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Avertissement de l’auteur
Lorsque j’écris, je commence toujours de la même façon. Alors je ne
vais pas déroger à cette règle. Avant chaque récit, je mets en garde et je fais
une promesse. Cela peut sembler étrange, mais chaque mot et chaque ligne
que j’appose seront uniquement dans ce but.
Beaucoup ne m’ont pas pris au sérieux et très peu m’ont donné tort.
Mes mots vont sembler déroutants, parfois. Niaisant ? Choquant peut-être
?
Cela m’importe peu.
Ma ligne directrice est toujours de tenir ma parole.
Alors je vais jouer avec mon imagination comme j’aime le faire. Mais
sachez que si j’écris ces petites lignes, ce n’est pas par hasard non plus. Et
avec cette histoire, j’ai décidé d’ouvrir les portes du Paradis et de vous faire
pénétrer dans un Nouveau Monde. Que l’on soit friand de légendes ou de
récits bibliques n’est pas mon souci. J’aurais pu développer mon idée dans
une toute autre idéologie…
Ainsi, la promesse que je fais, c’est que cette histoire va vous
bouleverser.
Ne prenez pas cet avertissement comme de l’arrogance, car il n’en est
rien. J’explique simplement ma façon de procéder. Alors quand je
commencerai à vous chambouler, n’oubliez pas que je vous avais mis en
garde. Et lorsque vous arriverez à la fin, posez-vous cette question : et si
c’était vrai ?

Luna Joice.

Avant de commercer, je vous dois quelques explications…

Le Paradis se divise en trois grandes hiérarchies (rangs), chacun des
Rangs est composé de trois Chœurs. Les Chœurs d’anges ont tous un niveau
dans l’Ordre Divin. Le plus noble et pur est celui des Séraphins, le
neuvième niveau de la première hiérarchie ou autrement dit : les bras droits
de Dieu.
La Première Hiérarchie : Les êtres Supérieurs
Séraphins — Chérubins — Trônes
Elle représente Dieu dans ses perfections intimes : ardent amour, vive
lumière, inaltérable sainteté.
La Deuxième Hiérarchie : Les êtres Intermédiaires
Dominations — Vertus — Puissances
Elle représente Dieu dans sa souveraineté sur les créatures : pouvoir sans
limites, force irrésistible, justice immuable.
La Troisième Hiérarchie : Les êtres de lumières ou les gardiens
Principautés — Archanges — Anges
Elle représente Dieu dans son action au-dehors : sage gouvernement,
sublimes révélations, constants témoignages de bonté.

Chacun de ces Chœurs qui regroupe huit anges est régit par un «
chef » : l’Archange RÉGENT
Et puis, il y a les Légions. Une Légion est composée d’après la Bible de
six mille anges. Comme les douze légions d’anges, soit soixante-douze
mille anges, que Jésus aurait pu obtenir de Dieu (Matthieu 26:53).

Quant au Paradis, il y a une citation que j’aime beaucoup pour le

décrire :
« Le paradis n’est pas un lieu, c’est un état d’âme »
De Georges Barbarin

SÉRAPHIN
CHÉRUBINS
TRÔNES
Archange Régent : Archange Régent : Archange Régent :
METATRON
RAZIËL
TSAPHKIEL
1 - VEHUIAH

9 – HAZIEL

17 - LAUVIAH

2 - YELIEL

10 – ALADIAH

18 - KALIEL

3 - SITAEL

11 – LAUVUEL

19 - LEUVIAH

4 - ELEMIAH

12 – HAHAIAH

20 - PAHALIAH

5 - MAHASIAH

13 – YEZALEL

21 - NELCHAEL

6 - LELAHEL

14 – MEBAHEL

22 - YEYAYEL

7 - ACHAIAH

15 — HARIEL

23 — MELAHEL

8 - CAHETEL

16 - HEKAMIAH

24 – HAHEUIAH

DOMINATIONS PUISSANCES
VERTUS
Archange Régent : Archange Régent : Archange Régent :
TSADKIEL
KAMAEL
MIKHAEL
25 – NITH-HAIAH

33 – YEHUIAH

41- HAHAHEL

26 - HAAIAH

34 - LEHAHIAH

42 - MIKAEL

27 - YERATEL

35 - KHAVAQUIAH

43 - VEULIAH

28 - SEHEIAH

36 - MENADEL

44 - YELAHIAH

29 - REYIEL

37 - ANIEL

45 - SEALIAH

30 - OMAEL

38 - HAAMIAH

46 - ARIEL

31 – LEKABEL

39 - REHAEL

47 - ASALIAH

32 - VASARIAH

40 – IEIAZEL

48 – MIHAEL

