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LIOBANI
J'explique – es-tu partant ?

Cher lecteur, chère lectrice, 

« Liobani » n'est pas seulement le titre d'une 
série de 3 livres pour enfants et adolescents, 
c'est aussi le nom d'un ange qui, dans le 
Royaume éternel de Dieu, enseigne et accom-
pagne les enfants spirituels dans leurs étapes 
de développement. Liobani souhaite égale-
ment enseigner les Lois de la Vie aux enfants 
et aux jeunes qui vivent ici sur Terre. A travers  
Gabriele, la prophétesse de Dieu à notre 
époque, Liobani parle aux enfants et aux jeunes 
de toutes les cultures afin de les conduire à 
une vie libre et heureuse, sur le chemin de la 
Nouvelle Ere, l'ère de l'amour pour Dieu et pour 
le prochain appliqué envers ses semblables et 
envers la nature et les animaux.

Dans le 3ème volume de la série « Liobani », 
Liobani s'adresse aux adolescents et aux 
jeunes.

Cette brochure en présente quelques extraits : 
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La journée, ton amie :
l'énergie du jour

Accepte chaque journée comme ta meilleure 
amie ! Sache que la lumière de la journée est 
énergie. Chaque fréquence de l'énergie de la 
journée possède ses propres vibrations so-
nores et colorées. 

La journée apporte avec elle d'innombrables 
fréquences, donc d'innombrables vibrations 
sonores et colorées. Si, dans ton âme, tu 
possèdes des fréquences analogues ou iden-
tiques – donc des vibrations sonores et co-
lorées identiques – qui rayonnent de ton in-
térieur, ces forces commencent à circuler. Ce 
flux des forces est appelé « communication ». 

Lorsqu'une communication se produit, ces 
fréquences vibrent dans ton conscient, donc 
dans tes cellules cérébrales. Là, elles appa-
raissent sous forme de sensations et de pen-
sées. C'est ton amie, la journée, qui te parle 
de cette manière. Elle te fait part des aspects 
de nature humaine que tu dois régler, mettre 
en ordre, ce jour-là. Elle te dit aussi comment 
tu peux maîtriser une situation. Elle te montre 
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par exemple les beautés de la journée pour 
que tu t'en réjouisses ou bien elle t'exhorte à 
être bon envers tes parents et tous tes sem-
blables. Elle te fait aussi parfois trébucher ou 
même tomber afin d'interrompre le tourbillon 
de tes pensées et te faire réfléchir à la nature 
de celles-ci en te demandant si elles plairaient 
à Dieu, notre Père céleste.

La journée, ton amie, te montre beaucoup 
de choses. Tu peux apprendre à partir de tout 
et en tout apprendre à te connaître. Par l'in-
termédiaire de l'énergie de la journée, Dieu te 
montre une partie de tes côtés lumineux et 
tu t'en réjouis certainement. Cependant, Il te 
montre aussi une partie de tes côtés sombres, 
ceux que tu devrais surmonter aujourd'hui.

La journée, ton amie, te donne la force de 
vaincre tes aspects de nature humaine, de les 
remettre au Christ, de demander pardon à ton 
prochain et de lui pardonner.

Beaucoup de causes que tu as créées datent 
éventuellement de plusieurs années et ne 
sont pas encore mises en ordre. Si quelque 
chose doit être mis en ordre, alors ton amie, 
la journée, l'achemine vers toi afin que tu 



4

le reconnaisses et ensuite ne le commettes 
plus ; tu as alors la possibilité de le mettre en 
ordre le jour même.

Si tu as mis en ordre ton passé en majeure 
partie, ces évènements anciens ne sont alors 
plus que des souvenirs en toi. Si tu penses, 
par exemple, à des personnes qui t'ont fait du 
tort il y a plusieurs années, et que tu éprouves 
un sentiment de paix, d'harmonie et d'amour 
à leur égard, que tu peux aller vers elles libre-
ment, sans réticences, ce qui s'est passé est 
alors pardonné. Le négatif est transformé en 
force positive. Tu le reconnais au sentiment de 
paix que tu éprouves, à des réactions telles 
que la bienveillance et l'amour. Les correspon-
dances passées se sont transformées en sou-
venirs. (…)

Sur le chemin de l'école ou sur ton lieu 
de travail, tu vois et entends beaucoup de 
choses. Examine alors tes sensations et les ré-
actions de ton corps. Qu'est-ce qui se montre 
en toi ? De la sérénité ou de l'agacement ? Tu 
peux ainsi voir où tu en es dans ton dévelop-
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pement spirituel et tu sais aussi quelle aide 
demander à Dieu pour ton prochain. En toute 
situation, prie pour ton prochain ! Prie, que tu 
aies déjà maîtrisé des aspects similaires ou 
que des correspondances t'enflamment en-
core et t'irritent contre ton prochain !

Si tu es sans cesse sous la pression de cer-
tains désirs, cela signifie que tu n'as pas sur-
monté quelque chose ; par contre, si tes dé-
sirs ne font plus que t'effleurer et que tu te 
dis : « Un jour, ils seront satisfaits, si Dieu le 
veut », ces désirs ne te talonnent plus du fait 
que tu as mûri spirituellement.

Tout cela veut te dire quelque chose. La 
journée l'achemine vers toi pour que tu re-
connaisses ce que tu as encore à mettre en 
ordre ou déjà mis en ordre, et que tu saches 
ainsi sur quel degré de l'échelle qui mène à la 
conscience divine tu te trouves. 

Donc, par l'intermédiaire de l'énergie du 
jour, par l'intermédiaire de ton amie, la jour-
née, Dieu te communique ce que tu devrais 
surmonter le jour même et te montre aussi ce 
que tu as déjà surmonté.
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Chère sœur, cher frère, prends conscience 
que la vie en habit terrestre est différente 
chaque jour. En effet, chaque matin, juste 
avant ton réveil, ton âme réintègre son habit 
terrestre, ton corps, après avoir fait un voyage.

Si tu te réveilles au milieu de la nuit, tu 
penses que ton âme se trouvait dans ton 
corps pendant que tu dormais. Ou bien le ma-
tin, lorsque tu te réveilles, tu penses que ton 
âme est toujours restée dans ton corps parce 
qu'en ouvrant les yeux tu perçois le même 
environnement que la veille. Et pourtant, il en 
va autrement.

Bien que ton amie, la journée, semble être 
restée la même en ce nouveau jour qui com-
mence, elle t'apporte des situations et des 
impressions tout à fait différentes de la veille. 
Car aujourd'hui tu n'as pas les mêmes senti-
ments et les mêmes pensées qu'hier.

Aujourd'hui, la nouvelle journée t'apporte 
donc d'autres fréquences et d'autres tonali-
tés. Des vibrations similaires ou identiques se 
trouvent en toi. La journée active ces vibrations 
dans ton âme et le nouveau programme de 
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cette journée débute pour toi : les fréquences 
qui te sont destinées pour cette journée sti-
mulent en toi le programme de ton âme, c'est-
à-dire différentes vibrations de ton âme, ins-
taurant de la sorte une communication. Celle-
ci vibre dans tes cellules cérébrales, dans ton 
monde de pensées, et tu peux alors percevoir 
ce que Dieu et ton ange gardien veulent te 
dire à travers ton amie, la journée.

Ils peuvent, par exemple, te dire de cette 
manière qu'il serait bon que tu règles ceci ou 
cela. Tu le ressens dans ta conscience et tu 
le perçois dans tes pensées. Et lorsque tu le 
fais, ensuite tu ressens et te dis à toi-même : 
« C'est bien de l'avoir fait ; c'était désintéres-
sé. Réjouis-toi ! »

La journée, ton amie, t'aide aussi pour faire 
tes devoirs ou lors d'interrogations. Si tu as 
l'esprit clair, que tu n'es pas confus, c'est-à-
dire pris par des pensées futiles, tu peux alors 
percevoir les innombrables aides que la jour-
née t'apporte. C'est Dieu, ton Père céleste, et 
ton ange gardien qui agissent à travers ton 
amie, la journée.



8

Le libre arbitre
de l'être humain

Ceux qui reposent en eux et sont reliés inté-
rieurement à Dieu possèdent un entendement 
clair. Ce sont des penseurs clairs. Ils saisissent 
les choses instantanément et trouvent tout de 
suite la solution correcte, c'est-à-dire corres-
pondant aux Lois de Dieu. Pourquoi ? Parce 
que leur conscience spirituelle n'est pas re-
couverte d'ombres épaisses, leur horizon n'est 
donc pas couvert de nuages. Les rayons du 
soleil intérieur atteignent librement les cel-
lules cérébrales actives qui enregistrent ce 
qu'est l'être humain.

Tu vas alors demander : « Mais qu'est-ce 
que l'être humain ? »

L'être humain est énergie, c'est-à-dire rayon-
nement ! Nous pourrions dire aussi qu'il est 
une somme d'énergies ou de rayonnements. 
L'homme, la somme d'énergies, le rayonne-
ment, se compose de ce qui préexiste dans 
ses gènes et de ce qu'il pense jour après jour, 
c'est-à-dire de ce qu'il enregistre quotidienne-
ment en lui-même.
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Ce qui se trouve dans les gènes est aus-
si enregistré dans les particules de l'âme et 
rayonne. En effet, l'âme s'incarne uniquement 
dans un corps dont la vibration est semblable 
à la sienne. Le rayonnement de l'âme et celui 
des gènes sont en grande partie identiques.

L'être humain possède le libre arbitre. 
Chaque jour, il décide de ce qu'il veut faire 
de sa vie. Bien sûr, l'âme influence son enve-
loppe humaine à travers les gènes, mais c'est 
l'être humain qui décide de ce qu'il va faire : 
vivre dans la liberté et le désintéressement ou 
« végéter » et rester soumis à son destin.

Lorsque je dis que l'âme influence son en-
veloppe humaine, cela signifie que ce qui est 
enregistré en elle – et dans les gènes – s'in-
filtre dans la vie de l'être humain, dans ses 
pensées.

Toutefois, c'est lui qui décide des pensées 
qu'il veut avoir : des pensées de nature hu-
maine, contre Dieu, ou des pensées divines 
qui génèrent une vie lumineuse, libre et en 
bonne santé.



10

L'aspect extérieur d'une personne est façon-
né par son âme en relation avec ses gènes et 
ses pensées. L'âme gouverne aussi ses buts 
et ses aspirations, ses décisions entre le bien 
et le mal.

En chaque situation de sa vie où une per-
sonne doit prendre une décision, elle reçoit 
l'aide de Dieu. Celle-ci agit par l'intermédiaire 
de sa conscience dans laquelle son ange gar-
dien envoie aussi des impulsions. L'aide de 
Dieu se manifeste sous forme de sensations 
fines et légères qui l'incitent à penser au bien, 
à réagir et agir de manière désintéressée. 
Elle peut aussi se manifester à elle lors d'un 
échange avec son prochain ou à travers des 
évènements de la journée.

Il est possible de prendre une décision et de 
changer de cap à chaque instant, car celui-ci 
porte en lui l'aide et la force de Dieu. L'Es-
prit éternel en l'être humain ainsi que l'ange 
gardien et l'énergie du jour exhortent, aident 
et servent l'être humain afin qu'il reconnaisse 
à temps son comportement erroné, donc les 
causes qu'il crée, et le mette en ordre avant 
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d'être frappé par les effets, le destin qu'il aura 
lui-même engendré. 

L'amour de Dieu guide Son enfant de mul-
tiples façons et fait tout pour le conduire à 
temps hors des causes qu'il a lui-même en-
gendrées.

Notre Père céleste est amour. Il voudrait te 
libérer de toutes tes charges afin que ton ho-
rizon s'élargisse et s'éclaire, et que tu puisses 
recevoir sans entraves Sa force d'amour, Sa 
sagesse et Sa grandeur. Avec l'aide de notre 
Père céleste, tu peux mettre en ordre tout ce 
qui t'empêche de penser clairement et de par-
venir à la sagesse.

Prends conscience de ceci : l'infini tout en-
tier est le Logos, Dieu. L'infini tout entier est 
intelligence, sagesse de Dieu.

Prends à cœur ces phrases-clés :

• Mets de l'ordre dans tes pensées ! Alors ta 
vie s'ordonne.

• Libère-toi de ta volonté propre. N'essaie pas 
de dominer les autres ; ne prends pas son 
libre arbitre à ton prochain.
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• Exerce-toi à voir le bien en chacun. Alors 
tu respecteras aussi le libre arbitre de ton  
prochain et tu te libéreras toi-même des 
préjugés, des opinions et des liens.

• Mets en pratique les connaissances spiri-
tuelles que tu as mémorisées. 

Alors ton horizon s'éclaircira et tu pourras 
capter l'intelligence cosmique, la sagesse di-
vine. Alors ta conscience lumineuse se ma-
nifestera à toi, où que tu sois et quoi que 
tu fasses, car l'intelligence universelle, la sa-
gesse divine, se trouve en toi.

Désormais tu feras de mieux en mieux la 
différence entre intelligence et intellect. Que 
souhaites-tu : l'intelligence ou l'intellect ? 
C'est à toi de décider !

y
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Comment choisir
une profession

Liobani encourage encore et encore les en-
fants et les jeunes à ne pas s'orienter en fonc-
tion de ce que font les autres, mais à diriger 
leurs sens vers l'intérieur d'eux-mêmes afin de 
développer leur propre conscience. Liobani ex-
plique qu'au plus profond de nous-mêmes se 
trouve Dieu qui nous attend et souhaite nous 
aider en chaque situation. Il veut assister et 
aider chacun avec Son amour et Sa force infi-
nis. Comment ? 

Liobani donne un exemple : 

Ton Aide et Conseiller intérieur te vient aussi 
en aide dans le choix de ta profession ! Dieu 
connaît Son enfant ! Dieu voit aussi bien les 
côtés lumineux que les côtés sombres de ton 
âme. Il voit dans tes gènes qui portent tes 
traits de caractère. Ceux-ci agissent de ma-
nière déterminante sur ta vie et façonnent 
« ce que tu es » ou « qui tu es ».

Si tu as plusieurs vies terrestres derrière 
toi – et c'est le cas de la plupart des âmes 
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en habit terrestre – tu as donc déjà exercé 
différentes professions, comme par exemple 
enseignant, infirmier, médecin, artisan, tech-
nicien, employé ou bien ouvrier avec des com-
pétences dans certains domaines spécialisés. 
Les expériences accumulées lors de telles acti-
vités, notamment celles dont tu auras encore 
besoin pour tes vies terrestres futures, sont 
enregistrées dans ton âme sous forme de sou-
venirs ou de correspondances.

Aussi, lorsque ton âme s'est réincarnée, cer-
tains souvenirs ou certaines correspondances 
ont été activés parce que tu en as besoin pour 
aider et servir tes semblables ou pour rencon-
trer au cours de ta vie professionnelle ceux 
avec lesquels ton âme a créé des causes dans 
des vies antérieures.

Ce qui provient des souvenirs correspond à 
du savoir spirituel déjà mis en pratique que tu 
peux utiliser pour aider et servir tes prochains 
de manière désintéressée.

Ce qui provient des correspondances, c'est-
à-dire de causes négatives créées dans le 
cadre professionnel, ce sont des charges 
encore présentes dans l'âme. Elles peuvent 
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être mises en ordre et réglées à travers une 
activité professionnelle semblable ou ana-
logue à celle que tu exerçais dans l'une de 
tes vies précédentes. Dans ta vie profession-
nelle actuelle, tu seras de nouveau confron-
té aux personnes avec lesquelles tu as créé 
des correspondances, c'est-à-dire des causes, 
dans le domaine professionnel. Tu reçois ain-
si en même temps la possibilité de faire de 
ton mieux dans l'exercice de cette profession 
qui était au départ une correspondance, une 
charge, en accomplissant ton travail avec hon-
nêteté, sincérité et bonté.

Certains aspects d'une profession, des ap-
titudes liées à des secteurs spécifiques dans 
lesquels tu as travaillé au cours de vies anté-
rieures, peuvent également se trouver dans tes 
gènes ; ils peuvent devenir actifs le moment 
venu, si tu en as besoin dans cette existence 
terrestre. Quand vient le temps de la maturité 
extérieure, c'est-à-dire lorsqu'un jeune atteint 
la puberté puis peu à peu l'âge adulte, diffé-
rentes expériences professionnelles enregis-
trées dans l'âme deviennent actives.
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Si tu as l'esprit clair, c'est-à-dire si tu as déga-
gé la conscience divine en toi, en partie ou en 
majeure partie, en ayant vécu consciemment 
et mis en ordre ce dont tu as pris conscience 
grâce à l'énergie du jour, tu seras alors aidé 
dans le choix de ta profession.

Différents talents, qualités et capacités 
peuvent émerger de tes activités exercées 
dans des vies antérieures. Cela peut se mani-
fester de la manière suivante :

Un jour tu te sens attiré par un métier ma-
nuel, un autre jour tu souhaites être médecin 
ou enseignant ou tu as envie de travailler avec 
des enfants ou d'avoir une profession dans le 
domaine social.

Si pendant ta période scolaire tu t'es inté-
ressé de plus près à tel ou tel domaine arti-
sanal ou social en y exerçant une activité de 
courte durée pour tester tes capacités, talents 
et qualités, tu ressentiras plus nettement ce 
qui t'attire et pour quelle profession tu as le 
plus d'aptitudes.

Si, par contre, tu es déjà parvenu à la fin de 
ta scolarité et que tu commences seulement 
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maintenant à réfléchir au choix d'une profes-
sion qui corresponde à tes capacités, talents 
et qualités, tiens compte de ceci : En chaque 
pensée sur le choix possible de telle ou telle 
profession se trouvent la réponse et la solu-
tion.

Si une profession te plaît et que tu te de-
mandes si c'est celle que tu devrais choisir 
pour ta vie terrestre, sollicite une fois de plus 
l'Aide et Conseiller intérieur.

Du fait qu'il y a toujours différentes possibi-
lités en toi, ton Aide et Conseiller intérieur, la 
conscience divine, ne projettera pas dans ton 
monde de sensations une profession que tu 
devrais choisir. Cependant, Il t'aidera à trouver 
la profession qui te satisfera pleinement ou 
dans laquelle tu pourras mettre en ordre ce 
que tu as causé jadis dans d'autres vies, dans 
tes professions d'autrefois.

L'Aide et Conseiller intérieur s'efforce tou-
jours de te montrer plusieurs possibilités 
qui sont actives en toi et de te guider vers 
une profession qui te plaise profondément et 
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qui te permette d'aider et de servir un grand 
nombre de personnes. 

Pour que cela soit possible, il faut cepen-
dant que l'Aide et Conseiller intérieur puisse 
te guider. Il te montrera alors divers aspects 
et possibilités à partir desquels tu pourras 
prendre conscience du degré de développe-
ment de tes différents talents et capacités. Il 
te conduira, par exemple, vers les secteurs 
professionnels pour lesquels tu as enregistré 
en toi un potentiel important.

L'Aide et Conseiller intérieur peut aussi te 
guider de la manière suivante : Il te montre 
les possibilités qui sont en toi à travers des 
évènements, des situations, des contacts ou 
des informations ; par exemple pendant les 
vacances, au cours d'une promenade, lors 
d'une visite chez un médecin ou dans une cli-
nique. Ou encore, Il te conduit vers des per-
sonnes qui, en parlant de leurs expériences 
professionnelles, te fourniront certaines infor-
mations grâce auxquelles tu pourras t'orienter.

Si tu es vigilant, c'est-à-dire si tu as l'esprit 
clair, tu ressentiras toujours plus nettement 
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quelle profession tu devrais choisir, et tu sau-
ras soudainement au fond de toi que c'est 
bien celle-ci qui te convient. 

Tu verras alors si tu as choisi la formation 
scolaire adaptée ou si tu dois changer de di-
rection, continuer l'école ou commencer un 
apprentissage, en fonction de ce dont tu as 
pris conscience. Ce que tu as appris et vécu 
jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ce que ta 
conscience divine a pu enregistrer et mémori-
ser pour toi, tout cela, tu en auras besoin par 
la suite, au cours de ta vie terrestre.

De même, les expériences que tes parents 
ont vécues avec toi peuvent être une grande 
aide. Dès la première minute de ta vie sur 
Terre, ils t'ont accompagné, protégé et ont pris 
soin de toi. Peut-être ont-ils tenu pour toi un 
journal dans lequel sont notées les caractéris-
tiques essentielles de ton enfance. Celles-ci te 
permettent de mieux connaître tes pensées, 
tes sentiments et ta vie durant ton enfance. 
En outre, si toi-même tu as tenu consciencieu-
sement un journal, celui-ci révèle également 
beaucoup de choses sur toi. Tu peux y décou-
vrir qui tu es, qui est ton être véritable.
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En cette période où tout va si vite pour 
toi, où tant d'évènements se succèdent, tu 
as entre-temps sûrement oublié certaines 
choses. Ton journal personnel ainsi que celui 
tenu par tes parents te montrent ce qui était 
important et ce qui l'est encore. Tu peux t'y 
trouver toi-même et également voir si tu as 
choisi la bonne profession, si elle correspond 
à tes talents, capacités et qualités.

y
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