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Déesse Planétaire 
 

Je vous souhaite la bienvenue dans mon cœur. Je suis la Déesse Planétaire, la Mère Divine de tous les enfants 
sur mon corps, sur cette planète que vous appelez la Terre-Mère. Je me suis préparée pour ce moment sacré de 
communication avec votre cœur, votre conscience, votre énergie que je connais si bien. 
 
Soyez conscient que lorsque vous décidez de venir sur mon corps, j'accompagne chacun de vos pas, de votre 
premier souffle jusqu'au dernier. C'est ma responsabilité de veiller à ce que, pour chacun de vous, il y ait 
toujours tout ce dont vous avez besoin - eau, nourriture, air. Je vous nourris comme mon enfant précieux. Je 
prends soin de vous non seulement avec les éléments physiques mais aussi avec les éléments de mon cœur, ma 
propre énergie, ma propre vie parce que tous ces atomes qui vous entourent sont fabriqués à partir de ma chair, 
de ma conscience qui maintient tout ensemble. Chaque fois que vous marchez sur mon corps, essayez de sentir 
mon amour, ma conscience à travers la plante de vos pieds, le bout de vos orteils. Chaque fois que vous touchez 
quelque chose, essayez de sentir ma conscience à travers vos mains car tout ce qui fait partie de cette dimension, 
sur mon corps fait partie de ma conscience sacrée la plus profonde. 
 
Vous ne réalisez pas quelle relation particulière vous avez avec mon cœur et avec tout ce qui vous entoure : les 
animaux, les oiseaux, les poissons, l'eau ... Lorsque vous vous réveillerez de ce rêve de penser que vous êtes 
séparé de tout ce qui est autour de vous et du corps que vous utilisez, vous vous rendrez compte que tout est lié 
ensemble, comme toutes les fibres du plus beau tissu  qui ait jamais existé dans cette dimension. Chacun de vous 
représente un coeur chantant sur cette toile de lumière, uni à la conscience vivant sur mon corps et dans mon 
corps. Vous êtes comme une goutte d'eau dans l'océan de ma conscience. 
 
La seule chose qui vous sépare de moi, ce sont vos croyances, vos souffrances, vos blessures, vos souvenirs. La 
seule croyance, que je suis quelque chose sans intelligence ou sans vie, est comme un mur de trois pieds 
d'épaisseur entre votre réalité et LA RÉALITÉ, la vie qui est toujours une, unie à toutes les consciences, toutes 
les énergies. 
 
Alors, lorsque vous mettez vos pieds sur mon corps, essayez de sentir ma vie. Voici un petit exercice : tenez-
vous debout, pieds nus, sur l'herbe pendant cinq minutes et concentrez-vous uniquement sur vos pieds. Essayez 
de sentir mon énergie allant de mon cœur à votre cœur, soutenant chacune de vos respirations, soutenant la vie 
dans cette collection de cellules que vous appelez votre corps. Vous pouvez utiliser votre imagination pour relier 
votre cœur au mien. Vous  sentirez l'énergie qui coule, comme dans une boucle, entre votre cœur et mon cœur. 
L'énergie se déplacera entre nous comme le souffle de votre respiration. Ce que je vous dis est la réalité. Je 
soutiens votre vie. 
 
On m'appelle la Terre-Mère et quel est le rôle d'une mère ? Il est de toujours protéger, guider, enseigner. La mère 
entoure ses enfants avec tout l'amour de son cœur jusqu'à ce que ses enfants soient complètement éveillés et 
conscients d'eux-mêmes. Pour des éons et des éons d'années, j'ai pris soin de mes enfants afin qu'un jour ils se 
réveillent de ce rêve de penser qu'ils sont séparés de la vie. La bonne nouvelle est que le réveil s'en vient 
rapidement vers vous, mes enfants. Même si vous ne le croyez pas ou que vous ne faites pas confiance ou que 
vous ne savez rien à ce sujet, il  prend place. Dans les mois à venir, je vais pousser la lumière dans votre coeur, 
dans chacune de vos cellules afin que vous ouvriez vos yeux et que vous contempliez la réalité, la vraie vie, le 
vrai sens du paradis, de la lumière, de l'amour, de la conscience du cœur. Bientôt, vos yeux s'ouvriront. Vous 
sentirez votre cœur débordant de joie parce que le voile qui est devant vous sera en train de disparaître. 
 
J'aimerais que vous fassiez une visualisation avec moi afin de répandre la bonne nouvelle, cette énergie dans la 
conscience de l'humanité. Ce soir, je veux planter une graine de lumière, de conscience dans le cœur de chacun 
de mes enfants de sexe masculin qui forment cette humanité. 
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Donc, imaginons que vous formez un cercle avec Joseph (un participant) au milieu. J'entoure ce cercle magique 
avec mes enfants de la joie, les enfants de mon propre coeur. Sentez cette énergie autour du cercle que vous 
formez ensemble. Ces enfants sont faits d'intention pure, de cœur pur, d'émotions pures, de pensée pure - la 
pureté dans sa plus grande perfection. Ces enfants sont nés de mon cœur précieux. Ils n'ont jamais perdu le lien 
avec le Grand Soleil Central, ils n'ont jamais perdu la vision de la perfection, du caractère sacré de la vie. Ils 
sont des milliers, autour du cercle que vous formez ensemble. Prenez une grande respiration et sentez cette 
énergie autour de vous, la pureté de leur amour, de leurs vibrations, de leur essence. Ils vous entourent avec la 
vibration pure de leur cœur. Sentez cette pureté, cette lumière, la perfection de ce moment. 
 
Au-dessus de Joseph, imaginez une étoile d'or brillant comme mille soleils. Chaque cellule de son corps est lié à 
cette étoile d'or. Imaginez tous les fils de lumière reliant chaque cellule, chaque atome, chaque énergie qui forme 
son corps. Joseph brille comme un soleil. De ses cellules, un filet de lumière s'étend jusqu'au cœur de chaque 
homme, chaque garçon de l'humanité. Et vous, les dames qui représentez l'amour maternel, la tendresse 
maternelle, l'attention maternelle, vous nourrissez de l'amour de votre cœur ces fils de lumière qui se propagent 
vers toute l'humanité de  vibration masculine. Avec mon cœur et votre cœur, nous alimentons ces fils de lumière 
qui apporteront une nouvelle conscience à toutes les énergies masculines sur mon corps. 
 
Imaginez tous ces hommes, ces garçons qui se tiennent glorieusement debout avec un sourire sur leur visage. Ils 
sont debout dans la sainteté de leur être, sentant cette énergie d'amour, d'éveil, d'équilibre qui apporte la sainte 
paix, la sainte harmonie dans chacun de mes enfants d'énergie masculine. Sentez cette harmonie, cette paix se 
répandant sur toute la planète. Sentez cette énergie s'ancrant profondément dans le cœur de chaque homme sur 
cette planète Terre. Imaginez un faisceau de lumière allant de mon cœur jusqu'au cœur de chaque enfant mâle, 
reliant tout le monde dans un réseau de lumière, formant une étoile de paix parfaite, d'harmonie parfaite, 
d'équilibre parfait. Sentez que tous les hommes sur cette planète sont en équilibre sur leurs deux pieds. Ils 
sentent une vague d'harmonie se déplaçant à l'intérieur d'eux avec tendresse, douceur, amour. Aujourd'hui, nous 
ancrons la paix sacrée, l'harmonie sacrée dans l'énergie masculine de cette planète. Sentez cette vague d'énergie 
qui se propage d'homme à homme sur toute la planète, créant une nouvelle toile de la lumière, une toile qui parle 
de paix, de respect, d'harmonie, une toile qui apporte l'équilibre dans tous mes enfants mâles. 
 
Maintenant, je place mes deux mains ensemble et imaginez que je tiens tous mes enfants de sexe masculin. Au 
nom de toute l'humanité, je demande au Grand Soleil Central de bénir l'énergie masculine de cette planète avec 
son Amour, sa Lumière, sa Vie de sorte que la paix s'ancre de la manière la plus parfaite dans le coeur de chaque 
homme sur cette planète. Les hommes ont un rôle important à jouer dans l'établissement de la paix sur cette 
planète. C'est pourquoi ce soir nous ancrons cette énergie de lumière, cette paix, cette harmonie dans le cœur de 
chacun de mes enfants de sexe masculin. Visualisez tous les hommes de cette planète vibrant de la noblesse, la 
divinité, la confiance en soi, la confiance en la vie, la confiance dans l'humanité, la confiance dans les énergies 
qui sont versées sur ces consciences qui vivent sur mon corps aujourd'hui. Chaque homme est maintenant en 
parfaite harmonie, en équilibre, en paix. Nous ancrons cette énergie profondément, unissant le cœur de chaque 
homme à mon cœur. Cette énergie parle de paix, exprime la paix, irradie la paix, ancre la paix dans l'humanité. 
 
Et maintenant, mes bien-aimés, revenez lentement dans vos chaises, dans cette nouvelle réalité de  paix dans 
cette dimension. Elle a été créée ce soir avec vous tous contribuant à ce moment magique. Prenez une profonde 
respiration et laissez entrer cette nouvelle énergie. La paix est le terrain qui recevra les graines de la nouvelle ère 
de la cinquième dimension qui s'en vient sur cette planète. La paix est le fondement pour que tous les attributs se 
concrétisent à un niveau plus profond dans cette dimension. 
 
Alors, bien-aimés, je vous remercie beaucoup pour cette création magique. Je vous remercie pour votre amour, 
pour votre présence, pour votre conscience. Je suis la Déesse Planétaire. J'ai parlé au nom de tous ceux qui, dans 
les dimensions supérieures, travaillent avec vous afin que le plan sacré se manifeste dans cette dimension.  
 

Bonne nuit ! 
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Sananda 
 
Bonsoir tout le monde, je suis Sananda. Comment allez-vous ce soir ? Cette paix a fait un grand impact. Nous le 
ressentons. Oui, la paix est si importante dans votre dimension, non seulement autour de vous mais surtout à 
l'intérieur de vous. 
  
Lorsque vous êtes en paix, tout est possible. Vous pouvez entendre la voix de votre bien-aimé à l'intérieur de 
votre cœur. Vous pouvez entendre la voix de votre âme qui vous parle doucement. Sans paix, ce dialogue n'est 
pas possible. Vous êtes ailleurs. Vous êtes occupé à écouter, à vous parler, à imaginer des choses, à penser à 
l'avenir ou au passé, à penser à vos regrets, au travail que vous avez à faire. Lorsque vous êtes en paix, vous 
touchez l'éternité. Vous vivez, sentez le moment présent et vous l'appréciez. Vous pouvez sentir votre cœur et 
c'est un moment privilégié pour communiquer avec cette partie de vous-même : ce Moi Supérieur. Cette partie 
de Dieu résidant à l'intérieur de votre cœur que vous ne connaissez pas ou dont vous êtes inconscient la plupart 
du temps. 
 
Présentement, nous versons une énergie particulière sur la planète, une énergie de calme sur chaque être humain. 
Elle est versée sur vos épaules, votre tête pour préparer le nid de votre cœur, ces énergies qui vous aideront à 
communiquer avec cette partie de vous que vous ne connaissez pas encore. Je dis que vous ne connaissez pas 
parce que si vous connaissiez qui vous êtes vraiment, vous ne seriez pas ici, en face de moi, écoutant ces paroles 
que je dis par Denise. Vous seriez déjà de l'autre côté du voile. Comprenez-vous ces mots ? Cette partie de vous 
que vous ne connaissez pas est toute-puissante. C'est l'amour de votre amour. C'est l'être que vous avez passé des 
éons et des éons d'années à chercher. 
  
Chaque fois que vous voulez aimer quelqu'un, que vous voulez trouver l'âme sœur de votre cœur, vous ne 
languissez pas pour quelqu'un d'autre, vous languissez pour vous-même, pour cet être de lumière dont vous vous 
rappelez profondément dans votre subconscient, au niveau cellulaire. Vous vous souvenez qui vous étiez avant 
de commencer les cycles d'incarnations parce que la mémoire est dans votre ADN. C'est comme une croyance 
en vous. Une croyance que vous allez rencontrer la personne idéale qui vous comprendra à un niveau qui est 
presque impossible, mieux que vous-même. Une personne qui vous aimera si profondément que vous serez 
submergé par cette vague d'amour qui transformera votre vision de la vie. Mes bien-aimés, celui que vous 
cherchez avec tant d'efforts est vous-même, cet être que vous êtes. Si je vous dis que cet être vous apportera tout 
ce dont votre coeur a toujours désiré, le parfait amour, l'âme soeur, ne seriez-vous pas tenté de prendre quelques 
instants pour essayer de parler avec cet être qui est si près de votre cœur ? 
 
Pendant que je m'adresse à vous aujourd'hui, je contemple vos cœurs, chacun de vous, et je vois beaucoup de 
coeurs remplis de cicatrices, de blessures. Ce que je vous demande aujourd'hui est d'aller en-dessous de ces 
blessures, de ces cicatrices où se trouve votre Vous réel doré. Oubliez les regrets, tout ce qui vous a blessé ! 
Allez au-delà de cela ! Osez aller à la rencontre de cet être magnifique si plein d'amour ! Vous ne pouvez même 
pas imaginer un pour cent de cette puissance d'amour, cette lumière d'amour, cette vie d'amour. 
 
Je voudrais que vous écoutiez ces mots pendant que vous commencez à descendre l'escalier de cristal que vous 
amène à votre cathédrale de Lumière dans votre Cœur Sacré. Descendez chaque marche avec amour et une 
grande espérance. Lorsque vous arrivez à la dernière marche, imaginez une grande porte. Derrière cette porte est 
votre cœur, plein de cicatrices, de plaies, plein de chaînes. Avant d'ouvrir la porte, prenez un moment pour vous 
ancrer avec tout l'amour de votre cœur. Imaginez que votre cœur brille comme un soleil doré, ses rayons 
étincelant avec des étoiles vertes. 
 
Maintenant, cette porte s'ouvre et vous marchez vers ce cœur couvert de cicatrices. En vous en  approchant, vous 
sentez la vie et l'amour profond provenant de ce cœur rempli de cicatrices que vous voyez devant vous. Ce cœur 
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blessé n'est pas la réalité. Il vous montre simplement toutes les leçons, toutes les vies que vous avez traversées, 
tous les souvenirs de ces vies passées. C'étaient tout simplement des situations que vous vouliez expérimenter et 
ressentir à un niveau profond. Vous avez voulu absorber l'énergie, la vie de l'ombre dans la situation de non-
amour sous tous ses aspects, toutes ses couleurs, toutes ses vibrations. Ces cicatrices sont la somme de toutes ces 
expériences que vous avez vécues parce que vous vouliez goûter ce que pourrait être la réalité sans l'amour, sans 
la lumière. 
 
Alors admirer ce cœur qui est vôtre. Admirez sa force, son courage, les enseignements qu'il peut vous apporter. 
Admirez l'espoir de chacune de ces cicatrices, la compréhension complète de chaque situation, la persévérance, 
la compassion. Admirez ce cœur qui représente toutes les expériences que vous avez connues depuis que vous 
avez décidé de découvrir la 3ème dimension. 
 
Maintenant imaginez un faisceau de lumière doré, rose, vert et pourpre pointant vers ce cœur qui commence à se 
déployer. Toutes ces cicatrices, ces blessures ne font qu'envelopper votre cœur réel. Ce faisceau de lumière que 
vous envoyez vers ce cœur le fait s'ouvrir comme une fleur. Et que voyez-vous au milieu de ce cœur ? La plus 
belle harmonie, le plus bel être de lumière. Ceci est votre cœur réel. Ceci est la réalité, enfants de la terre. Ceci 
est qui vous êtes. 
  
Connectez-vous avec ce cœur. Sentez la joie, l'amour le plus pur, la vraie vie qui vient vers vous à partir de ce 
cœur. Sentez les ondes de lumière qui passent dans tous vos corps apportant la joie, l'amour, la conscience, la 
mémoire. Sentez cette nouvelle énergie à l'intérieur de vous maintenant. Sentez que vous êtes un, entier, uni 
avec vous-même. Chaque cellule de vos corps absorbe cette énergie présentement. Chaque cellule, dans votre 
entièreté, s'ouvre pour recevoir cette lumière, cet amour qui vous transforme. Maintenant, imaginez que cet être 
de lumière à l'intérieur de votre cœur s’agrandit. Il prend de l'expansion et il vous enveloppe au complet, vos 
corps physique, éthérique, émotionnel, mental. Sentez cette lumière liquide qui circule à l'intérieur de chaque  
corps, nettoyant, ravivant, nourrissant votre conscience qui est en train de devenir Une avec votre Moi véritable. 
 
Prenez une grande respiration. Appréciez ce moment ! Sentez l'énergie de la vie nouvelle couler de votre 
intérieur vers tout ce qui vous entoure. Votre cœur est une fleur, mes enfants. C'est la plus belle fleur que vous 
puissiez imaginer car elle est faite de tous les milliers de vies que vous avez connues. C'est le trésor le plus 
précieux que vous ayez. C'est la plus belle histoire jamais écrite dans toute la Création. C'est votre histoire, votre 
vie, votre part de la Création. Acceptez-le ! Accueillez-le ! Appréciez-le ! 
 
Chacun de vous est précieux. Alors accueillez-vous ! Accueillez toutes vos expériences. Remerciez-les ! 
Bénissez-les ! Vivez-les car elles sont en vous ! Vous n'avez qu'à exprimer votre vraie Moi qui brille de toute la 
gloire qui est dans votre cœur. Vous êtes des personnes glorieuses  qui ont vécu tant d'expériences pour avoir le 
goût exact de toutes les couleurs de l'ombre, le goût exact de toutes les situations, des émotions liées à l'état du 
non-amour. Vous pouvez le décrire car vous avez essayé chaque saveur. Vous êtes des maîtres. Vous pouvez 
enseigner à toute la Création  l'impact de l'état du non-amour afin que la Création n'oublie jamais ce que ce non-
amour apporte. Le genre de vie, de planète qu'il crée. Le genre d'émotions, d'actions qu'il crée. Comprenez-vous 
mes bien-aimés, la richesse que vous êtes ? 
 
Alors aujourd'hui, je suis debout devant vous et je vous demande : « Allez au-delà de ces cicatrices, allez au-delà 
de ces souvenirs. » Là, vous brillez glorieusement comme un soleil avec une connaissance et une compréhension 
qui ne se comparent à rien de ce qui existe dans toute la Création. Bénissez ce moment, cette vie ! Bénissez ces 
énergies autour de vous et en vous ! 

Je salue ceux en face de moi parce que vous êtes une partie de moi comme je suis partie de vous. Nous sommes 

frères et sœurs dans ce grand projet, dans cette grande Création. Bonne soirée ! 
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Marie 
 
Mon nom est Mère Marie. Je bénis chacun de vos cœurs ce soir. L'arc-en-ciel que vous créez est magnifique. 
C'est comme si chacun de vous était la plus belle perle et, ensemble, vous formez le collier le plus resplendissant 
de pureté, d'amour et de respect. Appréciez la beauté de qui vous êtes. 
 
Nous demandons beaucoup de nos travailleurs de Lumière à cette époque dans cette dimension. En fait, chacun 
de vous agit comme une antenne pour recevoir les énergies qui sont répandues sur l'humanité, sur la planète 
terre, sur le système solaire. De toutes les particules qui vous entourent, vous transmettez la bonne parole, cette 
énergie de lumière et de vie par vos yeux, vos paroles, vos mains, vos pieds. Vous bénissez le cœur de vos frères 
et sœurs. Vous aidez à intégrer la nouvelle énergie. Certains matins, vous vous réveillez en vous sentant un peu 
fatigué, un peu bizarre ou en ressentant des douleurs quelque part dans votre corps, c'est parce que vous avez 
reçu une dose massive d'énergie. 
 
Nous utilisons chaque travailleur de Lumière cent fois plus que ce qui était prévu il y a 100 ans,  2,000 ans parce 
que très peu d'entre eux sont encore debout dans cette dimension. Beaucoup de nos enfants ont abandonné le 
chemin car il était trop difficile. Leur mémoire n'était pas assez forte pour reconnaître que ce qu'ils voyaient 
autour d'eux n'était pas la réalité. Leur profonde croyance dans leur cœur n'était pas vraie. Pensant que personne 
autour d'eux n'était à la recherche du sens de la vie, des souffrances, qu'ils étaient seuls à chercher, à poser des 
questions et à essayer de trouver une réponse, ils ont cru qu'ils avaient tort. Ils ont finalement accepté une réalité 
en dehors d'eux, pensant qu'ils étaient dans l'erreur. C'est la raison pour laquelle 99% des travailleurs de Lumière 
ont abandonné le chemin de la Lumière. 
 
Avez-vous conscience de l'importance d'une croyance ? Savez-vous combien précieux est une croyance de 
lumière, d'espoir, d'éternité ? Elle peut sauver des vies. Par exemple, prenez deux êtres humains. Un croit en la 
vie après la vie et l'autre n'y croit pas. Quand arrive la fin de leur vie, qui va quitter avec un sourire sur son 
visage ? Qu'est-ce qui se passera après la mort si vous croyez qu'il n'y a rien ? Vous resterez en place sans rien 
autour de vous, rien à l'intérieur, seulement votre conscience pensant, ressentant, vivant le vide jusqu'à ce que 
vous demandiez : « Pourquoi est-ce que j'existe si je pense que je suis vide, si je suis entouré de vide ? » Alors 
croyez-vous que vous êtes un être éternel ? Croyez-vous qu'en surveillant et en réalignant vos pensées vous 
pourriez changer très vite ? 
 
Croyez mes enfants ! Croyez que vous pouvez le faire, croyez que tout est possible. Croyez que vous vous 
réveillerez. Croyez que la vie nouvelle s'en vient. Croyez que la terre nouvelle se concrétise. Croyez que vous 
pouvez créer toute chose. Gardez cette vérité à l'intérieur de vous. N'abandonnez jamais ! Ne laissez jamais 
tomber vos rêves, votre pensée profonde, vos croyances profondes en la lumière et l'amour. Bientôt, vous serez 
entouré de personnes en recherche, qui poseront des questions. Ils vous demanderont des choses comme : 
« Pourquoi n'es-tu pas nerveux ? Pourquoi souris-tu quand tout va si mal ? Pourquoi ne pleures-tu pas quand cet 
événement terrible se déroule ? As-tu des émotions ? Es-tu humain ? » Les gens viendront à vous parce qu'ils 
remarqueront que vous n'agissez pas comme tout le monde. Vous n'avez pas peur, vous êtes calme, vous ne 
désespérez pas. 
 
Je vous demande de maintenir vos convictions. Agrippez-vous à ce que vous êtes, à qui vous êtes. Ne vous 
laissez pas affaisser ! Pensez comme l'être puissant que vous êtes. Vous pouvez tout créer, il n'y a pas de limites 
à ce que vous pouvez faire. Chaque fois que vous pensez à vous-même, ancrez cette croyance profondément en 
vous : « Je suis un être éternel, je peux créer ma vie comme je veux qu'elle soit. Je peux tout faire. Tout est 
possible pour moi. L'univers est mon meilleur allié en tout temps. Je vis la vie la meilleure et c'est ma réalité. » 
Changez vos croyances pour quelque chose de puissant, quelque chose qui vous donne de l'énergie. 
Débarrassez-vous de toutes les croyances qui vous limitent, qui brisent votre espoir, que vous enlèvent vos ailes. 
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Plantez des nouvelles graines, des nouvelles croyances en vous-même. Plantez les graines de la cinquième 
dimension où tout est possible, où tout est créé avec amour et tout obéit à l'amour, la lumière, l'harmonie. Faites 
en sorte que ces croyances deviennent vraies en vous. Vivez vos nouvelles croyances et marchez avec ce cœur, 
cette fleur si précieuse, si sacrée, si puissante en vous.  
 
Je bénis chacun de vous. Vous êtes cher à mon cœur. Vous êtes cher à tous ceux qui marchent et qui travaillent 
avec vous. Vous êtes cher au cœur de la vie unique qui soutient tout ce qui existe dans tous les univers. Cette vie 
est la vie du Grand Soleil Central qui s'exprime et se répand dans toutes les dimensions, dans tous les domaines, 
dans toutes les galaxies, dans tous les univers. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie ! 


