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Frères et Sœurs de Telos
Nous vous invitons à préparer le nid de votre Cœur
Nous vous accueillons dans le Cœur Sacré de ce lieu vivant, Cœur vivant, Cœur éternel, Cœur
d’Amour, de Lumière. Nous sommes vos frères et sœurs de Telos qui se sont joints à vous pour
cette cérémonie, cette rencontre, ce recueillement d’Amour et cette préparation pour ce qui vient
vers vous dans l’année 2015.
À partir d’aujourd’hui nous vous invitons à préparer le nid de votre Cœur ; à le préparer pour
qu’il s’ouvre et puisse absorber et intégrer toute cette Lumière qui vient vers vous. Nous vous
invitons dès maintenant à préparer ce Cœur, à en être conscient.
Chaque matin débutez vos journées en vous liant à ce Cœur. Imaginez-le tout grand ouvert pour
accueillir les Énergies Sacrées de la journée, pour accueillir les Énergies de la Nouvelle
Conscience, de la Nouvelle Terre, du nouveau vous, de l’Être Suprême que vous êtes et qui
s’approche de vous ancrant de plus en plus son autorité, son Amour, sa vie dans votre Cœur.
Voyez-vous faisant partie d’une grande grille de Lumière qui s’étend dans toutes les directions
sur toute la planète. Cette grille de Lumière unit les Cœurs d’Amour, les Cœurs bons, les Cœurs
de paix. Soyez conscient de votre appartenance à cette grille de la Grande Paix qui prépare
l’avènement de la nouvelle Conscience Humanitaire dans cette dimension.
Oui, voyez ce Cœur comme la somme parfaite de ce que vous êtes, de qui vous êtes en réalité : la
perfection de Dieu manifestée dans cette dimension. Approchez-vous de ce Cœur avec
recueillement, gratitude et joie. Il rayonne de mille feux. Vous participez au Grand Œuvre de
l’ascension de cette planète chacun de vous à votre manière là où vous êtes, là où vous travaillez,
là où vous rayonnez.
Aujourd’hui, vos frères et sœurs de Telos se sont déplacés pour supporter l’ouverture, l’ancrage
des énergies de la Nouvelle Année qui vient. Préparez-vous dès maintenant car jusqu’au solstice
de décembre ces Énergies travailleront en profondeur en chacun de vous jusqu’au niveau
subatomique. Plus vous serez conscient de ce Soleil que vous portez et que vous faites rayonner
partout où vous passez, plus l’intégration se fera en douceur avec grâce vous apportant la joie,
l’expansion de conscience. Alors préparez-vous à une ouverture de conscience, à une
accélération. Elle vient vers vous à grand pas avec tout l’Amour et la gratitude de la Vie envers
chacun de vous.
Nous sommes avec vous pendant toute cette journée et nous aussi, à notre façon, participons à
cette cérémonie. À Telos présentement une cérémonie d’ascension a lieu. Elle est liée à la vôtre
pour créer un arc-en-ciel de Lumière qui jaillira sur toute la planète pour glorifier la Nouvelle Vie
qui est en train de naître. Nous reviendrons tout à l’heure !
Merci !

	
  

1	
  

2014	
  12	
  07	
  	
   	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Denise	
  Laberge	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  Cérémonie	
  d’Ascension	
  

Émissaires du Grand Silence
N’hésitez pas à connecter avec notre conscience
Nous voici parmi vous, enfants de la Terre. Nous sommes un groupe du Grand Silence et nous
vous apportons la paix. Sentez cette paix qui vous enveloppe, la paix du Cœur, la paix de la
Grande Vie en vous.
Cette planète se prépare à faire un bond quantique dans sa fréquence énergétique dans les mois à
venir et nous, du Grand Silence, participons à ce grand projet. Nous nous approchons de vous, de
vos Cœurs, de ces Cœurs d’Amour que vous êtes et nous vous offrons la Grande Paix. Celle qui
vous permettra d’entendre ce Cœur en vous, cette voix, la voix de votre Âme, la voix de la
Divinité que vous êtes. Écoutez cette Paix ! Sentez-la vivre en vous ! Nous vous l’offrons.
Présentement nous entourons cette planète de notre aura, de notre conscience, de notre énergie
pour supporter son éveil, l’éveil de la Lumière, la croissance de cette Lumière, de cette
Conscience. Nous touchons les Cœurs de ceux qui veulent vivre cette Paix, l’intégrer dans leurs
vies, dans leurs quotidiens, dans leurs mots, dans leurs gestes.
Aujourd’hui, nous nous présentons à vous comme nous nous présentons à plusieurs de vos frères
et sœurs de la Terre. Nous préparons le terrain de votre renaissance et nous nous associons à
vous. N’hésitez pas à connecter avec notre conscience. N’hésitez pas à nous appeler afin que
nous venions bercer vos Cœurs, bercer le chant de votre Âme, bercer cette Lumière que vous êtes
avec la Grande Paix pour vous permettre d’entendre avec plus de clarté, de ressentir avec plus de
clarté, de vivre avec plus de conscience cette grande aventure de l’ascension de cette planète, de
la transmutation et de la transformation de la Conscience Planétaire dont vous faites partie.
Alors aujourd’hui nous saluons votre travail. Nous saluons le foyer d’Amour que vous êtes et qui
rayonne dans vos Cœurs. Paix ! Paix ! Éternelle Paix en vous et autour de vous !
Merci !

Adama
2015 réserve des surprises énormes à cette humanité
Nous nous sommes déplacés en grand nombre aujourd’hui, nous de Telos. Et alors que vous êtes
réunis en Cercle Sacré et Magique, nous vous entourons de nos Cœurs, de l’énergie de la
fréquence de l’Amour de nos Cœurs. Ouvrez vos Cœurs, enfants de la Terre, pour recevoir ce
don d’Amour.
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Je Suis Adama et aujourd’hui je parle au nom du Haut Conseil de Telos dont les membres se sont
déplacés pour vous encercler aujourd’hui. Sentez-les autour de vous. Ce sont vos frères, vos
sœurs qui vous portent dans leurs Cœurs.
Oui, cette planète se prépare à une grande aventure et aujourd’hui nous venons vous inviter. Nous
vous invitons à collaborer en conscience à la grille d’ascension planétaire de cette planète, la
grille de conscience planétaire, la Conscience Christique qui s’éveille et dont vous faites partie.
Chacun de vous représente un foyer de Lumière, un foyer d’Amour et vous êtes connecté à cette
grille d’Amour. Nous vous invitons à vous préparer en conscience chaque jour afin d’amplifier
la Lumière, l’intensité, la fréquence de cette grille qui encercle toute la planète, qui relie tous
les Cœurs vivants. Lorsque je dis vivants, je parle de tous les royaumes : minéral, végétal,
animal, humain, le royaume des Élémentaux.
Cette grille d’ascension planétaire est vivante, consciente et vous en faites partie. Nous vous
invitons à travailler avec nous en conscience. Nous vous invitons à débuter chacune de vos
journées en vous liant à cette grille consciemment, en accueillant la Lumière de votre Cœur, en
accueillant votre rôle dans la grande aventure de l’ascension planétaire, en accueillant ce Cœur
que vous êtes, en reconnaissant qu’Il est divin et sacré, éternel et tout-puissant et que la
perfection du Christ vous habite.
Nous vous invitons à marcher comme les Maîtres Divins Sacrés que vous êtes parmi vos frères et
sœurs, conscients que vous faites partie et que vous portez cette grille en vous. Est-ce que vous
comprenez mes chers enfants l’importance de ces mots ?
En fait, nous vous invitons à intégrer consciemment dans votre vie la Conscience de la 5ème
Dimension, la conscience du déploiement de cette nouvelle Conscience sur la Terre ; d’y
participer en l’accueillant consciemment. Chaque matin, prenez quelques secondes pour vous
centrer sur ce Cœur et sentir qu’il est lié à la grille de Conscience Planétaire, la Grille de
l’Ascension Planétaire, la Grille de l’Éveil Christique, de cette Conscience d’Amour et de
Lumière ; que vous portez cette Lumière en vous et que cette Lumière se manifeste au travers de
chacune de vos paroles, de vos gestes, de tout ce que vous êtes.
Cette invitation mes enfants, nous vous la faisons au nom du Cœur de la Lémurie, au nom du
Cœur de la Terre Mère, au nom du Cœur de la Grande Vie qui se déploie dans cette dimension
afin que vous puissiez consciemment y participer. Apprenez à apprivoiser la puissance de cette
Conscience, de cet Amour, de cette Lumière qui vous habite et qui se déploie dans ce monde.
2015 réserve des surprises énormes à cette humanité, des prises de conscience énormes. Vous, en
tant que Travailleur de Lumière conscient de votre rôle, permettrez à ces sauts quantiques de
conscience de se manifester avec plus de grâce, plus de facilité. Soyez donc conscient de la
Lumière que vous portez, de ce lien que vous avez avec cette grille qui se déploie et qui réveille
les Cœurs de l’Homme, les Cœurs de tout ce qui vit dans cette dimension. Comprenez-vous bien
ces mots que je prononce ?
Je parle de réveil. Je parle du réveil de l’Amour, du réveil de la fréquence de Vie qui respecte la
Vie, qui apprend à partager, qui apprend à respecter et à harmoniser. C’est cette Conscience qui
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vient vers vous et c’est cette Conscience qui permettra le déploiement d’une nouvelle façon
d’être à la surface de cette planète.
Je ne suis pas en train de vous dire que du jour au lendemain vous ne reconnaîtrez plus le monde
dans lequel vous vivez. Non ! Je suis en train de vous dire que les graines sont plantées et
qu’elles s’apprêtent à pousser ; que c’est par votre engagement, votre conscience qu’elles
pourront pousser. Et en poussant, elles transformeront le regard de l’Homme, le regard des
animaux, le regard de tout ce qui vit dans cette dimension.
C’est à cette grande aventure que je vous invite d’ici le solstice de décembre. Liez-vous
consciemment chaque jour à cette grille. Préparez vos Cœurs mes enfants. Préparez ce Cœur à
accueillir, à s’ouvrir à cette transformation de vous-même. Plus vous le ferez en conscience, plus
cela sera tangible pour vous, plus vous verrez de grands changements dans vos attitudes, dans la
manière de voir votre Vie et la Vie.
Cette invitation nous la lançons à tous les Travailleurs de Lumière de la planète afin qu’en
conscience nous travaillions ensemble à cette grande aventure de la transmutation des énergies
dans cette dimension. Oui ! Ceci est une invitation sacrée. Je n’arrive pas avec des nouvelles qui
provoquent de grands éclats, de l’éblouissement, du fabuleux, du magnifique. Non ! Je vous parle
d’un travail Divin Sacré, d’un travail de transmutation, d’un travail d’Amour auquel nous de
Telos travaillons depuis des milliers d’années et auquel aujourd’hui nous vous invitons
consciemment. À vous de répondre, d’entendre cet appel et de choisir !
Nous vous enveloppons de l’Amour le plus Pur du Cœur de la Lémurie. Nous marchons avec
vous et nous sommes tellement patients ! Soyez bénis pour ce travail, pour qui vous êtes ! Soyez
bénis pour ces OUI que nous entendons déjà dans nos Cœurs !
Merci !

Mère Marie
Ces paroles, mes enfants, méditez-les et écoutez votre Cœur
Amour ! Amour ! Amour ! Ressentez cette vague, cette fréquence mes enfants ! L’Amour de mon
Cœur que je déploie sur l’autel de votre Cœur. Mon Amour que je dépose avec respect infini pour
qui vous êtes. Je suis Marie. Je suis votre sœur. Je suis votre mère. Je suis votre amie.
Aujourd’hui, je dépose sur l’autel de votre Cœur, mon Amour et je dépose aussi l’Amour de la
Source et l’Amour de la Terre Mère. Ressentez ces énergies. Ressentez cette Énergie d’Amour
qui vient pour supporter l’éclat de la Triple Flamme de votre Cœur.
Oui ! Cette Triple Flamme est vivante en vous. Cette Triple Flamme nous permet de vous
identifier, vous, les Cœurs purs, les Cœurs d’Amour qui marchent à la surface de la Terre. Cette
Triple Flamme est un cadeau de l’Amour Pur du Créateur de la Source pour chacun de vous.

	
  

4	
  

2014	
  12	
  07	
  	
   	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Denise	
  Laberge	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  Cérémonie	
  d’Ascension	
  

Aujourd’hui je vous invite à accueillir cette Triple Flamme avec un regard nouveau, à la
reconnaître, à l’apprécier, à comprendre sa signification profonde pour chacun de vous. Dans
cette Triple Flamme il y a la Signature Sacrée de votre Cœur et qu’est ce Cœur en vous ? Qu’est
cette vibration en vous ? C’est la partie du Cœur du Créateur que vous avez choisi d’explorer, de
comprendre et de faire croître à votre façon. Dans cette Triple Flamme Sacrée il y a la signature
du Cœur du Tout-Puissant colorée de votre propre vie, de votre propre signature. Alors
approchez-vous avec recueillement auprès de cette Flamme, mes enfants, car Elle porte pour
chacun de vous tout votre potentiel parfait. Elle réunit en Elle-même la perfection de qui vous
êtes en parfaite harmonie avec votre Cœur.
Aujourd’hui et dans les jours qui suivront jusqu’au solstice de décembre, cette période de temps
qui est une période de préparation extraordinairement Sacrée et Divine, une période de
préparation aux énergies qui viennent vers la Terre pour supporter son éveil dans la 5ème
Dimension ; je vous invite à vous recueillir chaque jour auprès de cette Triple Flamme mes
enfants. Considérez cette Triple Flamme comme ce qu’il y a de plus précieux en vous. Cette
Triple Flamme porte un nom, un son, une couleur qui est votre son, votre nom, votre couleur
sacrée, Éternelle.
Je vous invite en tant qu’Être Conscient de qui vous êtes, de vous recueillir auprès de cette
Flamme et d’infuser son essence, de répandre cette essence dans toutes vos cellules, dans tous les
corps qui vous peuplent : dans vos émotions, dans vos croyances, dans vos corps mental,
éthérique, astral, physique ; d’apporter cette signature, ce son, cette vibration ; de la faire vivre et
de la répandre dans tout votre être afin de préparer le nid de votre Cœur pour les énergies qui se
déversent sur cette Planète présentement et qui culmineront à l’époque de votre Noël cette année
pour terminer le cycle énergétique de l’année 2014.
Alors, oui, cette invitation je vous la donne afin que vous puissiez profiter au maximum de cette
Lumière, de cette fréquence de Cœur qui vient vous toucher. Plus vous le ferez en conscience,
plus Elle sera puissante, plus Elle assistera votre éveil, plus Elle vous préparera pour votre rôle,
votre mission cosmique.
Ces paroles, mes enfants, méditez-les et écoutez votre Cœur. Écoutez la voix de cette Triple
Flamme en vous. Admirez sa Lumière ! Admirez sa chaleur ! Admirez sa Vie ! Apprivoisez cette
fréquence ! Intégrez-la dans tout votre être !
Aujourd’hui cette information je vous la donne comme une clef qui vous permettra d’ouvrir une
grande porte vers l’Amour de vous-même, vers l’union de vous-même, vers l’acceptation de
vous-même.
Je suis celle qui vous connaît, qui connaît votre Cœur. Je suis celle qui souvent marche à vos
côtés. Je Suis Marie ! Merci !
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