2012 12 12 Denise Laberge
Denise et Aurélia (01)
Denise – Hier matin je méditais, puis j’ai senti Aurélia qui arrivait. J’ai senti sa présence très
fortement. Elle me dit : « J’ai un message à te donner et je veux que tu l’écrives, c’est bien
important ! » Je l’ai écrit et je l’ai envoyé à tout le monde. Ce n’est pas tout le monde qui l’a lu
parce que tout le monde n’a pas l'internet. Donc, je vais vous lire le petit message qu’elle m’a
donné hier. Je sentais qu’Aurélia était très joyeuse. Ah ! Mon Dieu, c’était extraordinaire ! J’aime
cela la sentir. Cela fait trois ans qu’elle est partie de notre dimension. Le réalisez-vous ? Je vais
vous lire ce petit message :
« Je Suis Aurélia.
Je veux te parler ce matin. Mon cœur est tout en joie de pouvoir le faire. Prépare-toi
dans la joie pour demain, mon enfant. C’est une grande journée en effet. Nous allons
déverser une lumière atomique très spéciale sur le groupe qui se réunira demain.
Le cœur de Terre Mère enveloppera tout cet espace de la vibration de son cœur et de
son amour inconditionnel pour créer une brèche de lumière dans le cœur de tous ses
enfants en incarnation sur son corps. Pas seulement les humains, mon enfant, mais
tous ses enfants appartenant à tous les royaumes en incarnation recevront cette
infusion d’amour pour hausser le taux vibratoire de la vie en mouvement à la surface
de la terre.
Votre groupe, ainsi que tous les groupes réunis en ce grand jour de préparation pour
l’ascension planétaire, agiront comme des récepteurs et des amplificateurs de cette pure
énergie d’amour. Je te demande d’apporter dans la salle des cristaux, des fleurs ou des
plantes pour créer une atmosphère de Terre Mère, une atmosphère de paradis terrestre
présente parmi vous.
Liez-vous au cœur de la Terre, au cœur du Grand Soleil Central, au cœur de tous les
hommes, tous les animaux, les cristaux et au cœur du monde marin. Respirez ensemble
cette lumière de vie sacrée pour toute vie sur terre pendant sept minutes en conscience
dans le Grand Silence Sacré.
Nous serons avec vous à tous les niveaux de cette rencontre.
Bénédictions suprêmes à toi,
Je Suis Aurélia, celle qui n’oublie pas. »
Denise – Ce que je voudrais faire, c’est un petit ancrage d’énergie. Nous en avons déjà fait un
mais je voudrais inclure nos amis qui sont sur internet et leur dire un peu ce qui s’est passé avant
leur arrivée. Ensuite, nous allons faire nos 7 minutes de Méditation Sacrée en conscience avec
tous les royaumes.
Pour ceux qui sont sur internet. Tout à l’heure, pendant notre concert de bols de cristal, j’ai senti
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qu’il y avait beaucoup de monde qui s’approchait de notre groupe. Nancy parlait d’unité de
Cœur. Ce qui s’en vient, c’est l’unité en conscience. La cinquième dimension est une dimension
d’unité où chaque cœur bat à l’unisson avec les autres cœurs, où on ne reconnaît plus la
séparation, où nous sommes un en conscience, en action, en parole, en émotion. Nous faisons
partie d’un tout. Nous nous ouvrons à la dimension où nous sommes un corps, une cellule, une
Lumière, un Amour Planétaire intergalactique, cosmique, galactique… tout ce que vous voudrez !
Nous redevenons l’enfant de la Conscience Une et la Conscience Une est la seule conscience
dans toute la Création. C’est la Source. Nous reprenons notre place comme étoile de Lumière
dans le grand Sidéral d’étoiles de Lumière qui est la Source.
Pendant le concert de bols de cristal, je sentais que chaque royaume, qui vit présentement sur la
Planète Terre, a envoyé un délégué. Chaque royaume de chaque race d’animaux, chaque race
d’arbres, de fleurs, d’insectes, du peuple marin, tout ce qui est vivant, qui grandit sur la Terre,
tout ce qui est conscient, les cristaux ont envoyé des délégués pour se joindre à nous et bâtir des
ponts de Lumière entre leur Cœur et nous, réunis ici et sur l’internet, qui représentons l’humanité.
Donc, tous ces royaumes étaient présents. Nous débutons une ère d’unité. Ce qui démarre
présentement, c’est l’ensemencement de la Conscience d’unité sur la Terre et il n’y aura rien qui
pourra l’arrêter. Nous qui sommes ici, conscients de ce qui se passe présentement sur la Terre,
représentons l’humanité qui s’éveille. L’humanité qui veut dire « oui » à l’Amour, qui fait
confiance en la Vie, qui veut dire « oui » au partage, à l’harmonie, à la compassion, au respect de
toutes vies.
Ces délégués sont autour de nous présentement et nous allons descendre, tout en douceur, dans
notre Cœur Sacré. Nous allons fermer les yeux puis chacun d’entre nous va connecter avec un de
ces délégués.
Présentement, le délégué qui veut connecter avec votre Cœur se présente devant vos yeux
intérieurs, les yeux de votre Cœur et il touche votre épaule droite.
Accueillez ce délégué, cette conscience de Lumière, cette conscience de Vie qui s’approche de
vous et ouvrez-lui votre Cœur. Imaginez que vous êtes dans la Cathédrale Sacrée de votre Cœur
et que vous accueillez ce délégué qui représente tout son royaume, sa race et vous connectez avec
ce personnage.
Dépendamment de vos forces, de ce que vous avez développé dans vos vies passées, vous vous
êtes préparés pour cet instant de reconnexion consciente avec ce royaume.
Ce délégué a aussi apporté avec lui/elle une clef en or, sertie de cristaux d’une très grande pureté.
Il/elle dépose cette clef dans votre Cœur, sur l’autel de votre Cœur Sacré.
Maintenant, nous allons pendant 7 minutes respirer en conscience la Lumière d’Amour, la
Lumière d’Unité qui coule sur notre groupe et sur tous les royaumes de la Terre.

2

Petit message de la Terre Mère pour les 7 minutes (02)
Je suis la Terre Mère et je viens pour vous assister dans cette reconnexion. Alors que vous
écoutez ces mots, à chaque inspire, respirez la Lumière Dorée de reconnexion, d’Amour et
expirez la Lumière Dorée de votre Cœur Sacré qui représente l’essence d’Amour que vous êtes!
(Silence de 7 minutes …………………………………………………………………………….)

Commentaires de Denise (03)
Dans les méditations que vous ferez dans les prochains jours, essayez de recontacter l’Être de
Lumière qui a communiqué avec vous parce qu’il a des choses à vous dire. Il a des
enseignements à vous donner parce que vous avez passé au moins trois vies en compagnie de ce
délégué, de cette conscience de Lumière. Trois vies à recevoir un enseignement spécifique,
unique, que vous êtes le seul à recevoir et que vous êtes le seul à partager avec vos frères et
sœurs. Donc, osez ! Osez croire en vous ! Osez croire ce que vous avez ressenti et ce que vous
venez de vivre. Osez le mettre en pratique ! Osez marcher dans votre propre Lumière !
Moi, j’ai vu une grande baleine blanche. À la fin de la soirée, nous pourrions partager ce que
nous avons ressenti, ce que nous avons vécu pendant nos 7 minutes de Communication Sacrée et
Divine.
Nous avons une délégation spéciale de Telos ce soir. Ils se sont positionnés devant nous. Ils
forment un V. Ils sont tous habillés avec des vêtements de couleur dorée.
Ce qui se passe présentement sur la Terre est un mouvement irréversible. Une planète, c’est
comme un humain, elle grandit. Elle a des phases d’enfance et ensuite d’adolescence avant la
maturité. Maintenant la planète se prépare à accéder à la prochaine phase, celle de son ascension
dans la cinquième dimension et il n’y aura rien qui pourra arrêter ce mouvement.
Ce matin en méditant, je ressentais vraiment que nous, qui sommes sur la Terre, nous nous
sommes préparés pendant des milliers d’années. Nous représentons une certaine vibration, une
certaine énergie. À partir de son Cœur, la Terre Mère va pulser d’une autre façon maintenant. Le
taux de la Terre va hausser pour permettre l’éclosion de la nouvelle Terre, la prochaine phase
dans toutes les dimensions de la planète Terre. La planète va grandir. C’est comme si elle passait
de la maternelle à la première année. Cela est un mouvement que chaque planète connaît. À
chaque fois que cela se produit, l’humanité qui est sur la planète accompagne la planète dans son
ascension. Nous faisons donc partie de l’humanité qui vit sur la planète et qui est en train de se
transmuter, de se transformer, qui est en train de grandir.
Ce que je ressentais, c’est qu’Elle allait émettre une autre énergie à partir de son Cœur et à partir
de son corps, non seulement physique mais aussi éthérique et à tous les niveaux. Nous avons 7
chakras, ces centrales d’énergie en nous. Elle aussi a des centrales d’énergie et chacune de ses
centrales d’énergie va hausser son taux vibratoire. Cela aura un impact sur nos chakras qui
hausseront également leur taux vibratoire. Ce qu’Elle nous demande de faire, c’est d’imaginer
que nous sommes en parfaite harmonie avec tout ce qui se passera.
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Le message que nous allons recevoir ce soir sera pour nous harmoniser avec le nouveau courant
d’énergie qui sera déclenché à partir du Cœur de la Terre Mère. C’est comme si nous devions
redevenir des enfants énergétiquement et développer la confiance totale en la Vie. Mais, lorsque
je dis totale, c’est totale ! Si nous nous regardons agir. Les paroles que nous utilisons, les gestes
que nous posons, les émotions que nous ressentons ne sont pas en alignement avec la confiance
totale en la vie. Nous avons plein de croyances qui nous limitent.
C’est comme si elle nous disait : « C’est facile dans le fond lorsqu’on sait ce qui se passe. Il faut
le vouloir. Il faut le croire et le vouloir. L’intention trace le chemin. »
Je voyais une image qui se déployait en moi. Il y avait plein de rayons de Lumière Dorée et nous,
à la surface de la Terre, devions tous nous syntoniser sur le rayon de Lumière qui nous
représente, qui est unique à nous. Chaque humain a son rayon de Lumière parce que la Terre
connaît chacun de ses enfants à tous les niveaux, dans tous les royaumes. Elle est comme une
mère qui nourrit tous ses enfants avec un cordon ombilical. Nous avons juste à nous harmoniser
avec le rayon de Lumière qui vient de son Cœur. Si nous sommes en harmonie avec ce rayon de
Lumière et qu’il n’y a aucune interférence ; si nous avons une confiance absolue en la Vie, en la
Terre Mère, en nous, en tout ce qui nous entoure, aux humains, aux plantes, aux cristaux ; si nous
avons une confiance absolue et que nous sommes sur une vibration d’Amour, ce lien se fera
facilement. Puis automatiquement, lorsqu’Elle ira en cinquième dimension, nous trouverons notre
place parfaite. Nous ne sentirons même pas un petit coup de vent. Cela se fera en harmonie totale.
Comme si nous nous réveillions d’un grand rêve facilement. Comprenez-vous ce que je dis ?
C’est vraiment une image puissante. Ce que nous faisons aujourd’hui, c'est de nous préparer pour
le 21 car c'est un jour où les portes s’ouvriront. La Terre va s’aligner avec le centre de la Galaxie
et la Lumière qu’elle va recevoir nourrira son Cœur Sacré de façon encore plus puissante. À ce
moment-là, elle pourra expulser ses rayons de Lumière pour venir nous toucher, pour venir nous
allumer nous aussi, pour venir nous syntoniser à sa vibration d’Amour.
À ce moment-là, si nous nous sommes pratiqués et que nous avons l’intention de nous
harmoniser avec la Nouvelle Vie, si nous croyons que nous sommes des enfants de Lumière, que
nous vivons dans l’Amour et que nous sommes Amour ; cela se fera tout seul. La Lumière
trouvera la Lumière.
Mais si nous croyons que nous sommes juste un être humain et que nous n’y arriverons pas, que
tout va mal ; ce flot de Lumière passera tout simplement à côté de nous. Cela ne pourra pas nous
toucher parce que nous aurons fermé la porte avec notre croyance que nous ne le méritons pas.
Nous croyons que nous sommes juste un humain. Comprenez-vous cela ?
C’est pour cela que la Terre, ce matin, me disait :
« Imaginez-vous, lorsque vous vous rejoindrez tous ensemble ce soir, que vous êtes au
Paradis Terrestre. Imaginez que vous êtes dans une place où l’énergie est magique, où
tout est possible. Où moi, la Terre, je suis avec vous. Je vous connais. Je vous nourris. Je
vous prépare. Nous sommes UN !
Vous êtes mes enfants chéris, mes enfants précieux et ensemble nous pouvons vivre dans
l’Amour. »
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La Terre, la Conscience Planétaire a demandé de vivre dans l’Amour. Elle l’a demandé à la
Source et cela a été accordé. La Conscience Planétaire ne représente pas juste les humains, ce
sont aussi les animaux, les cristaux... tout ce qui vit sur la Terre.
Tous les délégués qui sont venus tantôt connecter avec nous pour faire des ponts de Lumière
Dorée, se préparent aussi parce qu’ils savent ce qui s’en vient. Tout ce monde qui croit en
l’Amour, en l’harmonie, en la Paix, se prépare à se reconnecter les uns aux autres en passant par
le Cœur de la Terre Mère parce que c’est la Terre Mère qui nous unira tous ensemble. C’est sa
conscience qui se développera en nous. Nous allons faire UN.
C’est ce que je sens, ce que je pense. Cela ne veut pas dire que j’ai la vérité. C’est ma vérité, à
moi, que je partage avec vous. C’est à chacun de vous d’aller à l’intérieur de votre Cœur pour
trouver votre vérité. Chacun d’entre nous est un créateur. Nous sommes uniques, précieux et
différents. Donc, si ma vérité résonne avec votre Cœur, cela peut devenir votre vérité. Si cela ne
résonne pas avec votre Cœur, c’est quoi votre vérité ? Ah ! Nous sommes devant une belle
aventure ! Il nous faut la découvrir.
Puisque nous sommes dans une énergie de magie aujourd’hui, une énergie où tout est possible, où
nous sommes supportés par la Lumière d’Amour Christique, il vous est possible de découvrir
votre vérité, de trouver votre rôle de créateur. Ce que je réalise de plus en plus, c’est que la Terre
est une école où nous apprenons à redevenir un créateur. Ce que nous avons devant les yeux
présentement sur la Planète Terre, c’est ce que nous avons créé tous ensemble par nos émotions,
par ce que nous croyions.
Il y a plusieurs années, je canalisais Ashtar Sheran et, une fois, il m’avait dit : « Il ne sera pas fait
cadeau de l’ascension à qui ne le méritera pas. » Cela m’avait interpelé beaucoup. J’ai souvent
médité là-dessus parce que je me disais : « Voyons donc, ils sont bien bêtes. Nous voulons tous
aller dans la Lumière. » Mais ce n’est pas cela. Nous sommes responsables de ce que nous avons
créé sur la Terre. La Terre est notre création. Nous sommes aussi responsables de recréer une
Terre d’Amour. Nous ne pouvons pas aller dans la cinquième dimension en gardant nos mêmes
idées, les mêmes croyances, tout va mal… Il faut vouloir changer d’attitude. Il faut vouloir
penser que oui, c’est possible de vivre dans l’Amour. Oui, c’est possible de vivre en paix. Oui,
c’est possible d’être dans l’abondance. Oui, j’y crois. Oui, c’est possible de vivre à partir du
Cœur. Lorsque nous disons oui, nous traçons déjà une nouvelle ligne de Lumière pour la Planète
et pour nous-mêmes. C’est au bout de ce chemin, lorsque nous disons oui à l’Amour que la
cinquième dimension nous attend. Si nous ne sommes pas dans l’attitude « que oui, c’est
possible », au moment venu nous ne pourrons pas accompagner la Planète dans la cinquième
dimension. Donc, tout cela pour vous dire : préparez-vous.

Petit message de Sananda (04)
Denise – Avant de faire la canalisation je vais lire le petit message que Sananda nous avait donné
pour aujourd’hui et que j’ai canalisé au début du mois.
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INVITATION DE SANANDA POUR LA JOURNÉE DU 2012 12 12:
« Appel à tous les travailleurs de Lumière.
Je Suis Sananda et je parle au nom du Conseil Planétaire de la Terre.
Nous avons besoin de vous pour créer le nouveau monde, nous avons besoin de votre
lumière, de votre amour pour transformer ce monde. Ce monde tel que vous le
connaissez va bientôt disparaître.
Vous êtes puissants, très puissants. Vous faites partie de ce monde et vous pouvez le
transformer. Transformation n’équivaut pas automatiquement à souffrance. La
transformation peut aussi se faire dans la joie, la joie de créer un monde nouveau.
Nous vous invitons à travailler avec nous des mondes de lumière pour ensemencer la
grille magnétique de la terre de vos plus belles pensées magiques, de votre plus grande
joie lumineuse. Tout peut se faire dans la joie, dans la magie de la création.
Vous êtes ceux par qui le changement va se produire sur cette terre. Vous êtes les
messagers de paix et d’amour que cette terre a attendu depuis des milliers d’années.
Il est temps de dépoussiérer vos rêves et de travailler en partenariat avec notre TerreMère et les forces lumineuses.
Sentez ce cœur en vous qui veut et qui peut enfin s’exprimer. Laissez-le chanter la
gloire de vivre. Il est temps mes enfants, il est temps de passer à l’action.
Je Suis Sananda, votre frère de toujours »

Denise (05))
Protection et invitations
J’invite les Archanges Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel à se positionner autour de nous afin de
nous garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de Paix tout au long de cette rencontre
avec la Lumière Sacrée.
Nous invitons aussi le Haut Conseil de Telos, Adama, Ahnahmar, Aurelia, Sananda, Saint
Germain, les Maîtres des Sept Flammes Sacrées.
J’invite aussi notre Présence I AM JE SUIS, notre Divinité intérieure à ouvrir notre Cœur d’une
façon spéciale ce soir, d’une façon extraordinaire remplie de confiance éternelle et absolue envers
la vie qui est en nous et autour de nous.
Nous invitons aussi tous nos Guides, tous les Anges, tous les Archanges, tous les Êtres de
Lumière qui veulent venir participer avec nous à l’élévation de la conscience de cette planète, à
l’élévation de la conscience de chacune des cellules de chacun de nos corps afin que nous
puissions ouvrir des yeux nouveaux sur nous-mêmes et sur la Vie.
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J’invite aussi tous les Maîtres Ascensionnés qui veillent sur l’évolution de la Terre et nous
demandons au Grand Soleil Central, au Dieu Père Mère Créateur, à la Mère Divine, à la Terre
Mère de bénir nos Cœurs, de bénir le Cœur de tous ceux et celles qui se sont déplacés pour se
joindre à nous ce soir pour recevoir ces perles de Lumière, cette ouverture de Cœur et de
conscience.
Sananda (06)
Vous êtes des Créateurs Puissants
Je suis Sananda et je suis parmi vous. Vous, mes frères, mes sœurs que j’ai souvent côtoyés dans
cette vie et dans vos vies précédentes. Ce soir, je veux reconnecter avec vous à un niveau
différent, un niveau de Lumière étincelante, le niveau de votre Cœur. Ce Cœur que vous portez
en vous comme un phare. Êtes-vous conscients, mes chers enfants, de la Lumière que vous
portez ? De la Lumière qui vibre en vous et qui supporte cette humanité. Oui, je vous le dis : vous
supportez l’éveil de cette humanité par vos propres efforts, par ce en quoi vous croyez à
l’intérieur de vous. N’ayons pas peur des mots ! Vous êtes des créateurs, des Créateurs
Puissants. Je viens vous le rappeler ce soir.
Pourquoi ? Question si simple ! J’aimerais que vous essayiez de répondre à cette question vousmême, à l’intérieur de vous. Pourquoi suis-je obligé de me présenter devant vous par cette voix
aujourd’hui et vous dire que vous êtes un Créateur Puissant ? Pourquoi ? L’auriez-vous oublié ?
Ou plutôt auriez-vous choisi de ne pas y croire ?
Cette Terre bientôt va revêtir une robe de Lumière étincelante, la robe de l’immortalité, de
l’éternité, de la Lumière de Vie. Et vous, que faites-vous dans cette aventure ? Pourquoi pensezvous que vous foulez une fois de plus la surface de cette planète, de cette Mère éternelle ?
Pourquoi avez-vous choisi de vous incarner à cette époque précisément ? Eh bien, il est temps de
l’admettre, il est temps de l’accepter. Vous avez participé à créer la vie sur cette Terre chacun
d’entre vous. Chacun d’entre vous a apporté l’énergie de son cœur pour soutenir la vie de cette
planète, chacun d’entre vous. Alors moi, je vous dis : vous êtes un Créateur Puissant ! Je vous
demande d’accepter une fois pour toute cette vérité en vous. J’aimerais que vous la fassiez
résonner dans votre Cœur, que vous la fassiez résonner à tous les niveaux de votre conscience
pour qu’enfin, cette vérité puisse ouvrir et laisser couler de votre Cœur la Vie d’Amour que vous
êtes. Présentement, vous marchez comme des humains sur cette Terre. Je vous demande ce soir
d’accepter de marcher comme des Dieux et des Déesses sur cette Terre, de l’accepter vraiment
dans votre Cœur.
Quelle est la différence entre vous et moi ? Il y a une toute, toute petite différence. Moi, quand je
marche sur mes deux pieds, je sais qui Je Suis. Je sais que Je Suis la Source, que j’ai tous les
pouvoirs, que cette création est ma création, que j’en fais partie et je ne rejette pas cette vérité. Oh
que non ! Je la garde précieusement dans mon Cœur. Je la porte et je bénis cette vérité à chaque
jour, à chaque seconde ! Je la porte avec tout l’Amour de mon Cœur car je fais partie de cette
vie. J’en suis la preuve. J’en suis le souffle.
Alors moi, je vous dis : je vous apporte cette vérité ce soir à chacun d’entre vous. Je l’ai gravé sur
un lingot d’or lumineux que je dépose dans votre Cœur. Sur le lingot d’or, j’ai gravé :
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Je Suis la Vie.
Je Suis l’Immortalité.
Je Suis la Lumière et l’Amour.
Eh bien ! Comment réagirez vous ? Accepterez-vous ce lingot d’or qui est gravé de cette
inscription ? Le regarderez-vous chaque jour ? Allez-vous le lire ? Allez-vous toucher sa
vibration, la sentir, la ressentir pour la vivre de plus en plus ?
Voyez-vous, chers enfants, vous êtes tellement puissants que ce à quoi vous croyez, vous le
matérialisez. Vous le figez dans la matière. Votre corps obéit à vos croyances puisque vous êtes
le créateur de ce corps que vous utilisez. Cela va très loin, très, très loin !
Alors, que ferez-vous de cette vérité que je dépose sur l’autel de votre Cœur ce soir ? La
regarderez-vous ? L’accepterez-vous ou choisirez-vous une fois de plus de l’ignorer, de la mettre
sous le tapis ?
Observez ! Observez ce qui se passe à l’intérieur de vous quand vous écoutez ces mots. Est-ce
que cela ne représente que des mots, qu'une énergie qui passe au travers de vos oreilles et que
vous vous dépêchez d'oublier car cela vous embarrasse ? Ça vous dérange. Ou l’acceptez-vous
avec émerveillement, avec une grande joie, en sentant un souffle de liberté, de renouveau en
vous ?
Je vous pose une question : « Si votre vie était basée sur votre Cœur, si votre Cœur était le Maître
incontesté de votre Vie, accepteriez-vous ce cadeau avec joie, avec conscience, sans questionner,
sans douter, sans peur et sans méfiance ? » Comment réagiriez-vous ?
Tout à l’heure, Denise vous disait : Imaginez que vous êtes dans le Paradis Terrestre. Imaginez
que vous êtes sur une Terre où tout est possible, où l’Amour règne. Où le partage, le respect,
l’harmonie, la Paix sont monnaie commune. Où tous les enfants, tous les humains de la Terre se
respectent, s’entraident, partagent les uns avec les autres, se protègent les uns les autres. Où les
humains communiquent avec les animaux sans peur. Où les humains et les animaux se respectent.
Où il n’y a que de la beauté autour de vous. Imaginez ! Imaginez cet espace lumineux où vous
sentiriez que vous avez votre place. Où vous sentiriez que vous pouvez réaliser tous vos rêves car
vos rêves seraient acceptés par tous et chacun, tous vos frères et sœurs. Où vous auriez la
possibilité de créer à l’infini la beauté que votre Cœur veut créer.
Je vous demande d’imaginer ce monde. Savez-vous que vous pouvez le créer ? Vous pouvez le
créer d’abord en vous-même. En mettant ce monde de magie en vous-même, en le portant, en le
nourrissant, vous transformez votre vie. Vous transformez votre manière de voir la Vie. Vous
transformez vos croyances. Vous vous récréez vous-même sur une base d’Amour parce que vous
reprogrammez vos cellules. Vous reprogrammez vos croyances. Vous reprogrammez vos
émotions, seulement en portant ce monde de magie en vous, seulement en adhérant par intention
à sa création en vous. Comprenez-vous cela ? Vous êtes un créateur. Alors, pourquoi ne
pourriez-vous pas vous re-créer vous-même seulement en changeant ce que vous portez dans
votre Cœur ?
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Eh bien, pour vous aider, imaginez un petit enfant. Les petits enfants sont confiants. Ils
s’émerveillent devant tout. Vous connaissez tous, chacun et chacune, un petit enfant. Voyez cet
enfant de 1 an qui commence à marcher, qui s’émerveille devant un brin d’herbe. Il ne se pose
pas mille et une questions. Non ! Pour lui tout est enchantement, émerveillement, découverte,
aventure. Pourquoi ne choisiriez-vous pas aujourd’hui de porter cette vibration en vous ?
Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ce soir, chers Enfants de la Source ? C’est très simple !
La Nouvelle Terre est une Terre d’Amour, une Terre de confiance, une Terre d’harmonie. La
Nouvelle Terre acceptera de supporter seulement la vie de ceux et celles qui seront en harmonie
avec cette vibration. Est-ce important pour chacun d’entre vous de transformer la vibration de
votre Cœur, d’accepter de vous ouvrir à la Vie, de croire en l’Amour, de croire en la Vie, de faire
une confiance totale en la Terre, en la Terre Mère, à tout ce qui vous entoure, à faire confiance au
Grand Plan qui va se déployer devant vous et autour de vous ? Est-ce difficile pour vous d’avoir
une confiance absolue dans le futur qui est devant vous ?
Je vous demande de regarder la vibration de votre Cœur, de regarder la Paix qui y règne,
l’Énergie que vous portez. Est-ce que c’est en harmonie avec l’Amour, la confiance ? Est-ce que
c’est en harmonie avec l’ouverture de Cœur que la Terre Mère s’apprête à vous demander pour
s’harmoniser avec son propre Cœur ?
À partir du 21 décembre, tout est possible. À partir du 21 décembre, la Terre enclenche son
mouvement d’ascension et Elle veut vous amener avec Elle dans la dimension du Pur Amour. À
partir du 21 décembre, chers enfants de la Terre, cette Terre commencera à renouveler son corps,
renouveler ses énergies, renouveler la quantité de Lumière dans tout son corps et cela aura un
impact sur vous-même, sur tous vos corps.
Alors, comment allez-vous vous préparer à cet état de chose ? Seulement en ouvrant vos Cœurs,
en recherchant l’ouverture d’Amour, la confiance, en faisant confiance en vous-même et en la
Vie.
Je vous dis : vous êtes un Créateur Puissant ! Comment réagissez-vous à ces paroles ?
Accepterez-vous de vous considérer comme un Créateur Puissant même lorsque vous faites des
gaffes, même lorsque vous oubliez quelque chose d’important, un rendez-vous ? Accepterez-vous
de considérer que vous êtes un Créateur Puissant même si vous êtes dans une situation où vous
vous comportez comme un humain normal qui a oublié ?
Moi, je viens vous dire : Oui ! Je viens vous dire : acceptez-vous comme vous êtes présentement
car ce que vous êtes présentement, c’est un Créateur Puissant avec tous vos travers, avec tout ce
que vous n’aimez pas en vous. Vous comprenez ces mots ? Vous êtes un Créateur Puissant
maintenant ! Et maintenant, vous vous comportez avec Amour face à vous-même. Vous cessez
de vous juger, de vous critiquer, de vous comparer.
Ce lingot d’or que j’ai déposé dans votre Cœur tout à l’heure qui parle d’Amour, qui parle
d’Immortalité, de Lumière, c’est la VÉRITÉ, votre VÉRITÉ. Acceptez-la et tout trouvera sa
place en vous. Vos cellules commenceront à se ré-aligner sur le soleil de votre Cœur. Vos
émotions commenceront à se ré-aligner aussi sur le soleil de votre Cœur. Vos pensées, vos
croyances commenceront à se ré-aligner sur le soleil de votre Cœur parce que vous serez le
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Créateur de votre propre vie. Vous allez vous recréer vous-même, vous ré-aligner sur la Sagesse
et sur l’Amour de votre Cœur mais pour cela, il faut l’accepter. Il faut le choisir, y croire !
Eh bien! Enfants de la Terre, Enfants bénis de la Lumière Céleste, chacun, chacune que vous
êtes, je vous demande aujourd’hui d’ouvrir les bras pour vous accueillir. Pour accueillir la Vie
que vous portez, sans jugement, sans critique. Pour vous accueillir vous-même, accueillir ce
Cœur que vous êtes, cette Lumière que vous êtes avec un AMOUR IN-CON-DI-TION-NEL.
Accueillez le Créateur Puissant que vous êtes afin que vous puissiez vous transformer vousmême, que vous puissiez enfin vous rappeler qui vous êtes en vous acceptant, en vous
accueillant, en vous aimant. Vous vous préparez à accueillir la conscience de la cinquième
dimension dans tout votre être. Vous vous harmonisez avec le Cœur de la Terre Mère. Vous vous
préparez à syntoniser la nouvelle vibration d’Amour du Cœur de la Terre Mère, de la Vie qui va
se déployer sur cette Terre.
Sur ces paroles, je dépose sur votre Chakra Coronal ma main de Lumière d’Amour et j’y dépose
la Lumière d’Amour du Cœur de la Terre Mère, la Lumière d’Amour du Christ Planétaire et la
Lumière d’Amour du Grand Soleil Central. Accueillez cette Lumière d’Amour Inconditionnel
pour vous. Accueillez-la ! Laissez-vous envelopper par cette Lumière de transformation, de
résurrection et d’ascension.
Je Suis Sananda, votre frère. Je Suis celui qui marche à vos côtés plus souvent que vous ne le
pensez ! À bientôt !

Adama (07)
Les Créateurs de la Nouvelle Terre
Je suis Adama. Salutations glorieuses à chacun d’entre vous de la part du peuple de Telos et de
tous les peuples des Cités Intra-terrestres de cette Planète. Sachez que chacune des Cités de la
Terre, de l’Intra-Terre se sont unies dans un réseau lumineux pour former un écrin d’Amour, un
calice d’Amour pour vous ce soir. En écoutant ces paroles, allez dans ce Cœur Sacré, sur cet autel
que vous connaissez si bien à l’intérieur de vous et liez-vous à cette toile de Lumière que nous
avons créée pour vous accueillir dans l’Amour de notre cœur ce soir.
Nous infusons sur votre groupe une Lumière d’Amour cosmique, galactique, d’immortalité.
Accueillez cet Amour. Accueillez cette nouvelle Vie. Respirez-la ! Ouvrez votre Cœur. Ouvrez le
cœur de chacune des cellules de votre corps physique pour accueillir cette Lumière d’Amour
Inconditionnel que nous vous offrons au nom de la Terre Mère, au nom de la Conscience
Planétaire.
La Terre s’est engagée dans un processus d’ascension et comme nous vous l’avons dit plus tôt, ce
processus est irréversible. Rien ne l’arrêtera ! Et la bonne nouvelle dans tout cela, c’est que vous
en faites partie ! N’est-ce pas merveilleux ?
N’est-il pas merveilleux de faire partie de cette grande aventure qui est attendue depuis des
millions d’années Elle est attendue depuis des millions d’années ! Avez-vous écouté ? Avezvous entendu ?
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Le Cœur de la Source a dépêché sur cette Planète la Vie Tout-Puissante de son Amour depuis des
millions d’années pour préparer cette Planète à son ascension dans la cinquième dimension. Oui,
non seulement la Terre s’est préparée mais aussi tout le système solaire, toute cette galaxie, toute
la Création. Et vous, chers enfants de la Terre, chers Enfants de Lumière Éternelle, vous êtes ici.
Vous avez pris forme physique pour vivre à ce niveau de densité, la grande transformation
cosmique de la Planète. N’est-ce pas extraordinaire et merveilleux ? N’est-ce pas magique ? Vous
vivez la plus grande aventure possible dans la troisième dimension. Cette aventure n’a jamais été
expérimentée de la façon que cela se produira sur la Terre. C’est la première. Vous êtes aux
premières loges. C’est un honneur pour chacun d’entre vous.
Je vous demande ce soir d’accepter que vous avez un rôle important, chacun d’entre vous. Vous
vous êtes incarné pour évoluer, pour conscientiser davantage la Lumière en vous, conscientiser
davantage votre potentiel créateur. Alors, choisirez-vous de vous ouvrir et d’accueillir la Lumière
de Résurrection qui se déverse présentement sur la Terre ? C’est une simple question mais
tellement importante. Lorsque vous dites « oui », avec une intention consciente dans la matière,
d’accueillir la Lumière de Résurrection, c’est comme si vous changiez d’espace-temps. C’est
comme si vous changiez de dimension. Vous vous propulsez dans une dimension où tout est
possible, où votre « oui » ouvre toute grande les portes de votre évolution vers l’ascension. Oui !
C’est important à ce point de le dire en conscience dans votre Cœur, en conscience avec votre
"JE" externe. La conscience que vous utilisez à tous les jours dans la densité. À ce moment-là,
plusieurs équipes de Guides se mettent à l’œuvre pour vous aider.
Alors vous, qui vous préparez à assister à ce grand événement de l’ascension de la Planète Terre,
je vous pose une question : Avez-vous votre billet d’entrée ? Ce billet d’entrée c’est « Amour ».
Amour pour soi-même ! Est-ce que vous vous aimez ? Lorsque vous vous regardez dans le miroir
le matin, êtes-vous tout souriant, tout joyeux à la vue de la réflexion de votre image dans le
miroir ? Est-ce que c’est la plus grande rencontre de votre vie de pouvoir vous observer le matin
dans le miroir ? Oui ou non ? (Rires…) Vous n’avez pas à répondre à haute voix. (Rires…) Vous
savez que nous dans la cinquième dimension, nous entendons tout. Vous ne pouvez rien nous
cacher !
La joie est un attribut sacré très important que je vous inviterais à cultiver dans votre Cœur.
Savez-vous que vous pouvez créer vous-même la joie par pure intention ? Vous avez ce pouvoir
en vous. Mettez de la joie dans ce Cœur. La joie de vous réveiller le matin pour pouvoir dire
« bonjour » à cet être extraordinaire que vous êtes, la joie de pouvoir vous admirer, de pouvoir
vous accepter chaque jour de plus en plus avec tout ce que vous êtes. Mettez de la joie dans ce
Cœur, de la joie en regardant la nouvelle journée qui débute pour vous. Cette nouvelle journée
qui pourra vous procurer des espaces-temps, des expériences qui vous feront découvrir d’autres
aspects de vous-même. Des aspects qui dirigent votre vie et qui vous font comporter de telle ou
telle façon face à un événement, à une parole, à une personne, à une situation.
N’est-il pas extraordinaire de pouvoir vous dire :
« Aujourd’hui, je vais découvrir un autre aspect de ma personnalité, un autre aspect de
mes émotions, de mes croyances, de mes comportements, de mes propres créations que je
me suis imposé à partir des autres vies, dans d’autres situations, avec un autre corps, une
autre façon de parler, de marcher, de regarder la vie. N’est-ce pas extraordinaire ? Je
vais pouvoir découvrir encore davantage ce que je porte en moi. »
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Si vous êtes cet enfant qui s’émerveille de toutes choses devant vous. Si vous êtes cet Être de
Lumière Immortelle et Éternelle qui a tous les pouvoirs et qui s’émerveille devant cette Vie que
vous êtes. Cette Vie pourrait être une Vie de Paradis, une Vie d’exploration, une Vie de création,
une Vie de joie ! Pourquoi cette joie ne serait pas la signature de votre essence à partir de
maintenant ? Pourquoi ne décideriez-vous pas d’agir uniquement avec de la joie dans votre Cœur
devant toutes les choses qui se présentent devant vous, devant les situations que vous vivez
présentement avec votre famille, avec vos amis, au travail ? Pourquoi la joie ne deviendrait-elle
pas cette énergie qui vous porte ? Pourquoi ne choisiriez-vous pas de créer la joie en vous et de
toujours la porter ? Est-ce que vous comprenez ces mots ?
Cette joie de vivre, qu’est-ce qui vous empêche de la manifester ? Qu’est-ce qui vous empêche de
la vivre ? Cette joie de vivre, pourquoi ne la viveriez-vous pas à chaque instant ? C’est une
question de choix, n’est-ce pas ? Un choix tout simple ! Dire oui à la vie. Dire oui à votre pouvoir
créateur. Dire oui à la confiance, à la compassion, à l’harmonie, à la joie.
Pourquoi ces paroles ce soir ? Parce que la cinquième dimension mes enfants, est une dimension
de joie, d’acceptation, d’humour. Une dimension où vous ressentez, où vous sentez ce que les
autres pensent, ce que les autres ressentent, ce qu’ils vivent. Une dimension où vous ne pouvez
plus rien cacher. Une dimension où la confiance est requise. La confiance, le respect, l’Amour !
Oui, ces mots vous les entendez souvent, n’est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu’à chaque fois que
vous les entendez, ils font résonner une énergie en vous. Ils font résonner une vibration en vous et
cette vibration produit une lumière, elle allume une conscience. Elle allume des souvenirs. Elle
allume de l’espoir.
Comment vous sentez-vous dans l’instant présent ? Vous sentez-vous joyeux, en paix ? Vous
sentez-vous rempli d’espoir ? Si je vous dis que vous pouvez vivre une vie comme vous si étiez à
Telos, maintenant ! Vous pouvez vivre une vie dans la conscience de l’Amour, dans la confiance
de l’acceptation, de la joie. Qu’est-ce qui vous en empêche ? Vous êtes-vous posé la question ?
Pourquoi ne choisiriez-vous pas de vivre une vie dans la joie ? Observez ! Observez ces courants
d’énergie en vous, ces émotions.
Ce soir, je vous demande d’accepter d’être conscient, d’accepter de vous regarder sous toutes
vos coutures, d’accepter de regarder comment vous pensez, comment vous parlez, comment vous
agissez. Je vous demande de vous observer avec Amour. Pourquoi ? Pour vous préparer à la
maîtrise, mes enfants ! À la maîtrise de ce que vous portez en vous. La cinquième dimension ne
peut accueillir des vibrations de doute et de peur, des vibrations de méfiance. Pouvez-vous bâtir
une énergie, un Paradis Terrestre là où il y a de la méfiance ? Dites-moi ! Non ! À moins que
votre paradis terrestre ressemble à ce que vous connaissez présentement. Pour moi, la définition
du Paradis Terrestre est un endroit où l’énergie omniprésente qui est véhiculée par tous ceux et
celles qui la peuplent est une énergie de respect, d’harmonie et d’Amour. Une énergie où tout
vous semble possible. Où vous êtes accueilli, accepté tel que vous êtes. Où chacun, chacune,
faisant partie de cet espace-temps se comporte avec respect et Amour envers tout ce qui y vit,
tout ce qui partage cet espace-temps avec vous. Vous comprenez cela ?
Comment un monde d’Amour peut-il accepter, accueillir une vibration de méfiance et de peur et
de doute ? C’est impossible ! Donc, allez-vous ouvrir ce Cœur en vous ? Allez-vous l’écouter ?
Allez-vous vivre à partir de votre Cœur ? C’est tout ce qui vous est demandé, enfants de la Terre.
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Apprendre à vivre à partir de votre Cœur c’est-à-dire avec une confiance absolue en la Vie, une
confiance illimitée. Ce qui veut dire que lorsque vous marchez sur la Terre, à n’importe quel
endroit sur la Terre, vous faites confiance que tout ce qui se présente devant vous est parfait, est
accueillant, fait partie de ce qu’il y a de mieux pour vous. Une attitude qui s’émerveille devant
tout ce qui se passe. Une attitude qui fait confiance que même si cela ne se passe pas comme vous
l’avez pensé, c’est parfait. Cela fait partie d’une perfection que vous ne saisissez peut-être pas à
ce moment-là mais qui fait partie d’une plus grande perfection encore. Cette perfection peut être
une perfection qui prépare un nettoyage, qui prépare une nouvelle Terre, une nouvelle façon de se
comporter, de vivre. Une nouvelle façon de réinventer la Vie.
Je vous pose des questions :
À quoi ressemble votre Paradis Terrestre ?
Quelle est votre définition du Paradis Terrestre ? Y avez-vous déjà pensé ?
Dans votre Paradis Terrestre, comment allez-vous vous comporter ?
Comment vont se comporter les humains autour de vous ?
Comment vont se comporter les animaux autour de vous ?
Comment allez-vous éduquer vos enfants ?
Dans ce Paradis Terrestre, comment allez-vous parler à vos voisins ?
Comment allez-vous échanger avec vos voisins, avec les personnes qui habitent dans un
autre pays ?
Dans ce Paradis Terrestre, comment allez-vous vivre ? Y avez-vous pensé ?
Il y a toujours deux côtés à une médaille, n’est-ce pas ? Le premier côté c’est de vous préparer à
ce nouveau monde, de vous préparer avec l’Amour sur tout, à tous les niveaux de votre être, de
vous préparer à vous aimer, à aimer tout ce qui est autour de vous, à aimer ce qui est en-dessous
de vous et au-dessus de vous, à aimer tout ce qui se présente dans votre vie. Préparation !
Deuxième côté de la médaille : création du Nouveau Monde. Ce Nouveau Monde est votre
création. Nous ne pouvons pas intervenir dans la création de la Nouvelle Terre. Nous vous
supportons dans votre mouvement de création. Nous pouvons supporter votre création, vous
aider, vous guider mais VOUS ÊTES les créateurs de la Nouvelle Terre. VOUS ÊTES les
créateurs absolus de la Nouvelle Terre. Pourquoi ? Parce que cette planète a été créée pour être
une école où vous pratiquez vos dons de créateurs. Nous ne pouvons intervenir dans votre
création.
Ces rêves qui sont dans votre Cœur, les connaissez-vous ? Chacun, chacune d’entre vous est venu
sur cette Terre avec des rêves. Vous vous êtes préparé depuis des milliers de vies pour venir vivre
l'époque actuelle sur Terre, pour venir réaliser vos rêves, les créer, les matérialiser. Alors, moi, je
vous pose une question : Quel rêve êtes-vous venu apporter à ce Monde ? Quelle beauté êtesvous venu apporter et créer dans ce Monde chacun de vous ?
Lorsque nous vous examinons, nous constatons que la majorité d’entre vous ne vous connaissez
pas. Nous constatons que vous avez les yeux fermés lorsque vous regardez dans votre Cœur.
Vous ne savez pas comment communiquer avec vos propres rêves. Vous les avez oubliés. Eh
bien ! Vos rêves, vous les portez. Vous ne pouvez pas vous séparer d’eux. Vos rêves font partie
de la structure de vos cellules. Ils sont dans votre ADN. Alors, je vous invite à méditer sur votre
Cœur Sacré. Je vous invite moi, votre frère, à aller dans ce Cœur et à ressentir vos rêves, à
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appeler vos rêves. Demandez à vos rêves de se matérialiser dans votre conscience, de venir
toucher votre intuition. Appelez-les ! Commandez à vos rêves de se présenter à vous.
Vous êtes venu apporter une Lumière spéciale chacun, chacune d’entre vous. Vous êtes venu
apporter la vibration de votre Cœur et cette vibration que vous portez, vous êtes le seul/la seule à
la porter et elle fait partie du Grand Plan. Ce Grand Plan vous attend. Ce Grand Plan attend votre
collaboration, attend la couleur de votre Cœur.
J’aimerais que pour une fois vous écoutiez ces mots et que vous les acceptiez dans votre Cœur.
J’aimerais que pour une fois vous osiez croire que, oui, vous êtes le porteur d’un grand rêve et
que, oui, vous avez la capacité de reconnecter avec ce rêve que vous êtes, que vous êtes venu
offrir la création. Est-ce que vous comprenez ces mots ?
Pouvez-vous accepter une fois pour toutes que vous êtes un Créateur Puissant qui est venu
matérialiser un rêve dans cette dimension. Que vous êtes venu pour créer de la beauté. Que vous
êtes venu pour apporter une énergie qui participera à la création de la Nouvelle Terre, chacun,
chacune d’entre vous. Est-ce que vous comprenez ces mots ?
Cette Lumière, mes enfants, cette Lumière qui se déverse sur ce groupe présentement est une
Lumière de Résurrection. Cette Lumière est programmée pour trouver les rêves en vous. C’est
une Lumière qui n’est attirée que par vos propres rêves et elle va nourrir ces rêves en vous. Ce
pourquoi vous vous êtes incarné. Est-ce que vous comprenez cela ?
Vous vous êtes incarné dans un but très précis et je vous invite à découvrir ce rêve en vous et je
vous invite à y croire et à oser le matérialiser, l’extérioriser.
Derrière chacun d’entre vous se trouve une équipe de guides. Vous n’êtes pas venu seul dans
cette densité. Oh que non ! Oh que non ! Plusieurs d’entre vous ont plusieurs équipes, chaque
équipe étant reliée à un royaume de vie sur cette planète. Laissez-moi vous expliquer.
Quelques-uns de ces royaumes peuvent être représentés : le royaume des plantes, le royaume des
cristaux, le royaume de l’eau, le royaume du feu, le royaume de la Terre.
Dans l’assistance, présentement, la plupart d’entre vous avez plus d’un royaume qui est associé à
votre vie, associé à votre mission, associé à votre création. Lorsque vous méditez, vous pouvez
les inviter à venir arroser vos rêves. Vous pouvez les inviter à les utiliser. Offrez-vous comme un
réceptacle de leur énergie d’Amour, un réceptacle de leur Lumière d’Amour afin de pouvoir
conscientiser, de recevoir par intuition le support qu’ils veulent vous offrir, les enseignements
qu’ils veulent venir éveiller en vous parce que vous les portez en vous. Ils sont autour de vous
pour réveiller en vous les énergies que vous portez déjà. Ces énergies que vous avez cultivées
dans d’autres vies et, pour certains d’entre vous, sur d’autres planètes et dans d’autres univers.
Vous êtes venu apporter chacun, chacune d’entre vous une énergie spéciale. Je vous demande
d’oser la rechercher en vous afin de la manifester en conscience. Lorsque vous manifestez en
conscience l’énergie que vous êtes venu apporter à ce monde, vous devenez un créateur
conscient, maître de lui-même. Vous comprenez ces mots ?
Ce Paradis Terrestre, mes chers enfants, vivez-le ! Portez-le en vous ! Imaginez qu’il se déploie
autour de vous ! En imaginant que vous vous promenez chaque jour dans votre Paradis Terrestre,
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sachez que vous le matérialisez, vous le créez parce que la vibration de Lumière et d’Amour de
votre Cœur agit comme une vague de Lumière qui transforme tout ce qu’elle touche.
Alors vous, les créateurs de la Nouvelle Terre, osez affirmer la couleur de votre Cœur. Portez-la
dans votre vie, dans vos gestes, dans vos paroles, par vos yeux, par votre regard, par votre
comportement.
Je vous invite à vivre la Nouvelle Terre maintenant, à vous émerveiller, à grandir dans ce Paradis
Terrestre que vous portez en vous. Visualisez-le autour de vous. Portez-le fièrement. Portez-le
dans vos paroles et dans vos regards. Je ne suis pas en train de vous dire qu’il faut convaincre
tout le monde. Non ! Loin de moi cette idée ! Vous le portez pour vous-même. Vous créez votre
propre monde. Vous vous transformez. Vous vous émerveillez. Vous faites confiance en la Vie et
vous la vivez dans vos gestes de chaque jour par ce que vous êtes. Vous comprenez ces paroles ?
Lorsque vous vous coucherez ce soir, liez-vous à cet écrin de Lumière Tendresse que nous avons
créé pour vous parce que nous travaillerons sur vous pendant la nuit. Nous travaillerons à épurer
votre corps émotionnel, votre corps mental afin que cette Lumière subatomique qui est déversée
sur la Terre présentement soit accueillie par tous les niveaux de votre être, sans résistance.
Acceptez-vous cette offre ? Oui ou non ? Qu’il en soit ainsi et cela sera pour chacun d’entre vous.
Nous joignons nos mains. Nous vous saluons et nous vous offrons notre Amour, notre Cœur et
notre Vie en reconnexion avec la Divinité que vous êtes. Merci d’être ce que vous êtes ! Merci de
vous être incarné sur la planète une fois de plus au service du Grand Plan ! Merci de la vie que
vous portez ! À bientôt ce soir dans vos rêves !
Je suis Adama et j’ai parlé au nom du Christ Planétaire, au nom de votre Moi Supérieur, de vos
Divinités individuelles qui se sont regroupées en une seule énergie ce soir pour vous accueillir
dans l’Amour inconditionnel de la Vie. Merci !
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