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Méditation avec Marie
Bonjour à chacun d’entre vous, je suis Marie. J’aimerais présider à cette guérison planétaire avec vous. En
effet, nous désirons apporter à cette humanité ainsi qu’à chacun des règnes qui habitent cette planète une
lumière d’amour sacrée ce soir.
Vous le sentez, la Terre se prépare en accéléré pour son ascension dans les mondes de lumière. Et vous, ses
enfants, l’accompagnez que vous en soyez conscient ou non, que cette humanité en soit consciente ou non.
Vous êtes ses yeux, ses mains, son regard dans cette dimension. Par vous, elle agit. Par vous, elle peut
répandre la paix, l’amour dans cette dimension.
Alors, assoyez-vous confortablement sur vos sièges et, tout en douceur, prenez de grandes respirations. À
chaque inspiration, sentez un courant de vie nouvelle pénétrer vos poumons et à chaque expiration
l’ancienne vie vous quitte. L’ancienne manière de penser, de regarder, de sentir, vous quitte. Vous accueillez
ensemble, ce soir, la naissance de la nouvelle vie sur cette terre.
A chaque inspiration cette nouvelle vie vous pénètre et elle se diffuse dans tout vos corps: physique,
éthérique, astral, mental, tous vos corps subtils. Sentez cette nouvelle vie qui coule en vous, qui circule dans
votre sang, qui alimente cette nouvelle lumière, la lumière christique.
Au centre de votre cœur, imaginez un nid. Un nid en or, scintillant, resplendissant.
À partir du Grand Soleil Central, un liquide d’amour christique se déverse sur vous. Sentez cette lumière
liquide qui pénètre par votre chakra coronal. Sentez que cette vie, cette lumière se dépose tout en douceur
dans ce nid d’or dans votre cœur et qu’elle remplit ce berceau de vie en vous.
Sentez que votre cerveau s’illumine, se remplit de cette lumière liquide christique. Chacune de vos cellules,
de vos atomes devient brillant, vivant. Chaque atome renaît dans une nouvelle énergie. Bientôt cette coupe
dans votre cœur est remplie à profusion et ce liquide vivant se déverse dans tout votre corps. Toute cette
lumière vous remplit. Elle remplit chacun de vos organes, tout votre système nerveux, tous vos muscles, tous
vos os. Chacune des cellules de votre corps physique est remplie de cette lumière christique liquide. Elle
apporte une nouvelle vibration dans votre Être et cette lumière continue de se déverser. Tous vos corps
subtils se remplissent de cette lumière liquide christique. Tout brille d’une nouvelle vie.
Maintenant, imaginez la Flamme de résurrection qui vient vous envelopper. Elle amplifie cette lumière qui
est dans tous vos corps. À votre droite et à votre gauche, il y a Sananda et Lady Nada, les gardiens de cette
Flamme. Ils ont les mains ouvertes vers cette Flamme et ils viennent ce soir pour amplifier la résurrection de
la lumière christique vivant en vous. Sentez la Flamme qui vous enveloppe et qui insuffle à tout votre corps,
à toute votre conscience une vie nouvelle.
Imaginez une spirale de lumière sous vos pieds. Elle attire tout ce qui n’est plus en harmonie avec cette
lumière, cette vie en vous. Tout ce qui est lourd en vous est attirée jusqu’au centre de la terre.
Vous êtes un Être de lumière resplendissant, ressuscité.
Sentez l’action de la Flamme de résurrection qui amplifie ce mouvement de lumière en vous, qui expulse de
tout votre corps tout ce qui n’est pas en harmonie parfaite et totale avec la nouvelle vie christique en vous.
La Terre Mère accueille en son cœur toutes ces énergies et elle les transforme en arcs-en-ciel de lumière, en
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soleils, en étoiles, qui se dispersent à l’intérieur de la planète Terre. Ces énergies fusionnent avec les
énergies de lumière dans son corps physique. Toute cette lumière nourrit la planète et tous les royaumes qui
habitent au centre de la planète Terre pendant que nous, les fleurs royales de lumière, brillons de tous les
feux de la lumière christique en nous.
Sentez cette énergie qui nous enveloppe. Et maintenant, visualisons que nous formons un grand cercle de
flamme royale enveloppée de la Flamme de résurrection.
Imaginons au centre de notre cercle, la planète Terre. De nos cœurs de lumière, nous envoyons vers la
planète Terre des rayons d’amour, des rayons de lumière, puissants, remplis de tendresse, de respect, de
compassion, de lumière, d’harmonie, de paix… et nous visualisons que tous les humains de la terre reçoivent
ces rayons de lumière. Ils ouvrent leur cœur pour les accueillir. Ils ressentent la paix, l’espoir, la lumière,
l’amour, la bonté, la compassion. Sentez que les cœurs de vos frères et sœurs s’ouvrent encore davantage. Ils
brillent. Visualisez ces fils d’amour qui nourrissent ces cœurs.
Du Grand Soleil Central et du cœur de la Terre Mère, des fils de lumière, d’amour liquide, viennent se
rattacher à chacun de ces cœurs, leur apportant la nourriture dont ils ont besoin, leur apportant l’équilibre, la
paix. Cette humanité ressent cette nouvelle énergie.
Imaginez que chaque humain est immergé dans la Flamme de résurrection d'une parfaite intensité pour lui.
Chaque Flamme qui enveloppe chaque enfant de la terre, nourrit les corps subtils de votre frère, de votre
sœur. Elle nourrit les chakras, le système nerveux. Elle nourrit la lumière du cœur.
Visualisez toute la planète enveloppée de la Flamme de résurrection. Cette flamme apporte force, énergie,
vie, joie de vivre, amour, lumière, paix, compassion. Nous imaginons, tous ensemble, trois anneaux d’or
entourant la planète Terre, stabilisant cette énergie pour assister l’humanité dans son grand réveil, pour
assister la planète Terre dans son ascension dans la cinquième dimension.
Maintenant, tout en douceur, vous revenez dans ce local parmi votre famille, vos frères et sœurs des mondes
invisible et visible.
Nous demandons au Grand Soleil Central, au Dieu Père-Mère, Créateur de toute chose, que sa Flamme de
résurrection brille et assiste l’humanité pendant les trois prochains jours afin qu’un éveil de conscience se
fasse dans le cœur de chaque humain, de tout ce qui vit sur cette planète pour aider à l’émergence de la
Nouvelle Terre. Et nous demandons cette faveur par amour pour cette planète, pour l’humanité, pour la vie.
Pendant trois jours cette Flamme agira de façon puissante sur chacun d’entre vous, enfants de la Grâce
céleste. Alors, par intention, fusionnez votre énergie avec cette flamme. Pensez-y pendant la journée.
Connectez-vous à elle. Essayez de la ressentir. Cela ouvrira des portes de compréhension nouvelle en vous
et une nouvelle lumière apparaîtra dans vos yeux.
Soyez bénis pour ce grand travail! Je vous remercie au nom de tous les miens dans ce monde de lumière
pour ce travail que nous avons fait ensemble dans votre dimension et dans la nôtre. A bientôt.

Sananda
Bonsoir à chacun d’entre vous, je suis Sananda. Quel bonheur de pouvoir contempler la beauté de vos
cœurs ! Vous formez vraiment un cercle magnifique et cela réjouit le cœur de des milliers d'êtres qui vous
entourent ce soir. Nous formons plusieurs cercles autour de vous. Plusieurs d'entre eux appartiennent à la
Terre Mère et ils travaillent directement avec son corps physique.
Les Êtres de la Nature, que vous avez appelés au début de cette rencontre, sont tous présents. Tous les
dignitaires ont accepté votre invitation et ils ont apporté des cadeaux. Ils n’arrivent jamais les mains vides,
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vous savez, ce sont des Instructeurs de l’Abondance Céleste. Tous ces Êtres qui travaillent avec la Nature,
avec les corps denses de la Planète Terre, ne connaissent que l’Abondance à tous les niveaux. Leurs pensées,
leurs émotions sont tissées dans le mot “abondance”. Ils ne connaissent pas le manque comme vous.
Si votre regard était tissé d’abondance comme le leur, cela changerait votre vision de la vie, à tous les
niveaux. Ils ont un grand enseignement à nous transmettre par leur exemple. Ils travaillent toujours avec la
joie et la gaieté dans le Cœur. En tout temps, ils rayonnent leur Lumière d’Abondance, leur Lumière de Joie
partout où ils vont. Ils ne connaissent que cette vibration. Lorsqu’ils s’approchent des humains, ils ont
toujours des points d’interrogations dans les yeux. Ils ne comprennent pas que l’humain passe sa vie à se
lamenter, à mettre son attention sur ce qui lui manque plutôt que de regarder, d’admirer et de remercier pour
ce qu’il a. Si vous regardez bien, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour vivre :
vous avez un lit pour vous coucher le soir, vous avez de la nourriture à mettre sur votre table, vous avez de
l’air à respirer et à mettre dans vos poumons, vous avez de l’eau que vous pouvez boire en abondance, vous
avez des yeux qui vous permettent d’admirer tout ce qui est autour de vous.
Vous vivez dans l’Abondance! Mais en êtes-vous conscient? Les Gnomes, les Fées, les Elfes... en sont
conscients et ils vivent dans l’abondance. Chaque sentiment, chaque action qu’ils posent est bénie de
l’Abondance de leurs Cœurs.
J'aimerais que vous graviez ces mots dans votre Cœur. J’aimerais qu’aujourd’hui soit la première journée de
votre vie dans l’Abondance Extraordinaire, Infinie, Lumineuse et Sacrée de ce que vous êtes, de l’Instant
que vous vivez maintenant. J'aimerais que vous ouvriez votre Cœur à l’Abondance qui est autour de vous,
que vous cessiez de regarder le manque.
L’habitude que vous avez développée de regarder le manque est seulement une habitude, une manière de
vivre. C’est une énergie consciente, vivante qui est en vous. Elle déploie ses fils, sa vibration tout autour de
vous pour créer ce manque car cette énergie que vous entretenez en vous est très puissante. Votre taux
vibratoire a descendu avec les incarnations que vous avez vécues dans cette matière. Ce ralentissement a
transformé votre regard, vos gestes, vos émotions. Vous êtes responsable de cette transformation. Vous avez
accepté de ralentir ces énergies en vous afin de pouvoir expérimenter ce que cela faisait en vous et autour de
vous, ce que cela faisait au niveau d’une planète, d’un système solaire. Vous entretenez une énergie qui vous
fait éventuellement souffrir. Cette énergie a été polarisée vers le manque par la partie de vous qui s’appelle
Ego et qui veut vous garder sous son contrôle. Vous créez la vie que vous croyez avoir.
Aujourd’hui, je viens devant vous et je vous dis : «Voulez-vous continuer à entretenir cette énergie en
vous?» Aujourd’hui, vous pouvez décider, en fils et en fille de la Lumière, que vous ne voulez plus nourrir
cette énergie. Vous pouvez choisir que, dès maintenant, c’est l’énergie de l’Abondance qui vit dans votre
Cœur, qui se développe en vous et qui attire dans votre vie tout ce qui est en harmonie avec elle. Alors,
mettez cette énergie de manque dans la Flamme de Résurrection.
Nous pourrions faire cet exercice :
Vous avez visualisé ce nid d’or en vous, dans lequel s'est déversée la Lumière Christique qui ne
connaît que la Perfection et l’Abondance Inconditionnelle Infinie et Sacrée de la Vie. Invitez l’énergie
du manque à venir se baigner dans ce petit nid de résurrection que nous avons préparé tout à l’heure.
Voyez-la qui s’approche (Silence….) et avec Amour, invitez-la à se purifier dans cette Énergie
Christique d’Amour qui habite votre Cœur maintenant. Voyez cette énergie se transformer. Elle revit,
elle déploie ses ailes, elle redevient ce qu’elle était à l’origine. (Silence………………………………….)
L’Amour Liquide Christique est une des grandes Puissances que vous pouvez utiliser pour élever
votre taux vibratoire.
Maintenant, invitez cette nouvelle conscience à demeurer dans votre Cœur, à resplendir. Chaque jour,
ressentez son énergie en vous qui se déploie. Enveloppez-la de l’énergie de la Flamme de Résurrection
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et demandez-lui de se déployer dans tous les aspects de votre vie. Demandez-lui de vous montrer
comment avoir ce regard d’abondance que les Êtres de la Nature ont à chaque instant, comment avoir
ce Cœur d’Abondance qui rayonne en vous, comment le ressentir, comment vivre avec cette nouvelle
vibration en vous ? (Silence….)
Ressentez la vibration d’Amour, d’Abondance qui transformera votre vie. À partir d’aujourd’hui, c’est à
vous de la nourrir, de lui parler, d’en faire votre amie car l’autre énergie n’est plus, Enfants de la Lumière.
Elle a été re-polarisée de façon Divine et Sacrée par la Flamme de Résurrection. (Silence….) Vous
nourrissiez l’autre énergie à chaque instant dans l’inconscience tandis que cette nouvelle énergie sera nourrie
consciemment.
Pour arriver à vivre dans la 5ième dimension, il faut vous décharger de tout ce qui ralentit votre taux
vibratoire. Et ceci, 98% du temps, habite dans votre inconscience. Chaque fois que nous nous rencontrons à
partir de ce soir, j'aimerais m’adresser à une énergie et l’amener à votre conscience extérieure pour que vous
reconnaissiez sa vie en vous, son impact sur votre vie. Le temps s’accélère. L’énergie s’accélère. Le taux
vibratoire de la Planète s’accélère et vos corps doivent se synchroniser à cette accélération. Pour se faire, il
faut que les énergies qui vivent en vous soient ramenées au taux vibratoire qu’elles avaient originalement
lorsque vous les avez attirées en vous. Lorsque vous avez été expulsé du Cœur du Grand Créateur, vous
étiez parfait.
Vous arriverez à un moment où vous mettrez votre main sur un mur et elle le traversera car votre taux
vibratoire sera plus élevé. Il sera en synchronicité avec la Pureté de la Matière qui fabrique le mur. La
matière dans laquelle vous baignez est pure. Elle vibre à la vibration de l’Amour. Lorsque votre taux
vibratoire sera élevé, vous pourrez ressentir dans votre main l’énergie d’une fleur. Présentement si vous la
tenez, vous sentez sa texture mais vous ne sentez pas sa vie. Vous ne sentez pas son Amour. Vous ne sentez
pas le message que la fleur veut vous communiquer par sa pensée car vous vibrez trop bas.
La Flamme de Résurrection, si vous l’utilisez tous les jours, vous permettra de hausser le taux vibratoire
dans votre corps physique et vos corps subtils. C’est le but de cette Vie-ci. Vraiment, le but principal c’est
vous. C’est de hausser votre taux vibratoire de conscience, d’énergie, de Lumière pour qu’enfin ces pelures
que vous avez accumulées de vie en vie puissent se désagréger et que votre Cœur puisse briller comme un
soleil.
Je connais vos Cœurs. En fait, je connais tous mes enfants de la Terre ! Je sais à chaque instant ce qu’ils
pensent, ce qu’ils ressentent, ce qui habite leur Cœur. Et par tous les moyens, nous essayons d’insuffler cet
Amour Sacré en eux afin qu’ils se réveillent, qu’ils contemplent avec des yeux nouveaux cette Vie qui est en
train de s’installer sur cette Planète.
Je vous offre un menu varié, car je sais que la majorité de vous trouvez ennuyant de répéter toujours le
même exercice. Si à chaque jour vous accueillez une énergie nouvelle. Si à chaque jour vous préparez, à
l’intérieur de vous, une ambiance afin d’entrer en contact avec un aspect merveilleux de vous que vous ne
connaissez pas encore, ce sera vraiment une fête pour chacun d’entre vous. Mais vous êtes responsable de
créer l’énergie qui vous amènera à vouloir continuer ce travail, cette approche d’Amour avec vous-même et
d'aller à la rencontre de ces aspects de vous qui réclament une hausse de taux vibratoire, un nettoyage, une
purification.
Sachez que cette énergie que nous avons appelée ce soir « l'énergie du manque» est une princesse. Cette
Conscience Divine, cet Instructeur a parcouru avec vous tous les degrés, toutes les marches de l’escalier qui
vous ont permis d’expérimenter l’énergie dans sa plus basse vibration. Ce Maître pourra vous montrer les
cadeaux qui sont rattachés à chacune des marches lorsque vous remonterez l’escalier de l’expérience que
vous avez vécue et qui représente la somme totale de toutes vos vies. Cette énergie du manque dont nous
avons parlé a accumulé une somme colossale d’informations, d’énergies, de sagesse qu’elle peut partager
avec vous.
Donc, votre travail est de reconnaître que oui, vous êtes responsable de cette énergie que vous avez polarisé
différemment de vie en vie, d’espace-temps en espace-temps pour en arriver à cette vie-ci. Tout comme
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vous, elle a sa vie propre, ses mémoires propres. Vous pouvez lui parler à l’intérieur de votre Cœur. Écoutez
ce que votre intuition vous dit lorsqu’elle vous parle. Osez lui poser une question :
« Qu’est-ce que j’ai appris de très important avec cette énergie pendant toute cette vie ? »
Ou bien, vous pouvez lui demander :
« Quelles sont les trois qualités principales que j’ai développées grâce à toi pendant toute cette vie, toutes
ces expériences ? »
Cette énergie vous répondra en utilisant votre intuition, votre pensée. La seule chose que vous devez faire,
c’est de vous faire confiance, d’oser faire cet exercice et d’écouter.
Lorsque vous êtes en paix dans votre Cœur, tout est possible. Vous pouvez déployer vos ailes et devenir ces
aigles qui volent très haut dans le Ciel de la Création. Vous avez ce pouvoir puissant, extraordinaire d’aller à
l’intérieur de vous et de reconnaître les expériences que vous avez vécues, de vous réapproprier les qualités
que vous avez développées dont vous n’êtes même pas conscient. En vous réappropriant ces énergies, ces
qualités, vous cessez d’être les poules qui picorent dans la cour arrière. Vous devenez des aigles. Vous
déployez vos ailes.
Mais, ferez-vous le travail? Pour cela il faut créer un momentum. Il faut créer un endroit, un espace-temps
pour vous dans lequel vous pourrez expérimenter. Vous sentirez une joie juste en pensant à ce temps que
vous vous êtes réservé. C'est ce qui est de plus en plus difficile pour les Enfants de la Terre qui vivent en
accéléré. Souvent vous voulez vous asseoir pour méditer et vous n’êtes pas capable de rester assis. Au lieu
de vous centrer et de vivre ce moment sacré de découverte, vous pensez à une liste des choses à faire durant
la journée. Vous vous dites : « Je dois commencer à faire cette liste tout de suite sinon je vais oublier des
détails. Je vais oublier de faire telle action, telle chose, d’aller à tel rendez-vous. »
Si vous réussissez à réserver un espace-temps pour vous-même. Si vous considérez que cet espace-temps est
important. Si vous prenez le temps de ressentir l’énergie qui est autour de vous et que vous prenez le temps
d’inviter la Présence de votre Moi Supérieur, des Maîtres des Sept Flammes, du Grand Soleil Central, vous
ne pourrez pas vous en passer ! Cela deviendra un espace-temps sacré qui vous nourrira, qui transformera
votre regard sur la vie, qui vous fera flotter en marchant sur le trottoir. Lorsque vous réservez cet espacetemps pour vous connecter avec ce qui est de plus sacré, de plus lumineux en vous, vous vous séparez de la
colle de la 3ième dimension, de tout ce qui est pesant, de ce qui vous éloigne de votre centre, de la magie de
votre Cœur qui peut ouvrir toutes les portes.
Alors… qu’allez-vous faire ? Allez-vous oser considérer que vous êtes une personne importante ? Allezvous oser décider que vous êtes assez important pour vous accorder du temps sacré que rien ni personne ne
peut vous empêcher d’avoir avec vous-même ? Ou allez-vous continuer à courir de part et d’autres, à lire tel
livre, à courir faire des courses, à aider la voisine, à faire du temps supplémentaire ? Il y a dix mille
occasions pour vous attirer à l’extérieur de vous. Savez-vous que c’est toujours un défi pour les travailleurs
de Lumière de se choisir ?
Le travailleur de Lumière peut se dire : « Ah ! Si j’étais né en 1500, la vie aurait été beaucoup plus lente.
J’aurais eu tout le temps pour méditer. Je n’ai pas choisi la bonne période. Aujourd’hui il y a dix mille
choses à faire, ce n’est vraiment pas facile. Mais en 1500… j’y serais peut-être arrivé. » Je vous le dis : il
n’y a pas d’époque parfaite. Chaque époque a ses obligations.
La 3ième dimension est toujours très puissante à vous attirer loin de votre Cœur. Que vous soyez en l’an 200
ou 300 ou 1600 où tout est, soit disant plus lent, votre Ego très manipulateur trouvera toujours une raison
pour vous attirer loin de votre Centre. Le jour où vous déciderez de vous prendre en charge, de vous choisir,
ce sera vraiment le début de votre nouvelle vie, le retour vers vous, vers la Source, vers la Lumière, vers
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l’Éternité, pas avant ! Avant, vous vous pratiquez, vous faites semblant. Vous comprenez ? Vous vous
pratiquez. (Silence …)
La raison pour laquelle j’ai choisi ces mots ce soir, c’est que l’accélération que vous subissez est déjà assez
palpable et elle va augmenter encore. Si aujourd’hui, vous ne prenez pas cette décision de vous choisir, ce
sera encore plus difficile dans 3 ou 6 mois car il y aura encore dix fois plus de choses à faire en même
temps. Cela arrivera de tout bord et de tout côté, de façon incontrôlable car le taux vibratoire de la Planète va
augmenter. Le nombre et la fréquence des événements vont augmenter et le temps va diminuer encore.
Pour pouvoir voguer sur cette vague de la vie qui est devant vous avec un petit bateau de cristal, toutes les
voiles ouvertes, avec aisance, grâce et facilité, il faut être centré. Il faut être le capitaine du bateau qui sait où
il s’en va, qui fait confiance au vent et qui sait que la Terre Promise est au bout. Pour que le capitaine ait
cette certitude, il doit être centré sur lui-même. Il doit savoir que sa Présence Sacrée Divine est à l’intérieur
de lui, qu’Elle a tout contrôle sur sa vie, que tous les événements qui sont autour de lui sont parfaits et qu’il
saura à chaque instant quel choix faire. Si vous êtes centré dans votre Cœur, vous ferez le bon choix. Vous
serez toujours dans la grâce et la facilité malgré que tout semblera être en urgence autour de vous. L’urgence
n’atteindra pas votre Cœur. Mais pour cela, il faut vous habituer à sentir cette présence en vous, sentir cette
énergie, cette force, cette puissance, cette Lumière.
Cela ne réjouit-il pas vos Cœurs ? (Rires…) Je sens de la Lumière qui jaillit dans vos petits Cœurs. Une
petite Lumière diffuse. (Rires…) Elle est réelle. Sachez que cette période est extraordinaire malgré tout.
Vous l’avez choisie avec tellement d’Amour ! Alors, je vous souhaite de vous choisir. Je vous souhaite de
créer pour vous cet espace sacré qui vous permettra d’être le capitaine en parfait contrôle de votre bateau à
chaque instant. À bientôt !

Aurélia
Je suis Aurélia. Je suis très contente d’être avec vous ce soir. En fait, j’avais donné mon nom, j’attendais
mon tour, personne ne pouvait me le voler.
Il se passe des choses importantes en ce moment sur la Terre, le sentez vous ? Les volcans crachent. Çeci
n'est qu'un pourcent de l’activité qui se passe sur la Terre. Il y a une activité époustouflante au cœur de la
terre présentement. Tout est en train de se positionner pour vraiment hausser le taux vibratoire de la planète
et permettre ce saut quantique d’énergie.
Au mois de mai, c’est le Wesak, cette grande fête cosmique. Il y a présentement de grands rassemblements
qui se préparent à cette rencontre qui dure trois jours dans l’Himalaya. Tous ceux qui travaillent pour
l’évolution de l’humanité se rejoignent à l’occasion de cette grande fête cosmique et les dates de l’année
sont décidées pour tel et tel événement. Le plan pour la prochaine année prend vraiment plus de forme à
partir de ce moment.
Je suis venue vous inviter. Vous pourriez vous préparer avec joie et enthousiasme à vous lier à cette énergie
de Wesak au mois de mai pour être utilisé comme un canal de lumière afin de diffuser la lumière. À cette
occasion une énergie super puissante sera reçue et diffusée sur toute la Terre. Plus il y aura d’humains
conscients de cet évènement sur la Planète, plus grand sera l’impact de cette lumière au niveau de vos frères
et sœurs.
Alors, si ça vous tente d’être une antenne lumineuse, on pourrait vous utiliser pour diffuser cet amour autour
de vous dans la région où vous êtes. Nous appelons tous les travailleurs de lumière à poser leur candidature
pour être cette antenne de Lumière. C’est un travail discret mais important. Je ne vous demande pas de vous
mettre sur votre toit et de dire que vous êtes une antenne de Lumière non, non, plus discret que ça, dans
votre salon, tranquille.
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Si vous voulez donner votre nom, vous pouvez poser votre candidature ce soir avant de vous coucher. On ne
refuse personne. Tous nos enfants qui sont sur la Terre et qui ont le cœur de Telos à l’intérieur d’eux sont
toujours bien accueillis par ce Conseil car Telos a une bonne réputation. C’est lié au Cœur de la Terre Mère,
lié à l’Amour Cosmique, lié à la Déesse Planétaire. Vous êtes presque accepté avant de faire votre
candidature.
Ça travaille bien, n'est-ce pas ? D’ailleurs, c’est moi qui vous ai présenté au Conseil. J’ai fait ça en douce,
J’avais une grosse pile, j’ai travaillé 3 jours de file, à mettre tous les noms. Je veux bien m’amuser avec vous
….. !!!!
Cette année qui vient est tellement importante pour la planète et pour l’Humanité. Vous ne pouvez réaliser
l’importance de ce qui se passe présentement, même moi, cela me dépasse.
Je suis dans les mondes de Lumière maintenant et j’ai accès à plein de secrets, plein de connaissances qui
rendent mon petit cœur très joyeux. Un jour, je serai autorisée à vous donner un aperçu des connaissances
que j’ai acquises depuis que je suis là.
Et, vous savez, on ne nous dit rien. On nous dit seulement la base, juste un peu de miel pour attirer les
abeilles. Mais derrière le miel, il y a toute une ruche et dans la ruche il y a plein de choses extraordinaires, de
lumière, d’émotions, un monde magique, un monde paradisiaque, extraordinaire.
Vous savez que le temps raccourcit de plus en plus jusqu’à ce que la Terre ascensionne. Vous remarquerez
que tout s’accélère, le taux vibratoire s’accélère et vos créations individuelles vont s’accélérer aussi.
Il est important d’examiner le genre de pensées que vous gardez en vous, le genre de croyances que vous
alimentez car elles vont vraiment se matérialiser rapidement autour de vous. Observez ce qui se passe autour
de vous. Je vous dis que d’ici un à deux ans, ça ira de sept à dix fois plus rapidement. Exemple : si vous avez
toujours peur d’avoir un accident quand vous conduisez une auto. Devinez quoi….. ! Une image vaut dix
mille mots, n’est-ce pas ? Devenez conscient de ce qui vous habite car c’est ce qui se matérialisera dans vos
vies et de plus en plus rapidement.
C’est pour cela qu’il est si important de savoir ce qui est en vous, de connaître ce qui est en vous. Denise
disait que 98% des énergies qui vous habitent sont dans votre inconscient. Et c’est très vrai.
Alors utilisez ce petit nid d’or. Appelez ces énergies et purifiez-les, revitalisez-les. Demandez à la Lumière
liquide Christique de venir vous purifier chaque jour, purifier ce qui est dans votre inconscient, purifier les
énergies qui vous habitent à tout niveau. Car même si vous êtes inconscient d’une énergie, cela ne l’empêche
pas d’agir. Regardez vos vies, vous êtes la somme des énergies qui vous habitent, votre vie reflète
exactement la somme des énergies qui vous habitent.
Toutes ces énergies, ces doutes, ces peurs, ces croyances, ces patterns, ces habitudes que vous avez -même
l’habitude de croire qu’il faut manger - vous limitent. L’habitude de croire qu’il faut aller travailler pour
gagner sa vie. Voyez-vous le détachement qui est devant vous, le détachement qu’il faut faire ? Est-ce que
vous pourriez prétendre faire comme le lys qui ne se soucie de rien et qui remercie à chaque instant de sa vie
et qui sait qu’il va tout recevoir ? Est-ce que vous pourriez faire cela ? Identifiez ce qui apporte un petit
stress à l’intérieur de vous pour pouvoir vous en libérer, le guérir, le baigner dans cet amour christique dans
cette flamme de résurrection. C’est le temps d’apprendre à voler, de vous libérer, de déployer vos ailes, et
pour cela il faut couper les chaînes. Vous avez déjà entendu ça n’est ce pas ? Ce n’est pas la première fois.
Ce qu’il faut réaliser ce soir, c’est que toutes ces énergies en vous, créent ce que vous vivez dans votre
quotidien. Si vous aimez votre quotidien, alors tout est parfait, continuez dans la même veine. Si tout ce que
vous vivez dans le quotidien n'est pas exactement ce que vous désirez, il est temps de baigner ces énergies,
de les re-polariser, de les ressusciter. Pour cela devinez, il faut prendre du temps, un petit peu de temps.
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Énergie d’abondance

C’est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Le temps s’accélère, ces énergies en vous créent votre vie
et si vous voulez créer une autre vie: changez votre regard, faites semblant. C’est une bonne idée, prétendez
que tout est parfait dans votre vie, que l’abondance est présente à tous les niveaux, pour tous vos corps
émotionnel, mental, éthérique et physique.
Et tout se transformera rapidement. Mais vous êtes responsable, n’est ce pas ? Personne ne peut faire le
travail à votre place.
Sur cette note de joie, je vous souhaite une belle fin bonne soirée et gardez la joie dans votre cœur. La joie
ouvre toutes les portes !
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