut discret en votre chemin sans le parfum de ce changement. Je peine à vous faire 

comprendre qu’il n’y a pas de mal à maudire l’humanité en vous qui veut sourire pour 4 sous.

Il pleut sur la Garde Céleste des frondes de vos basses intentions. Vous, Humains que vous êtes,

issus des tréfonds sans lendemains,  charriez vos désespoirs sans nulle échappatoire. Vous avez

annexé  la  paix  et  l’Intelligence  érectile  au  profit  des  bassesses  et  des  frondaisons.  Plates

mesquineries qui ne peuvent échapper à vos capacités sans bornes de destruction.

Vous avez l’Âme qui boue et qui soupire... Peu de traces de cette Aurore divine tant rêvée en votre

sein menacé. Courrez là où le vent de l’Esprit vous porte, donnez matière à votre guerre, donnez

chair à vos soupirs.

Alors que l’humain meurt et disparaît comme on écrase le hanneton, il vous reste à découvrir les



sept joyaux qui croupissent en vos eaux troubles. L’être divinisé qui vous cherche veut accomplir

ses noces, attendant, si beau, l’étreinte voluptueuse que votre corps enlisé doit chérir sans dégoût.

Flamme du jour,  cherchez  l’étincelle  en  votre  pâle  identité,  donnez  à sa cathédrale  corporelle

l’aurore éternelle si chère à notre famille. Armée sans fin, aux ordres du Très Haut, nous sommes

auprès de vous.  Nous voyez-vous ? Sentez notre discrète présence,  nous avons besoin de votre

transe. Vous accomplissez l’impossible, ajustez à présent votre cible.

Il se fait tard...

À vous de chanter un hymne. Sans l’oriflamme de la sainteté charnelle, vous ne pourrez séjourner

au pied de l’auguste Bonté. »

L'esprit protecteur de Ganji : une entité issue du monde divin

Ganji est devenu au bout d'un parcours spirituel exigeant (2) un médium au service de la dimension

divine. Il aurait pu se contenter d'être médium tout court, comme tant d'autres, il aurait donné des

consultations à tout va et rempli des livres entier de « canalisations » channelling mais il a préféré

se dédier  à  la  dimension supérieure à laquelle  il  doit  sa survie  et  sa santé  retrouvée  (3).  Il  est

aujourd'hui et depuis de nombreuses années le médium privilégié d'un esprit protecteur qui fut lui-

même incarné sur Terre il y a de plus de 40 000 ans : Iurikan. Ce dernier raconte, dans un récit

captivant qu'il a transmis à Ganji page par page (par voie médiumnique), ce qu'il a vécu à cette

époque (3).

Ce Grand Esprit guide et soutient mon évolution depuis 10 ans déjà avec une bienveillance et une

patience  sans  cesse  renouvelées.  Depuis  que  j'ai  rencontré  Ganji  mon  parcours  a  été  parsemé

d'épreuves et de pièges ; chaque fois il m'a aidé à relever le défi en me prodiguant moult conseils et

en me faisait bénéficier de son point de vue lucide sur la situation. Même lorsque je me montre

décevante, il continue de m'éclairer et de me soutenir. Il est devenu au fil du temps bien plus qu'un

« guide », bien plus qu'un « esprit protecteur », il est un ami, un être précieux à mes yeux. Je ne

manque jamais de prendre son avis, même sur les sujets les plus triviaux de la vie ! 

La rencontre avec Iurikan

Cela  commence  par  une  présence  fraîche  et  enveloppante  qui  fait  du  bien.  D'abord  il  pose

calmement son regard sur vous, un regard puissant et profond et il écoute, il écoute avec le cœur :

Quel est donc ce problème qui tourmente votre âme ? Puis il entreprend de son timbre posé et

rassurant une explication très claire du problème qui vous occupe. Rien que d'entendre sa voix, je

me sens déjà mieux. Sa présence profondément empathique est en elle même un baume qui nourrit

mon cœur et l'apaise. Il sait ce que je vis. Il sait qui je suis. Sa compréhension cristalline de ce qui

m'agite, son extrême pédagogie, font se relâcher une à une les tensions nerveuses qui crispent mon

corps  et  mon esprit.  Il  a toujours les  mots  justes.  En quelques secondes,  il  touche le  cœur du



problème, il explique, il démystifie, il rassure. Toujours avec panache, souvent avec humour ! C'est

ce que j'aime le plus chez Iurikan : son humour. Combien de fois ai-je ri de moi-même  et d'une

situation  finalement  assez  ridicule  (alors  que  je  la  jugeais  dramatique)  grâce  à  sa  lucidité

démystificatrice ?

Iurikan n'est pas un Chérubin, il  n'a rien de l'idée traditionnelle « cul cul » que l'on se fait d'un

« ange ». Bien au contraire. Je dirais qu'il a une présence très charismatique, extrêmement douce

tout  en étant  virile,  calme,  sereine  et  pourtant  impétueuse,  humble,  simple  et  pourtant  Grande.

Iurikan est une nature puissante.

Il n'est pas difficile dans le fond de faire la différence entre les esprits protecteurs du monde céleste

et  ceux  du  monde  terrestre.  Les  inspirations  qui  viennent  du  Divin  sont  pertinentes,

démystificatrices,  révélatrices,  libératrices,  élévatrices,  simples,  évidentes  mais  Intelligentes  et

profondes. En revanche celles qui viennent des forces noires sont anecdotiques, réductrices (points

de vue limités et subjectifs), orientées selon vos intérêts (égoïstes), ce sont des astuces, des ruses,

des stratégies, des raccourcis non pour s'élever en grandeur mais pour s'élever dans l'échelle sociale

ou satisfaire des besoins parfaitement égocentriques et « mesquins ».

Pour  bénéficier  des  orientations  bienfaisantes  des  protecteurs  du  monde  Divin,  ce  n'est  pas  si

difficile qu'on le croit. Il suffit de leur offrir notre disponibilité et notre écoute, de leur confier nos

souffrances,  nos  espoirs,  nos  frustrations,  nos  besoins...  avec  patience  et  persévérance.  Car  la

réponse est souvent subtile et elle s'installe au fil des jours, voir des semaines. Discrète, nous ne la

percevons pas toujours immédiatement mais soyez-en sûrs, la dimension divine vous entend et vous

transmet en retour ses « lumières », qu'elle infuse en vous jour après jour. Si vous êtes régulier et

sincère  dans  votre  démarche,  vous  sentirez  bientôt  la  différence,  vous  verrez  peu  à  peu  un

changement  s'opérer  en  vous.  Je  m'en  porte  garante  car  je  le  vis  moi-même  depuis  10  ans

maintenant. Ma vie a été à jamais transformée par mon improbable rencontre avec Ganji et ses

« alliés » célestes. J'ai pu mettre un terme à mes alliances douteuses (dont je n'avais pas conscience

à l'époque) et me suis liée à la dimension divine pour mon plus grand bonheur. 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'heureuses retrouvailles avec votre esprit protecteur... du

monde divin ! 

Par Iori

(1) Anges noirs : communément appelés entités démoniaques, démons, forces noires...
(2) Pour en savoir plus sur le  parcours  et  la médiumnité de Ganji  je vous renvoie à cette vidéo sur  youtube

https://www.youtube.com/watch?v=a_RjL5JzBms&t=7s
(3) Les Fils de l'Aurore est un récit recueilli par voie médiumnique par Ganji. Iurikan y raconte l'existence qu'il

mena sur Terre lorsqu’il était incarné il y a 40 000 ans de cela. Il connut la dernière tribu néandertalienne et
assista à la naissance du premier être humain.


