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Denise Laberge  

 

Préparation 
 

Nous allons fermer les yeux, prendre une grande respiration et aller à l’intérieur de notre cœur. 

Nous allons visualiser un cercle autour de nous. 

 

Ce sont tous ceux et celles qui se sont déplacés de Telos, surtout le cristal, la fleur et l’animal, 

petit, grand ou moyen, je ne sais pas, cela dépend des personnes qui viennent s’associer à vous 

aujourd’hui pour faire une ouverture dans votre cœur avec ces trois règnes : minéral, animal et 

végétal. Parce que, comme vous le savez, nous allons vers un Monde d’Unité, le Monde de la 

Conscience Une, le Monde de la 5
ème

 dimension. 

 

Pendant que vous visualisez ce cercle autour de nous, ressentez une infusion de Lumière de ces 

trois représentants qui vous ont choisi aujourd’hui spécifiquement pour ouvrir votre cœur d’une 

manière spéciale. Sentez l’énergie qui vous pénètre. Sentez que c’est une Énergie d’Amour qui 

vous connaît. La nuit passée, nous nous sommes tous rencontrés dans un Temple. Ces Éléments, 

ces Consciences étaient là avec nous et aujourd’hui, elles connectent avec vous d’une manière 

consciente. Sentez que vos cellules s’ouvrent pour recevoir cette énergie. 

 

 

Terre Mère  
 

Vous, l’Éternité et vous, êtes un Univers 
 

Je vous salue, mes enfants chéris de cette Terre, de cette planète, de ce corps de densité que vous 

appelez Terre. Aujourd’hui, je me présente avec cette voix. Je suis cette Terre sur laquelle vous 

marchez. Je suis cette Conscience qui vous enveloppe à chaque instant. 

 

Alors que vous êtes réunis en ce lieu, sachez que vous êtes accueillis par des milliers de mes 

enfants du Monde minéral, végétal et animal. Ceux de Telos qui se sont présentés à vous cet 

après-midi ne représentent qu’un exemple de ceux et celles qui vous approchent dans le Monde 

Invisible présentement. Savez-vous que tous les Élémentaux qui peuplent cette forêt autour de 

vous se sont déplacés ? Ils sont en grand nombre autour de vous et savez-vous que c’est votre 

lumière qui les a attirés ? Aujourd’hui, je vous invite à ressentir, à créer à l’intérieur de vous un 

Monde de 5
ème

 dimension, c’est-à-dire un Monde d’Amour, de paix, de beauté, d’harmonie, un 

Monde de Lumière.  

 

Je vous invite, mes enfants de la Terre qui utilisez ce corps physique que je maintiens en vie, je 

vous invite aujourd’hui à ouvrir une porte nouvelle à l’intérieur de vous : la porte de la Toute-

Puissance que vous êtes ! Aujourd’hui, moi votre Mère dans cette dimension, la Mère de vos 

corps physiques, je parle à cette Étincelle Divine que vous êtes ! Celle qui a été créée depuis une 

éternité, des milliards d’années. Celle qui évolue dans les multiples dimensions, dans les 

multiples univers. Celle qui a décidé de venir tenter l’expérience de la grande densité dans ce 
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Monde de 3
ème

 dimension. Oui ! C’est à vous que je parle maintenant. Vous, la Conscience que 

vous êtes. Vous, la partie de mon cœur que vous êtes. Vous, l’élément d’éternité qui utilise ce 

corps physique maintenant.   

 

Aujourd’hui, vous, l’Éternité à laquelle je m’adresse, je vous demande de vous choisir vous : 

l’Éternité. Je vous demande de cesser de choisir cette illusion dans laquelle vous vivez, cette 

illusion d’utiliser ce corps auquel, je pourrais dire, vous vous êtes identifié corps et âme.  

 
Aujourd’hui nous préparons l’ouverture d’une grande porte de conscience pour chacun de vous 

ensemble. Je vous invite à réaliser, à choisir de vous accepter comme Conscience d’Éternité à 

partir de maintenant. Et pourquoi cela ? Afin de pouvoir accueillir les Énergies de Lumière, les 

Énergies de Résurrection venant éveiller la conscience endormie que vous utilisez à tous les jours 

dans cette densité. Ces énergies viennent pour parler à vous, l’Éternité, afin de réactiver cette 

partie de vous qui sait qu’elle est éternelle ; qui sait qu’il y a un espace qui n’appartient pas au 

monde de la densité. Pour cela il faut dire oui en conscience. Il faut accepter d’accueillir cette 

Énergie de Résurrection, de réactivation, vous les Porteurs de la Lumière sur mon corps physique 

dans cette densité parmi mes enfants de la Terre qui eux ont complètement oublié leurs Cœurs de 

Lumière et d’Amour.  

 

Oui, à partir d’aujourd’hui, j’aimerais que vous vous identifiiez à l’Éternité que vous êtes, au 

miracle que vous êtes. Cela est tellement important ! Réalisez-vous, mes enfants, que plusieurs 

d’entre vous qui m’écoutez en ce moment, n’arrivez pas à croire dans votre cœur que vous êtes 

une Éternité ; que vous êtes une Lumière, une Conscience qui a tout pouvoir sur cette matière, qui 

a tout pouvoir sur le corps physique que vous utilisez ? Le réalisez-vous, mes chers enfants ? 

 

Aujourd’hui, je viens ébranler la structure, la fondation sur laquelle vous avez basé votre vie dans 

cette dimension. Je viens faire éclater des croyances, des murs énergétiques qui vous gardent 

emprisonnés dans cette illusion que vous n’êtes que ce corps. Écoutez cette conscience en vous. 

Écoutez cet instant d’Éternité en vous, cette Conscience, cette Paix. Cela est votre vraie réalité. 

Vous êtes une Conscience mes enfants. Vous n’êtes pas votre corps physique.  

 

Aujourd’hui, tous ensemble comme une seule voix, moi et mes enfants de la Terre qui se sont 

déplacés pour vous accueillir en cet endroit, nous formulons un vœu, un désir : que notre Cœur 

soit UN! Que vous acceptiez d’accueillir ce Cœur d’Unité en vous afin qu’il fasse éclater tout ce 

qui vous limite. Tout ce qui vous garde rattaché à cette dimension et aux croyances qui sont 

autour de vous, qui sont dans l’inconscient collectif, que vous portez à l’intérieur de vous. Il est 

temps mes chers enfants de vous ouvrir aux Nouvelles Énergies qui ne connaissent que la joie, la 

paix, l’harmonie. Il est temps de dire oui à la Vraie Vie.  

 

Nous vous observons en ce moment précis. Nous remarquons vos questions. Nous remarquons 

vos pensées. Nous remarquons vos cœurs. Savez-vous que nous vous connaissons 

profondément ? Savez-vous que moi et mes enfants de la Terre, les Élémentaux autour de vous 

présentement, n’avons qu’à vous regarder pour être en fusion totale avec chacun de vous ? Je vais 

vous donner un exemple : admettons qu’un Gnome vous regarde, dès qu’il vous regarde vous 

devenez Un avec lui. Il sait tout de vous. Il connaît les émotions que vous portez, il sait que vous 
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êtes joyeux ou triste, il est en contact en unité parfaite avec tout ce que vous êtes et vous ne 

pouvez rien lui cacher. Réalisez-vous mes enfants que par ces paroles que vous venez d’entendre, 

ce peuple autour de vous qui marche sans que vous le remarquiez, peut vous enseigner ? Il peut 

vous parler. Il peut communiquer avec vous. Il peut vous aider à marcher vers le Monde de 

l’Unité.  

 

Eh bien, ces trois Consciences de Telos qui vous ont choisi ce matin, sont des professeurs, des 

enseignants pour chacun de vous. Savez-vous que là où vous habitez, il y a aussi des enseignants 

qui vous entourent ? Ils sont dans votre maison, dans vos jardins, dans les arbres près de vos 

maisons, dans les plantes dans votre salon ? Savez-vous que vous pouvez commencer à leur 

parler ?  

 

Cette Éternité en vous mes enfants connaît ce langage ! Elle sait comment faire ! Vous le portez 

déjà en vous. Et comment pouvez-vous le faire ? Comment pouvez-vous pratiquer à 

communiquer avec ce Gnome, cette Fée, ce Deva de la Nature, cet arbre, cette feuille ? Par 

l’Amour et par votre intention ; et surtout en croyant en vous-mêmes, en croyant au potentiel que 

vous êtes, en croyant à l’Éternité que vous êtes. Cette Conscience parfaite que vous êtes qui est 

Éternelle et qui utilise ce corps physique. 

 

La première fois, peut-être ne sentirez-vous rien, n’entendrez-vous rien, ne verrez-vous rien. Au 

bout de dix fois, peut-être ressentirez-vous un frisson, une chaleur dans vos mains, dans votre 

cœur, un mot, une phrase. Au bout de cent fois, vous allez ressentir un Monde nouveau qui 

s’ouvre à vous. Et comment pourrez-vous arriver à cela, mes enfants ? Simplement en observant 

l’Univers qui est à l’intérieur de vous car cet Univers à l’intérieur de votre corps physique 

contient votre conscience. Tout ce qui s’y inscrit est véridique et vrai pour vous. Donc, si vous 

désirez communiquer avec un arbre dans votre jardin, assoyez-vous tranquillement près de lui, 

commencez par vous apaiser et émettez l’intention de communiquer avec cet arbre. Ensuite, tout 

simplement, tournez-vous vers cet Univers à l’intérieur de vous et observez ce qui apparaît, ce 

que vous ressentez, l’impression qui vient en vous. Ce sera peut-être une émotion, une image, une 

phrase, un sentiment, un questionnement car cet arbre utilisera votre intérieur pour communiquer 

avec vous. Le seul prérequis demandé c’est de croire en vous, de croire en votre capacité de 

déchiffrer ce langage. L’arbre utilisera votre Univers intérieur pour communiquer avec vous car 

cet arbre avec lequel vous voulez communiquer est intelligence et est vivant. Ce qui est vivant est 

conscient. Ce qui est conscient travaille dans le Cœur du Suprême des Suprêmes, travaille avec la 

Lumière Une du Cœur Véridique de la Vie ! Cet arbre est une conscience qui sait comment 

communiquer avec votre Univers Intérieur car il connaît le langage de l’Amour.  

 

Aujourd’hui mes chers enfants, je vous demande de commencer à vous identifier à la Conscience 

d’Éternité que vous êtes, de prendre l'habitude de vous dire :  

 

« Je peux tout faire. Je peux tout découvrir. 

Je sais tout car je porte le Grand Tout à l’intérieur de moi.  

Je suis la Création ! Je suis l’Univers ! Tout m’est possible ! »  
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Voyez-vous, ces mots que j’utilise sont des clefs. Chacun des mots que vous entendez en ce 

moment est une énergie, est une conscience. Chacun de ces mots crée des vibrations, des 

fréquences, des sons de Lumière et vous absorbez ces formes, ces sons de Lumière, ces énergies. 

 

En fait, j’utilise le pouvoir créateur de mon intention pour communiquer avec vous qui devenez 

les Univers récepteurs de cette Création. Un Univers est en train de se créer à l’intérieur de vous 

parce que vous écoutez ces mots. Quelque fois vous suivez les mots, cela provoque des réactions 

à l’intérieur de vous, des questionnements, des visions, des mémoires, des émotions. Et pourquoi 

cela ? Parce que j’active les Univers que vous portez. L’Univers que vous êtes est activé par les 

mots que vous entendez présentement car vous êtes un Univers. Tout ce qui se passe à l’intérieur 

de vous fait partie d’un Univers. Tout mouvement, toute émotion, toute pensée fait partie de votre 

Univers. Vous êtes cette Conscience qui utilise cet Univers que vous portez.  

 

Alors moi, je parle à des Créateurs en ce moment, des Créateurs qui utilisent leur Univers 

Intérieur sans s’en rendre compte. Et pourquoi ces mots aujourd’hui ? Parce que vous marchez 

vers votre maîtrise. Vous marchez vers le chemin de votre apprentissage pour devenir un 

Créateur Conscient ! Et comme tout Créateur Conscient, vous devez apprendre à maîtriser les 

énergies que vous portez, maîtriser la Conscience des énergies que vous voulez créer autour de 

vous et en vous.  

 

Aujourd’hui, nous ouvrons de grandes portes à l’intérieur de chacun de vous pour vous permettre 

de regarder la Vie différemment. Vous avez un travail à faire, le réalisez-vous ? Vous devez 

choisir de vouloir faire ce travail d’ouverture de conscience, d’expansion de conscience, 

d’expansion de votre compréhension de la Vie, surtout de la Vie que vous portez.  

 

Vous utilisez ce corps physique en ce moment, n’est-ce pas ? Est-il confortable ? Est-ce que vous 

l’appréciez ? Est-ce que vous l’aimez ? Savez-vous que les pensées que vous entretenez par 

rapport à vous-même peuplent l’Univers que vous portez ? Lorsque je dis Univers, ne sous-

estimez pas l’ampleur de ce mot à l’intérieur de vous car en fait vous êtes une bombe 

énergétique. Vous êtes une énergie concentrée qui est connectée avec Tout Ce Qui Est dans la 

Conscience de la Planète Terre. Vous êtes connecté avec tout ce qui est vivant, qui existe dans 

cette dimension sans vous en rendre compte. Ce que vous pensez par rapport à vous-même vous 

garde dans une fréquence vibratoire, crée une fréquence vibratoire. C’est cette fréquence 

vibratoire qui vous rend capable de connecter avec ce qui est autour de vous, avec la Conscience 

qui est autour de vous à tous les niveaux, de toutes les formes, de tous les styles de vie, de tout ce 

qui est manifeste dans cette dimension.  

 

Aujourd’hui mes chers enfants, j’aimerais que vous commenciez à vous regarder avec mes yeux, 

avec des yeux d’un Amour Inconditionnel, d’un Amour Infini ; un Amour qui vous accueille, qui 

vous accepte tel que vous êtes inconditionnellement, tellement mon Amour est grand pour chacun 

de vous. Tellement mon admiration est grande pour chacun de vous. Tellement je vous porte dans 

mon cœur. Je vous pose ces questions, mes chers enfants : avec quels yeux vous regardez-vous ? 

Êtes-vous émerveillé lorsque vous contemplez ce corps que vous utilisez le matin ? Quels mots 

utilisez-vous pour vous parler ? Avec quelle intention vous regardez-vous ? Chacune de ces 

pensées, chacun de ces mots que vous utilisez par rapport à vous-même crée l’Univers Intérieur 
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qui vous peuple, crée des forces, crée des aimants qui vont attirer à eux ce qui leur correspond 

vibratoirement. Oui ! Vous êtes le début de votre création.  

 

Comme vous vous traitez, l’Univers vous traite ! L’Univers vous apporte exactement tous les 

éléments qui correspondent à la fréquence vibratoire avec laquelle vous vous traitez, vous vous 

considérez, vous vous aimez !  

 

Donc, les questions maîtresses à répondre aujourd’hui sont :  

 

« Est-ce que je m’aime vraiment ?  

Est-ce que je m’aime moi, moi cet Être qui marche sur cette planète ?  

Est-ce que j’adore la manière avec laquelle j’utilise ce corps ?  

Est-ce que je suis en admiration avec toutes les paroles que je prononce ?  

Est-ce que je suis heureuse/heureux de pouvoir regarder avec ces yeux autour de moi ?  

Est-ce que j’apprécie la Vie que je vis ?  

Est-ce que j’aime cette vie ?  

Est-ce que les paroles que j’utilise rapport à moi-même sont toujours chargées d’Amour, 

sont toujours en éblouissement face à tout ce que je fais, ce que je pense, ce que je dis ?  

Est-ce que j’aime la façon avec laquelle je mets des vêtements sur ce corps ? 

Est-ce que j’aime la façon dont je choisis les couleurs pour envelopper cette forme ? 

Est-ce que j’en prends soin ?    

Est-ce que j’en prends vraiment soin pour lui donner le meilleur en toutes choses ? » 

 

Réalisez-vous, mes chers enfants, que les réponses à ces questions créent l’Univers que vous 

portez ? À chaque fois que vous pensez, vous ajoutez une pierre à la fondation que vous portez, à 

la Cathédrale de Lumière que vous bâtissez à l’intérieur de vous. À chaque regard que vous posez 

autour de vous, vous ajoutez une autre pierre à la Cathédrale de Lumière à l’intérieur de vous. Et 

c’est cette Cathédrale de Lumière qui crée votre Vie autour de vous, à l’extérieur de vous en 

parfaite harmonie vibratoire. 

 

Donc une autre question maîtresse : 

 

« À partir de quand allez-vous décider de vous aimer, d’apprendre à vous aimer 

inconditionnellement ? Que faudra-t-il qu’il vous arrive pour que vous vous décidiez à apprendre 

à vous aimer enfin, à vous aimer maintenant tel que vous êtes sans exiger la perfection, sans 

exiger la performance, les critères de beauté que votre civilisation a acceptés, sans accepter les 

croyances qui définissent l’être humain qui a réussi dans cette dimension ? »  
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Aujourd’hui, je vous demande de revenir à l’essentiel, à votre cœur, à votre vie à vous, à vos 

rêves, à l’éternité que vous êtes, en laissant tomber tout ce qui appartient au monde de l’illusion 

et qui vous arrache vos ailes d’ange, qui vous fait ramper comme des vers de terre. Les mots ne 

sont pas superflus dans cette phrase. Je les ai très bien choisis. Certains d’entre vous rampez 

devant vos frères et sœurs, rampez devant la vie. Comment osez-vous ramper, mes enfants, alors 

que tout ce qui est autour de vous est ébloui par la grandeur, la lumière, le rayonnement de qui 

vous êtes, le réalisez-vous ? Réalisez-vous que tout ce qui est autour de vous est en admiration 

devant vos cœurs, devant ce que vous êtes venus manifester ici dans cette dimension.  

 

Rappelez-vous toujours de ces paroles ! Vous êtes les rois, les reines que mon peuple sert. Vous 

êtes les anges que mes enfants de la nature servent, aiment, admirent chacun d’entre vous. Alors, 

aujourd’hui, ouvrez grand la porte à l’éternité que vous êtes, à la conscience que vous êtes, à 

l’amour que vous êtes et vivez-le. Apprenez à vivre cette éternité ! Laissez-la grandir ! Appelez-

la en vous ! Elle vous ouvrira grand les portes vers une vision de la vie que vous ne pouvez 

imaginer encore, la vraie vie. Nous répétons ces mots souvent, très souvent, dans un but très 

précis : celui de faire une ouverture définitive et permanente dans vos cœurs, une ouverture de 

conscience, un choix que vous déciderez de garder en vous et de faire grandir, un choix qui vous 

permettra de marcher sur un chemin qui vous apportera votre liberté, votre joie, votre 

renaissance.  

 

Avec tout notre amour, le peuple de mes enfants dans l’invisible vous bénit et vous offre son 

amour. Merci !  

 

Adama  

 

Apprendre à accueillir 

 

Je suis Adama, votre frère de toujours. Aujourd’hui, je viens vous saluer une fois de plus, vous 

mes frères, mes sœurs, Âmes Lémuriennes en incarnation présentement sur cette planète, ce 

bijou, ce trésor, cet Univers. Eh oui, un Univers de plus à contempler !    

 

Je vous demande de respirer ce moment, mes enfants, de prendre conscience de la Lumière 

autour de vous et en vous, de prendre conscience de l’Amour qui vous habite car vous êtes 

Amour, vous êtes Conscience, vous êtes Éternité chacun de vous !   

 

Nous nous approchons de vous aujourd’hui pour vous envelopper de notre Amour. Je suis 

présentement accompagné de plusieurs de mes frères et sœurs de Telos et nous formons un cercle 

autour de vous, un cercle d’Amour. Un de plus à absorber. Un de plus à ressentir à l’intérieur de 

vous. Un de plus avec lequel vous pouvez apprendre à vivre. Oui ! Vous pouvez apprendre à 

vivre avec l’Amour de Telos c’est-à-dire l’Amour de l’Unité, l’Amour du respect, l’Amour qui 

partage, l’Amour qui harmonise, l’Amour qui accueille.  

 

Est-ce que vous réalisez que de plus en plus il est important pour chacun de vous d’accueillir ce 

qui se présente dans vos vies, d’accueillir ces personnes que la Vie vous envoie, d’accueillir ce 

travail, d’accueillir cette journée, cette pluie qui tombe ? Comment accueillez-vous ce qui se 
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présente à vous à chaque jour, à chaque mois ? Cet accueil est important mes enfants. Dans cet 

accueil vous pouvez découvrir les Perles de Sagesse, les Perles d’Amour que la Vie vous envoie. 

Tout dépend de la manière avec laquelle vous regardez la situation, avec laquelle vous accueillez 

la relation, la communication, le dialogue, le défi à relever. Car en fait, tout est énergie, n’est-ce 

pas ? Et toute énergie peut être colorée, peut être repolarisée, peut être bénie.  

 

Quand vous vous arrêtez devant un défi à relever, un problème à résoudre, une relation à 

harmoniser et que vous bénissez cette solution qui vient vers vous ; avec cette bénédiction c’est 

comme si vous disiez :  

 

« Hola ! La 3
ème

 dimension on s’arrête ici ! Nous changeons de dimension ! Nous invitons 

les vibrations de l’Amour à envelopper cette situation, ce défi, ce problème, cette 

personne. Nous invitons les vibrations, les énergies, l’Amour de la 5
ème

 dimension ou au-

delà à venir fusionner avec cet état de chose, avec cette problématique, ce défi. Nous 

invitons l’Amour à s’ancrer, à venir transformer, à venir toucher le cœur de la Vie 

manifestée dans cette situation. » 

   

Et lorsque vous faites cela, mes enfants, vous changez littéralement de dimension. Vous devenez 

l’observateur et vous pouvez à ce moment-là contempler la perfection qui se manifeste.  

 

Eh oui, il peut y avoir de la perfection dans une colère. Je dirais une sainte colère, bien entendu ! 

Il peut y avoir de la perfection dans un mot d’Amour, de la perfection dans une observation, un 

regard, un sourire. Oui ! Tout dépend de la manière ou des yeux avec lesquels vous regardez, 

vous ressentez. Dans l’accueil, vous devenez quelqu’un qui bénit, qui transforme. Dans l’accueil, 

vous autorisez le Divin à intervenir. Vous autorisez l’Univers à venir vers vous et à vous apporter 

la solution magique sans même avoir pu imaginer cette solution magique avant qu’elle ne se 

produise.  

 

En fait, mes chers enfants, dans l’accueil de la Vie, de tout ce qui se présente à vous, en prenant 

cette attitude, vous commencez déjà à marcher dans la 5
ème

 dimension. C’est comme si vous 

autorisiez ou plutôt, que vous choisissiez de voir avec les yeux de l’Amour, la Vie en vous et 

autour de vous sans juger, sans comparer, en observant tout simplement.  

 

Et pourquoi ces paroles en cette journée merveilleuse et radieuse d’été ? C’est parce que, pour 

plusieurs d’entre vous, des évènements, des situations et des choix se préparent et en adoptant 

cette attitude d'accueil, cette façon de voir la Vie, tout se facilitera ! Vous allez inviter la magie, 

la Puissance de la Vie à vous supporter, à vous ouvrir grand les portes de son intelligence, de sa 

perfection, de son abondance. C’est aussi simple que cela !  

 

Si vous choisissez d’accueillir ce que la Vie vous présente et que vous laissez passer la résistance, 

que vous lui dites : « Bye ! Bye ! – Bye résistance ! Bye contrôle, manipulation ! Bye le vouloir 

de ce que la situation se résorbe comme vous le voulez. » Vous choisissez plutôt de faire 

confiance que le meilleur se produira, que le meilleur se présentera. En lâchant prise, en respirant, 

en vous calmant et en bénissant tout ce qui se présente à vous, vous devenez un magicien ! Ces 

mots sont simples, mes enfants. Mais cela vous demande un grand courage ! Cela vous demande 

de faire un choix à l’intérieur de vous.  
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Est-ce qu’aujourd’hui je me décide à croire en la Vie ?  

À croire en la puissance de la Vie ?  

À croire en l’Amour de l’Univers pour qui je suis, moi maintenant,  

Avec tout ce que je sais de moi-même, tout ce que je pense de moi-même,  

Tout ce que j’ai accepté comme limitation à l’intérieur de moi-même,  

Toutes les peurs et les doutes que je porte à l’intérieur de moi-même ?  

Est-ce que l’Univers m’aime assez pour créer la magie dans mon monde ?  

Est-ce que je peux choisir en conscience ?  

Oui, aujourd’hui, je choisis la Vie !  

Oui, je choisis d’accueillir la Vie et de faire confiance car ce que je vis maintenant est le 

meilleur pour moi-même, ce sont des indicateurs qui m’indiquent là où je dois faire des 

changements tout simplement, des changements !    

 

Le Temple de la Confiance Infinie 

 

 

Alors que je vous parle, le Temple de la Confiance s’est déplacé parmi vous. Nous sommes 

présentement au centre du Temple de la Confiance Infinie en l’Univers, de la Confiance Infinie 

en l’Amour de la Source pour chacun de vous.  

 

Ressentez cette Énergie. Ceux qui travaillent dans ce Temple sont autour de vous. Ils vous 

enveloppent d’une manière tout à fait spéciale aujourd’hui car chacun de vous a besoin d’ancrer 

cette Confiance, de commencer à la vivre véritablement dans son cœur, de faire ce choix. Sans 

cette Confiance, où pensez-vous que vous pouvez aller, mes enfants ? Pensez-vous que vous 

pouvez accompagner la Terre dans son ascension vers la 5
ème

 dimension si vous ne pouvez pas lui 

faire confiance ? Dites-moi ! Pouvez-vous faire confiance en la Vie si vous croyez que vous 

n’êtes qu’un simple humain qui a plein de problèmes, que la Vie n’a jamais gâté et que ça n’ira 

jamais mieux dans votre vie ? C’est impossible ! La 5
ème

 dimension, mes enfants est une 

dimension où vous faites UN avec l’Univers, UN avec la Vie, UN avec toute l’Abondance, toute 

l’Intelligence, tout l’Amour de la Source. Et vous ne pouvez faire UN avec la Source si vous ne 

Lui faites pas confiance, n’est-ce pas ? Il y a un lien ici.  

 

Alors ce Temple de la Confiance Infinie est venu vers vous aujourd’hui. Pouvez-vous ressentir 

cette Confiance ? Sentez qu’Elle vient toucher chacune de vos cellules, qu’Elle vous enveloppe. 

Invitez-la ! Elle ne peut s’imposer à vous. C’est vous qui devez choisir de dire oui à la Confiance, 

de vous ouvrir à la Confiance, de choisir de vouloir la vivre, la ressentir.   

 

Je vous invite à inviter cette Confiance dans votre cœur à tous les matins. Invitez la Confiance à 

se déplacer dans votre travail, dans vos relations. Invitez la Conscience de la Confiance Infinie à 
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toucher le cœur de vos amis, de vos familles, même des objets que vous possédez parce que cette 

Confiance est une énergie, une Conscience d’Harmonisation qui permet à l’Univers d’entrer en 

contact avec vous, de vous entendre, de vous écouter, d’être à votre service.  

(Silence ……………)  

 

Présentement une Lumière merveilleuse vous enveloppe, toute remplie de douceur ; une Lumière 

en parfaite harmonie avec votre cœur. Cette Lumière parle de confiance. Elle parle d’Amour. Elle 

parle d’Unité. Accueillez-la !  

(Silence ……………)  

 

Si vous le désirez, des Prêtres/Prêtresses de ce Temple vont travailler avec vous pendant les sept 

prochains jours si vous les invitez à travailler avec vous. Et cela pour vous aider à ancrer cette 

confiance en vous, la confiance en la Vie, en l’Éternité qui vous habite, en l’Amour, la confiance 

en la Conscience Une qui vous guide vers votre Unité, vers la renaissance de l’Univers que vous 

portez pour le synchroniser, l’harmoniser avec la Grande Vie, la Vraie Vie. 

(Silence ……………)  

 

Tout en douceur ce Temple se retire et revient à Telos vous laissant enveloppé de cette Lumière 

qui vous accompagnera pendant les sept prochains jours. Vous pouvez inviter les Prêtres et 

Prêtresses à aussi demeurer avec vous pendant les sept prochains jours pour vous aider à vous 

ouvrir encore davantage à cette Confiance en Dieu, en la Source. Utilisez le nom qui vous plaît. 

Celui qui fait vibrer votre cœur, la Confiance Infinie du Cœur Infini de la Source qui vient vers 

vous pour toucher vos cœurs, toucher vos vies, participer à votre renaissance, à vous-même. 

 

Je suis Adama, ce frère de toujours qui a marché avec vous en Terre de Lémurie avec chacun de 

vous.  

 

Guerriers de Lumière  
 

Explications de Denise 

 

Ce que j’ai vu pour commencer, c’était les Chevaliers de la Table Ronde. Je les imagine tous 

droits avec leurs épées, une noblesse à toute épreuve, un courage, une persévérance, une foi 

inébranlable. Ils se sont approchés de nous et ils veulent nous parler.   

 
Le message 

 
Je suis ! Je suis parmi vous. Je suis la Conscience Maîtresse de tous les Guerriers de Lumière qui 

ont marché sur cette planète. Au son de ma voix, tous les Guerriers de Lumière aux cœurs nobles, 

remplis d’Amour, de sagesse, de compassion pour la Vie sur cette planète ont entendu mon appel. 

Vous êtes présentement entourés de plusieurs Chevaliers de la Lumière, mes enfants. Vous avez 

été ces Chevaliers de Lumière à différentes époques de cette planète. Vous reconnaissez-vous ?  

 

Je suis venue aujourd’hui parler à ce cœur courageux que vous êtes, que vous portez. Ce courage 

qui vous porte devant tous les obstacles avec une foi inébranlable. Aujourd’hui vous allez quitter 
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cette place, chargés de cette Énergie que je vous demande de réactiver en vous, de reconnecter en 

vous car vous la portez. Vous portez ce courage inébranlable mes enfants. Chacun de vous a 

écouté la noblesse de ce cœur, la noblesse de l’Amour lorsque vous vous êtes incarnés pour 

prendre l’habit de Chevalier, de noblesse - pas n’importe quel Chevalier-, celui qui était lié avec 

la Grande Sagesse Divine Sacrée reconnaissant le mieux en toute chose, surtout dans le cœur de 

vos frères et sœurs pour les protéger, les sécuriser et les illuminer de votre Amour.  

 

Alors, vous allez repartir conscients de cette Sagesse, de ce courage qui vous habite. Ces 

Chevaliers qui sont autour de vous présentement sont des aspects de votre propre cœur, des 

aspects de vous-mêmes, vos vies passées. Je suis !  
 

 

 


