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Aurélia
Bonsoir à chacun de vous. C'est moi la Grande Maîtresse de l'orchestre symphonique de cette soirée. Je suis
Aurélia. Sachez que pour ce premier anniversaire de ma présence en ces mondes de lumière et surtout dans
cette merveilleuse ville d'amour de Telos, j'ai lancé des invitations à toute la Création, dans tous les univers.
Plusieurs ont répondu à cette invitation remplie d'amour. J'ai osé faire un geste de votre part. J'ai signé tous
vos noms sur mon invitation. Chacun d'entre vous ici présentement, est dans mon cœur de façon tout à fait
spéciale, le savez-vous ? Surtout ma chère famille terrestre. Je vous ai mis en première ligne avec des petites
étoiles pour indiquer que vous étiez spéciaux. Pour tous les autres, j'ai mis des petites étoiles d'amour de
couleurs différentes qui représentent la vibration d'amour sur laquelle votre cœur vibre, qui représentent la
note musicale que vous apportez à la symphonie de la Création. Sachez que, pour chacun d'entre vous, votre
Moi-Supérieur occupe le premier cercle de ceux qui vous entourent aujourd'hui. Ils ont répondu à l'appel de
votre cœur et de mon cœur bien entendu... Qui peut me résister, n'est-ce pas ? (rires)
Oui, ce soir est spécial. Non seulement c'est mon premier anniversaire dans la lumière, mais c'est aussi une
étape importante qui se déroule présentement pour la planète Terre. Les énergies d'amour et de lumière sont
multipliées par cent à partir de cette semaine et cela ira de façon exponentielle pendant les deux prochaines
années. Elles travaillent aux niveaux subatomique, atomique, cellulaire et au niveau de l'ADN. Elles
travaillent sur les énergies de la planète, des corps humains, des consciences éveillées et non éveillées qui
vivent dans cette dimension.
Un grand plan d'ascension est en mouvement présentement pour assister la Terre-Mère dans son élévation
vibratoire et, par le fait même, toute énergie consciente qui habite cette chère planète reçoit elle aussi une
aide multipliée par cent. Avez-vous senti des énergies différentes autour de vous depuis quelques jours,
quelques semaines ? Est-ce que vous sentez que ça bouge ? Eh bien, sachez que dans les mondes de lumière
ça bouge sept fois plus qu'au niveau de la Terre car nous prévoyons tout, nous préparons tout. Et moi, je
m'occupe tout spécialement des enfants de la Terre qui travaillent à hausser leur taux vibratoire, qui marchent
sur leur chemin de lumière. Toute culture, toute croyance, toute religion, toute langue mises à part, je
travaille au niveau planétaire en association avec les maîtres de toute la planète afin de donner le dernier
sprint qui aidera chaque humain désirant avancer sur son chemin.
Sachez que vous êtes très précieux ! Le savez-vous ?... Bravo, tu sauves la gang ! (rires) Un a osé dire
« oui ». Bravo !... Je n'ai rien perdu de mon humour, savez-vous ? J'aime bien rire. Mes frères et sœurs de
Telos le savent bien.
Sachez que nous sommes très occupés à aider chaque humain qui désire avancer vers son éveil. Alors,
puisque c'est mon anniversaire, j'ai décidé de vous offrir une partie de mon gâteau de fête. J'ai préparé ce
cocktail d'amour. Vous pouvez vous le représenter comme un gâteau d'anniversaire avec une belle chandelle
lumineuse. Dans ce gâteau, j'ai mis toutes les qualités dont vous avez besoin en majorité, principalement
pour la prochaine année. Je ne fais rien à moitié. Je vous ai examiné, chacun, chacune. J'ai étudié votre corps
sous la loupe. J'ai bien pris mon temps et j'ai noté sept qualités qui aideraient chacun d'entre vous pour la
prochaine année. Je vous le dis, la prochaine année va être ..... hum ... extraordinairement évolutive ! Il se
peut que dans un an vous ne vous reconnaissiez même pas dans le miroir. Votre lumière s'amplifiera peutêtre au point où vous ne vous verrez plus de la même façon, ne serait-ce pas merveilleux ? Dans ce gâteau j'ai
déposé sept qualités, sept pour chacun d'entre vous.
Maintenant recevez ce cadeau de mon cœur à votre cœur. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, car chaque
humain de la Terre est aussi mon enfant. Nous appartenons à la race des humains, la race de ceux et celles
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qui ont osé dire oui à l'aventure de la Terre, qui ont osé dire oui à l'aventure de l'ombre. Il fallait des
valeureux, des courageux pour venir faire l'expérience dans cette dimension. Je ne sais pas si vous avez
remarqué que cette dimension est remplie de surprises. Quelques fois elle apporte des cadeaux auxquels nous
ne nous attendions pas. J'ai cru remarquer cela dans les derniers mois de ma vie terrestre. Il y avait de
multiples cadeaux qui se présentaient devant moi et je vous dis que l'emballage n'était pas toujours très beau.
Tout de même, c'étaient des cadeaux car aujourd'hui je savoure cette victoire.
Je vous offre aussi une perle de mon cœur à votre cœur. Cette perle est faite de courage, de persévérance et
d'accueil. Pourquoi accueil ? L'année qui vient est une année intensive et vous devez accueillir tout ce qui ce
présente devant vous. Vous êtes sur un cours accéléré d'évolution et le tout est supervisé avec le grand amour
et les bonnes grâces de votre Moi-Supérieur, cet Être tout-puissant à qui vous devez la vie, à qui vous devez
l'assistance à chaque minute de votre vie dans cette dimension.
Sachez qu'un plan spécial a été dressé pour vous dans l'année qui vient. Nous avons discuté ensemble, moi et
votre Moi-Supérieur, et nous avons décidé avec beaucoup d'amour que si nous augmentions par un ratio de
trois le niveau de difficultés et d'apprentissages pour chacun de vous, cela serait acceptable. Qu'en ditesvous ? (Silence) Voyez-vous, nous nous sommes arrêtés à un multiple de trois alors que je suggérais un
multiple de sept.(rires) Alors quand même !...
Sachez que nous avons évalué chacun, chacune d'entre vous. C'est grâce à votre beau travail que cette
décision a pu être prise en harmonie et en respect de votre Âme et de votre Moi-Supérieur. N'êtes-vous pas
heureux ? Nous pensons à vous continuellement. Nous travaillons pour vous à chaque instant, n'est-ce pas ?
Nous n'avons pas pris la décision unilatéralement. Non, jamais ! Nous vous avons fait venir dans notre grand
parloir... ça se dit bien, n'est-ce pas ? Nous vous avons tendu plusieurs plans et, tous, vous avez accepté ce
plan. Tous, sans aucune exception ! Le premier OUI est d'abord venu de chacun d'entre vous. Nous savons
que chacun d'entre vous tenez beaucoup à avancer spirituellement dans cette vie-ci, pour ne pas dire que vous
y tenez mordicus, tout comme moi, j'y tenais.
Alors, ce soir nous célébrons une grande fête, non pas seulement pour moi mais aussi pour chacun d'entre
vous car nous reconnaissons le travail accompli. Nous reconnaissons les efforts que vous avez faits depuis les
dernières années, les derniers mois, les dernières semaines. Sachez que toute notre aide est à vos pieds. Tout
notre amour est à vos pieds. Tout notre support émotionnel, à tous les niveaux, est à vos pieds. Et enfin,
l'honneur est pour moi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui et de vous dire : « Félicitations pour tout ce
que vous avez accompli à date ». Moi, j'ai accompli mes pas sur cette terre, jusqu'au dernier et j'en suis fière.
Vous, qui marchez encore sur cette planète, dans cette dimension avec ces formes merveilleuses, avez ce
privilège.
Alors moi, je vous demande aujourd'hui : « Prenez la décision d'accueillir avec amour tout ce qui se présente
devant vous. » Et lorsque je dis tout ce qui se présente devant vous, je veux aussi dire tout ce qui se présente
à l'intérieur de vous : vos pensées, vos jugements, vos critiques face à vous-même et face à vos frères et
sœurs, face à une situation. Oui, il faut aussi apprendre à accueillir tout cela avec amour. Accueillir ses
jugements, ses comparaisons, ses critiques et les envelopper de l'amour qui brille dans votre cœur. De cette
façon, votre conscience s'éveillera, grandira de jour en jour avec grâce et facilité. C'est ce que vous demandez
tous, n'est-ce pas ?
Voici un petit truc facile qui fait grandir beaucoup et rapidement, surtout avec l'intention de faire briller votre
lumière. Débutez la journée en proclamant devant la création : « Je brille de cette lumière éternelle. Je suis
cette lumière éternelle qui s'éveille et qui se reconnaît en toute chose et qui grandit de jour en jour ! » Osez
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dire des paroles de décret qui ancrent cette certitude de Maître, d'Être lumineux autonome occupant une
forme physique dans cette dimension. Osez proclamer que vous êtes un Être éveillé marchant dans cette
dimension avec tous les pouvoirs de l'Amour Christique en vous. Observez le changement qui va se faire en
vous. Accueillez les énergies de tout ce qui se passe en vous, accueillez les énergies de tout ce qui se passe
autour de vous, et surtout, accueillez les énergies du cœur de la Terre-Mère qui se déploie, dont le taux
vibratoire change de jour en jour, de minute en minute. Alors ancrez-vous fermement dans cet amour, dans
cette vibration de la Terre-Mère. Ouvrez grand les yeux comme un enfant qui s'émerveille devant la vie et
croyez que tout est possible, que l'infini est devant vous et à l'intérieur de vous et que rien ne vous limite.
Marchez comme des flammes sacrées, éveillées, conscientes, utilisant ce corps dans cette dimension.
Vous savez, de grands miracles vont bientôt se produire sur la Terre, des événements d'une ampleur
énergétique dont vous ne pouvez même pas soupçonner la possibilité et l'existence. Apprenez à vous ouvrir,
à accueillir tout ce qui se passe. Et lorsque je dis « tout », je dis « tout » à tous les niveaux. Au niveau de
vous-même, au niveau de votre famille, de vos amis, de votre travail, au niveau de la société dans laquelle
vous vivez, de votre pays, au niveau de la planète. Apprenez à tout accueillir, apprenez à faire confiance,
surfez sur la grande vague de la vie qui se déploie avec de plus en plus de force et de puissance dans cette
dimension.
Mon cœur salue votre cœur. Moi, Aurélia Louise Jones, j'ai parlé aujourd'hui devant votre lumière, devant le
Christ éveillé que vous êtes et je vous salue. A bientôt !

Sananda
Bonsoir à chacun d’entre vous. Je suis Sananda et comme vous avez remarqué, nous avons laissé parler notre
Chère Aurélia en premier. C’est vraiment sa fête et nos cœurs se réjouissent pour elle et pour chacun d’entre
vous. En fait, nous fêtons plusieurs victoires ce soir, entre autres, la victoire de la lumière dans cette
dimension. La lumière omniprésente, omnisciente qui se répand sur toute la planète, dans le cœur de tous les
humains. Même s’ils ne s’en rendent pas compte, plusieurs de vos frères et sœurs baignent dans cette lumière
ultra raffinée, ultra efficace et ultra puissante.
J’aimerais vous amener à un endroit spécial ce soir. Un endroit d’une grande beauté où vous pourrez
rafraîchir vos âmes.
Alors je vous demande de vous asseoir confortablement sur vos sièges et de prendre trois grandes
respirations, tout en douceur, en appréciant le moment présent. Cet instant où vous êtes tout entier dans ce
local, utilisant cette forme, ressentant cette forme que vous utilisez. Tout en douceur vous respirez. Vous
ressentez cette forme. Vous ressentez son énergie. Vous êtes dans l’instant présent, nulle part ailleurs,
respirant avec tendresse, respect et amour.
Imaginez maintenant, qu'en vous tenant tous par la main, vous formez ensemble un cercle et qu'une grande
Lumière dorée vous enveloppe. Vous formez un anneau d’or.
Autour de vous, un autre cercle est formé. Ce sont les Maîtres Ascensionnés qui veillent sur l’évolution de la
planète terre et de l’humanité. Ce cercle est d'un blanc scintillant, blanc diamant, blanc lumineux. Il vous
protège, et en même temps, il vous guide. Tous ensemble, nous nous déplaçons maintenant dans le grand
espace de la Création vers le Soleil de ce système solaire. Voyez sa lumière. Nous nous approchons à grande
vitesse et vous sentez toujours la protection des Maîtres autour de vous.
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Nous voyons ce Soleil lumineux s’avancer devant nous et nous atterrissons maintenant dans une grande
clairière où tout est scintillant de lumière blanche dorée. Il y a des collines, des ruisseaux et tout brille. Tout
est vibrant de couleurs, de lumière blanche dorée éblouissante. Tout en douceur, vos yeux s’habituent à cette
intensité vibratoire et le cercle de diamant qui vous entoure s'ouvre. Vous pouvez percevoir les couleurs et
admirer le paysage. Tout est léger, tout est vivant, tout est amour. Prenez le temps de ressentir cette lumière.
Centrez-vous sur votre cœur et absorbez cette lumière par toutes les pores de votre peau. Ressentez cette
énergie qui s’approche de vous avec tellement d’Amour et de douceur. Absorbez, ressentez !
Il y a dans cette grande plaine une immense foule qui est venue à votre rencontre. Tout a été préparé pour
vous recevoir. À la tête de cette foule, il y a le Roi et la Reine, l’Empereur et l’Impératrice du soleil, Hélios
et Vesta qui s’approchent devant votre groupe. Ils vous saluent. Je vais maintenant laisser la parole à Vesta
qui désire vous parler.

Vesta
Activation du Sceau Solaire
Enfants de la Terre, soyez les bienvenus parmi nous. En fait, vous êtes nos enfants. Rappelez-vous, vous êtes
ceux et celles qui ont dit OUI à cette aventure de la Terre. Depuis des millions d’années, vous avez quitté le
Soleil, cette école d’Amour et de Paix pour vivre cette aventure de la planète Terre.
Aujourd’hui, nous vous disons : « Rappelez-vous ». Allez dans ce Cœur qui est au centre de votre forme
physique. Vous y trouverez un sceau. Un sceau sacré de lumière solaire qui vous représente. Il porte votre
vibration solaire.
Aujourd’hui, nous désirons éveiller cette vibration solaire en vous afin qu'elle vous aide à voguer sur la
vague énergétique de lumière qui se répand sur la planète terre présentement. Je vous demande à l’instant de
centrer votre attention sur ce Cœur à l’intérieur de vous. Nous, le peuple du Soleil, allons chanter une note de
musique. Et cette note de musique entrera en vibration avec ce sceau solaire qui est dans votre Cœur. Afin
de l’activer nous aimerions, que de votre côté, vous chantiez le mot OM comme il vous vient dans votre
forme physique. Ce son que vous produirez ensemble entrera en résonnance avec la note que nous émettrons
et il travaillera à sept niveaux différents pour éveiller ce sceau solaire en vous.
Alors, pouvez-vous chanter le OM, s'il-vous-plaît ensemble... Recommencez deux autres fois...
Prenez quelques secondes pour sentir cette vibration qui vous enveloppe. Imaginez qu'elle enflamme la triple
flamme de votre Cœur Sacré. Imaginez que cette vibration vous accompagnera jusqu'à votre ascension.
Chers enfants de la Terre, nous du Soleil, représentants du Cœur Sacré du Grand Soleil Central dans cette
dimension, demandons sa bénédiction pour chacune des consciences qui vous habitent, pour la vie qui anime
votre forme physique et pour la vie qui anime toutes ces pensées, toutes ces énergies, toutes ces émotions qui
peuplent vos corps subtils. Que cette vibration solaire participe à votre éveil ! Qu'elle participe à faire grandir
en vous cette Lumière, cet Amour de plus en plus à chaque minute, chaque seconde ! Recevez l’Amour de
notre Cœur. Recevez l’Amour de vos Frères et Sœurs du Soleil. Nous avons répondu oui à l’invitation de
notre chère Aurélia, cette âme si chère à nos cœurs.
Alors c’est le cadeau que nous, du Soleil, désirons partager avec vous, nos enfants, nos frères, nos sœurs de
la terre. Soyez bénis pour tout ce que vous faites, tout ce que vous accomplissez avec votre cœur, avec votre
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vie dans cette dimension. Nous saluons votre grandeur. Nous saluons votre vie, votre joie, votre persévérance
et votre courage. Que ce sceau vibre en vous !
Gravez ces instants, cette conscience, cette énergie dans votre Cœur et revivez ce moment aussi souvent que
vous le désirez. A chaque fois que vous vous mettrez dans cette énergie nous serons avec vous. Plusieurs de
nos frères et sœurs accourront vers vous. Ils formeront un cercle pour maintenir cette vibration, pour aider à
activer toujours davantage ce Sceau Solaire en vous.
De plus en plus, ce Sceau travaillera sur chacun de vos chakras et sur les énergies qui peuplent votre
subconscient. Ce Sceau ne parle que d’Amour, que de Lumière, que d’Éternité, que d’Infini. Et sa vibration
d’Amour pourra atteindre les énergies de tous vos corps subtils dans toutes les dimensions afin de
synchroniser l’alignement parfait de vos consciences avec ce Cœur Sacré que vous êtes.
Alors soyez bénis pour le OUI que vous avez prononcé, il y a des millions d’années. Soyez bénis pour tout ce
que vous faites et ferez encore. Nous nous retirons maintenant et nous vous disons à la prochaine.

Sananda
Alors, imaginez ce cercle de Diamant qui se referme autour de vous. Sentez son énergie de protection et tous
ensemble nous décollons. Nous traversons l’espace sidéral comme une boule de lumière remplie de joie et
tout en douceur nous revenons dans ce local, reprenant notre place avec notre Sceau Solaire activé, chantant
dans notre Cœur.
Enfants d’Amour, ce Sceau est très puissant. Prenez quelques instants pour le ressentir. Il vibre, il est vivant,
il est activé. Sentez cette énergie se déployer dans tous vos corps. Avec ce Sceau, vous pouvez être
conscient. Conscient de ce qui vous habite, de qui vous êtes. Vous pouvez lui parler. Chaque jour vous
pouvez vous centrer sur ce Sceau et apprendre à ressentir son énergie, sa note de musique, la conscience
associée avec lui. Cette conscience illimitée infinie pour qui tout est possible.
Vous êtes cet Être de Lumière Éternel qui a dit Oui et ce Sceau vous parle de vous. Il éveille l’énergie de qui
vous êtes vraiment à partir de cette forme physique élevant votre taux vibratoire à chaque instant. Travaillez
avec lui, reconnaissez-le, acceptez-le, accueillez-le ! L’Amour tout-puissant de la Création est une vibration.
Ce Sceau est syntonisé avec cette vibration d’Amour, Il peut ouvrir toutes les portes en vous, toute la
Connaissance, tout l’Amour.
Alors je vous salue et je vous dis bonne soirée. A bientôt !

Marie
Bonjour à chacun d’entre vous. Je vous couvre de mon manteau d’étoiles. Je suis Marie. Je viens ce soir
accompagnée de l’énergie de la Déesse planétaire. En effet, quelle belle journée ! Quelle belle fête, n’est ce
pas ? C’est une occasion extraordinaire pour nous réunir et célébrer cet évènement si important, la nouvelle
vie d’Aurélia dans la dimension ascensionnée.
Sachez que cet évènement a une importance planétaire. Aurélia a ouvert des portes extraordinaires pour
l’humanité, non seulement dans cette dernière vie où vous l’avez connue sous le nom d’Aurélia Louise
Jones, mais aussi dans chacune de ses vies. Jamais, elle n’a pris de vie pour se prélasser à ne rien faire. C’est
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une travailleuse acharnée, le savez-vous ? Rien ne lui résiste. Elle est déterminée, courageuse et elle sait ce
qu’elle veut.
C’est grâce à cette grande discipline, cette grande ardeur qu’elle a pu accomplir tellement dans toutes ses
vies. Sa dernière vie était le couronnement royal d’Impératrice de la Lumière. Moi et la Terre-Mère, nous
désirons partager avec vous quelque chose de précieux, quelque chose de planétaire car la Terre-Mère a
toujours été chère au cœur d’Aurélia. La planète a toujours fait partie de ses grands amours. Aider la Terre et
l’humanité a toujours été le point d’ancrage principal de son travail parce que cette planète a permis
l’évolution de tellement d’âmes, tellement de parties individualisées christiques conscientes.
Cette planète a permis une évolution incomparable à toute la Création avec tout ce qui s’est passé jusqu’à
maintenant et tout ce qui est dans le futur comme potentialités. C’est une école cinq étoiles. Cet univers, cette
planète, ce système solaire, cette galaxie est une école extraordinaire d’expérimentation de la dualité, de
l’amour sous toutes ses formes, sous toutes ses potentialités, les variations de couleurs, de tonalités, de
vibrations. C’est une école chérie du cœur du Créateur. Et Aurélia a toujours tenu la Terre comme étant son
bijou le plus précieux dans sa vie, l’être de conscience qu’elle aimait d’un grand amour. C’est pourquoi elle a
dédié toutes ses vies à l’évolution de la Terre, de l’humanité, du principe christique dans la dimension sur
cette planète. Elle a toujours apprécié la valeur de l’expérience. Bien que cette expérience n’ait pas été facile,
elle reconnaissait l’importance de ce plan dans le grand plan sacré de l’évolution pour tous les univers et les
super univers.
Moi et la Terre-Mère, venons ce soir pour célébrer avec vous cet instant magique, cet instant de lumière
éternel. Nous aimerions que vous vous concentriez sur votre cœur et que vous imaginiez une petite planète
de lumière. Créez cette planète chérie dans votre cœur, avec tout votre amour. Et cette planète, un jour, fera
partie des mondes de la Création.
Ce que nous vous demandons, ce soir, est de commencer à assumer votre rôle de créateur. N’êtes-vous pas
tous des créateurs ayant pris forme humaine dans cette création ? Rappelez-vous, vous êtes tous, chacun et
chacune, des créateurs qui vont participer à la création de planètes, de systèmes solaires, de galaxies,
d’univers, car pour chacun d’entre vous cela fait partie de votre plan d’évolution. Vous avez signé sur la
ligne de votre contrat que cette expérience servirait de fondation pour devenir un créateur expert dans tous
les domaines de toutes les créations. Cela explique votre présence sur cette planète où seulement les plus
courageux osent poser le pied. Vous faites partie de l’élite de Lumière qui a osé s’aventurer dans le monde de
la dualité et qui a osé accueillir la douleur de la séparation de l’amour pour vivre le non amour dans toutes
ses saveurs, dans tous ses taux vibratoires, dans toutes ses couleurs.
Ce diaporama merveilleux fait partie de qui vous êtes. Il ne se trouve pas à l’extérieur de vous, non. Ce
diaporama d’expériences extraordinaires est gravé dans l’ADN de vos cellules, dans vos mémoires
cellulaires, dans votre corps physique et dans chacun de vos corps invisibles. Chaque particule, composant
votre être dans toutes les dimensions, renferme une mémoire qui vous parle d’une expérience que vous avez
vécue dans cette vie ou dans les vies passées. Vous êtes la somme totale de tout ce que vous avez vécu dans
tous les univers, dans toutes les dimensions, sur toutes les planètes et dans tous les univers de matière ou
d’anti-matière.
Vous êtes un monde à découvrir. Vous êtes une création. Vous avez créé ces corps que vous avez utilisés
dans toutes ces vies. Vous y avez gravé vos expériences, vos apprentissages, vos vies, votre être au complet.
Vous pouvez, par votre imagination, parcourir le livre qui est votre corps physique, votre corps éthérique,
votre corps des émotions, votre corps des pensées et tous vos autres corps subtils. Chaque atome composant
ces corps a sa propre histoire et vous parle de vous.
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Vous êtes une somme colossale d’informations, d’apprentissages que vous avez choisis de vivre et vous êtes
le créateur ultime de toute expérience vécue dans tous ces univers, sur toutes ces planètes, dans toutes ces
dimensions. Aujourd’hui, il serait temps que vous deveniez conscient de la grandeur de qui vous êtes, de qui
vous représentez. Ce que vous voyez dans le miroir le matin, ne représente qu’une partie infime de ce que
vous êtes. Tout ce que vous êtes est caché à vos yeux, il ne peut être découvert que par l’amour du cœur.
L’amour du cœur est la clé unique qui vous permet d’accéder à toutes ces connaissances, tous ces
apprentissages, toutes ces vibrations, tout ce que vous avez vécu depuis que vous avez été extériorisé du
cœur du Grand Soleil Central. Le mot « amour » est plus qu’un mot. C’est la clé ultime de la découverte de
vous-même. C’est l’onde vibratoire qui ouvre la mémoire qui accède à l’énergie des mémoires cellulaires,
atomiques, subatomiques de tous vos plans, de tous vos corps.
Si, par exemple, vous désirez connaître l’émotion de colère qui habite votre subconscient, vous vous assoyez
confortablement dans vos fauteuils et vous vous centrez dans votre cœur, sur l’amour de votre cœur. Vous
dégagez consciemment une parcelle, une flamme d’amour. Vous la créez, vous la visualisez, vous imaginez
la vibration qu’elle peut avoir. Vous vous habituez à ressentir sa vibration. Quand vous commencez à
ressentir sa vibration, cet amour est alors réel.
Vous pouvez ensuite prendre cet amour et vous déplacer par la pensée vers cette émotion de colère que vous
ne connaissez pas encore. Vous avez seulement l’intention d’aller à sa rencontre pour la reconnaître. Alors,
vous vous déplacez en ressentant cette vibration d’amour et vous appelez cette émotion de colère qui existe
quelque part dans votre subconscient, dans votre inconscient. Et cette émotion de colère va venir dans votre
conscience car la clé d’amour que vous utilisez est un feu auquel la colère ne peut pas résister. Elle va y être
appelée comme un enfant cherchant sa mère, avec une confiance absolue, sachant qu’elle ne sera pas rejetée,
reniée, critiquée ni jugée. Cette conscience de colère que vous appelez avec votre amour va se présenter. Et à
ce moment-là, accueillez-la. Ressentez votre flamme d’amour envelopper cette colère et laissez-la parler en
utilisant votre imagination, votre intuition, tout ce qu’il y a de plus sacré en vous, vos attributs sacrés, ces
émotions fantastiques, cette mémoire sacrée. Accueillez cette colère et bénissez-la, enveloppez-la de l'amour
que vous avez créé et que vous ressentez en vous.
Cette façon de faire, vous pouvez l’utiliser pour vous découvrir, pour vous rapatrier à vous-même, pour
renaître à vous-même, pour vous unifier. Votre Moi Supérieur est la somme totale de toutes ces expériences
et il ne peut pas contacter votre conscience vivant dans cette dimension si une de ses parties est rejetée. Vous,
la partie consciente, devez accueillir toutes ces énergies. Une fois que vous aurez unifié tout ce que vous êtes,
la porte sera grande ouverte à la fusion avec votre Moi Supérieur, car vous n’aurez rejeté aucune partie de
vous-même, c'est-à-dire aucune partie de la divinité que vous êtes.
Ce soir, nous vous offrons, une clé majeure, une clé de lumière infinie. Osez l’utiliser ! Osez vous faire
confiance ! Osez vous aimer assez pour faire le premier pas vers vous-même, pour vous découvrir, pour vous
unifier !
Moi et la Terre-Mère, Déesse planétaire, Mère de chacun d’entre vous, saluons votre grandeur. Nous saluons
l’amour qui brille dans vos cœurs.

Les Sept Flammes Sacrées
Bonsoir à chacun d’entre vous, nous sommes les Sept Flammes Sacrées, les Sept Rayons dont vous parlez
souvent. Ce dernier livre, que notre chère Aurélia a écrit lorsqu’elle marchait parmi vous, est un livre sacré.

2010-07-12

Denise Laberge

Premier Anniversaire Aurélia

Il porte les vibrations des Mondes de Lumière manifestées, ancrées dans votre dimension par l'intermédiaire
de ce livre.
Nous aimerions aujourd’hui unifier notre énergie en une seule flamme et déposer cette Flamme Unifiée de
nos Sept Rayons dans chacun de vos Cœurs. Alors, acceptez cette Lumière, cette énergie que nous voulons
partager avec vous en l’honneur d’Aurélia, notre messagère de toutes les Flammes Sacrées pour l’humanité,
notre messagère pour ramener les Flammes sur cette planète. Sachez reconnaître l’importance de ce
qu’Aurélia a fait. Sachez aussi reconnaître l’importance de la Lumière dans votre Monde et sachez
l’apprécier.
Nous partageons avez vous tout notre Amour, toute notre conscience. Nous respectons chacun d’entre vous,
chacune de vos Lumières. Nous respectons l’éventail, la symphonie des lumières et des couleurs que vous
présentez à nos yeux. C’est un bouquet symphonique extraordinaire qui brille dans votre dimension et si vous
le permettez, nous allons partager cette Lumière que vous avez créée tous ensemble avec la Lumière des
Cœurs de tous vos frères et sœurs. Est-ce que vous acceptez ?
Alors nous, les Sept Flammes Sacrées, allons apporter dans le Cœur de chacun de vos frères et sœurs un
bouquet de flammes multicolores qui chantent la gloire de la paix, de l’Amour, de la joie. Imaginez ces
millions de petites flammes qui vont vers le cœur de vos frères et sœurs apportant la conscience, la joie,
l’espoir. Elles éveillent le Cœur de la Lémurie dans le cœur de chaque humain sur la terre. Ce Cœur de la
Lémurie qui représente la base pour la manifestation de la 5ième Dimension sur la planète, pour l’éveil de
l’Humanité, de toutes les consciences qui vivront dans cette nouvelle Dimension qui s'approche vers vous à
grand pas.
Alors quand vous rencontrez un de vos frères et sœurs, ressentez cette Flamme dans son Cœur. Visualisez-la.
Bénissez-la. Accueillez-la. C’est seulement par l’Amour que cette 5ième Dimension se manifestera dans votre
vie. L’Amour est la grande porte qui vous prépare à accueillir cette dimension. Préparez-vous dans la joie.
Préparez-vous avec une confiance absolue. Soyez bénis et merci d’être venus célébrer cette fête en l’honneur
d’Aurélia ! Merci !

