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La Perfection est en vous

Denise Laberge
Préparation
Notre dernière canalisation transmise par internet a été interrompue pour raison
technique et je trouve cela dommage de manquer toutes les énergies et le message
de l’instant où nous étions réunis. Donc ce que je ferai cette fois, s'il y a un
problème semblable, je continuerai pendant que Francine et Christian essayeront
d’arranger les choses. Le message sera mis en MP3 sur le serveur et nous vous
enverrons un courriel trois jours suivant la canalisation afin que vous puissiez
l’entendre au complet. C’est l’annonce technique.
Maintenant nous allons faire une autre annonce. Ça fait deux heures que je me
prépare et j’ai eu beaucoup d’avant-premières. Comme c’est la méditation de la
pleine Lune qui a été reportée d'une semaine, ce n’est plus tout à fait une
méditation de pleine Lune, aujourd’hui. C’est une méditation qui se déroulera en
fonction des Énergies de l’Instant Présent. Si la Lune ne vient pas nous parler,
c’est correct, c’est avec sa grande bénédiction. Si elle vient nous parler, ce sera
correct aussi. Je sais que Sananda viendra ainsi qu'Adama.
	
  

Il y a quelque chose d’important qui se passe pour chacun de nous, pour tous les
bons Cœurs qui vivent présentement sur la Planète. Il y a un regroupement qui se
fait dans l’invisible. On nous demande de plus en plus de prendre notre rôle à cœur,
d’afficher nos couleurs et de conscientiser le pourquoi de notre présence sur la
Terre en cette époque précise de l’ascension de la Terre en 5e Dimension.
	
  

Nous allons commencer par une petite harmonisation de tous nos Cœurs avec le
Cœur de notre groupe ; ensuite de notre Cœur de groupe avec le Cœur de la Terre
Mère, avec le Cœur de la Conscience Une qui s’incarne, qui s’ancre de plus en plus
dans notre dimension, le Cœur de la 5e Dimension.
Je pensais faire la préparation moi-même mais tout à l’heure Sananda est arrivé.
C’est Lui qui dirigera l’harmonisation de nos Cœurs avec ses mots à Lui, ses
paroles de Lumière, d’Amour, de Paix.
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Nous allons prendre un grand respire (Silence…) puis tout en silence avec gratitude
dans nos Cœurs nous allons nous rendre dans notre Cathédrale Sacrée. Avant de
laisser parler Sananda, je vais faire les invitations de protection. Je les ai faites il y
a deux heures mais je les refais avec vous. Cela permet à chacun de nous de nous
ancrer plus solidement encore dans les énergies de la canalisation, de la réunion
que nous faisons tous ensemble.
Nous invitons les Archanges Michaël, Gabriel, Raphaël, 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, avec l’Éternité dont
nous faisons partie.
Nous invitions nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama,
Ahnahmar, Aurélia, Saint Germain, Sananda, les Maîtres des Sept Flammes
Sacrées.
Nous invitons aussi la présence de nos Guides, des Anges, des Archanges, la
présence de nos Présences I Am Je Suis, de cette partie en nous qui est Éternelle,
Divine, Sacrée et Parfaite.
Nous invitons aussi tous les Devas de la Nature. Ces Êtres qui participent au Grand
Plan, au Grand Service dans la plus grande discrétion et qui nous aiment d’un
Amour Inconditionnel.
Nous invitons aussi le Royaume des Animaux à venir partager avec nous ces
instants de paix, de respect et d’Amour.
Nous invitons nos frères et sœurs Galactiques qui veillent sur l’évolution de la
Planète, la Hiérarchie Planétaire qui travaille avec les Maîtres Ascensionnés pour
l’évolution de cette Humanité. Et nous invitons tous les Êtres de Lumière des
Dimensions de Lumière qui veulent se joindre à nous pour partager avec nous leur
Amour, leur Paix, leur Joie.
Nous invitons aussi notre Sœur la Lune, notre Frère le Soleil, notre Terre la Mère,
toutes les Déesses, les Dieux qui veillent au Grand Plan qui se déroule dans toute la
Création présentement et dont chacun de nous fait partie.

	
  

2	
  

Tout en douceur, nous nous présentons devant la Cathédrale de Lumière, ces
Grandes Portes de Lumière qui sont dans notre Cœur et nous respirons
profondément en paix et nous voyons que les Grandes Portes de notre Cœur
s’ouvrent pour nous recevoir dans le Temple des Temples de notre Cœur. Avec
Amour, pénétrons ensemble dans cet Espace Sacré qui nous connaît si bien, qui
résonne avec la signature de notre Cœur Sacré qui est en parfaite harmonie avec la
Perfection que nous sommes dans les Mondes de Lumière.
Alors que vous approchez tout en douceur au centre de votre Cathédrale Sacrée,
ressentez, vibrez avec cette fréquence du Cœur qui harmonise tout votre Être, qui
harmonise tous vos corps afin de permettre la fusion avec cette partie de vous qui
est Éternelle, Parfaite, Unique et Merveilleuse, qui est votre Vraie Identité et qui
fusionne avec vous au centre de cette Cathédrale de Lumière d’Amour.
Alors que vous écoutez ces mots, imaginons tous ensemble que nous formons un
cercle et que nous sommes transportés dans la Vallée de la Reconnexion à Telos.
Une vallée merveilleuse, magique où coule un ruisseau rempli d’une eau très pure,
tellement pure qu’elle brille.
Maintenant que nous nous sommes déposés toujours en cercle dans cette Vallée de
la Reconnexion à Telos, je vais laisser la place à Sananda qui continuera
l’harmonisation de nos Cœurs.
Sananda
Accueillez avec un Amour Infini ce que vous êtes vraiment.
Enfants bien-aimés de mon Amour, bienvenue sur cette terre sacrée, dans cette
vallée que toutes les âmes de cette planète connaissent. C’est ici que vous venez
souvent pour reconnecter avec des parties de vous-mêmes qui évoluent à d’autres
époques sur cette planète Terre, qui évoluent aussi sur d’autres planètes dans
d’autres univers. Lorsque votre Cœur Divin Sacré sent le moment venu, pour lui et
pour vous, de reconnecter avec une partie de votre conscience, vous êtes appelés à
venir dans cette vallée qui est en harmonie avec les vibrations de la 5e Dimension
dans laquelle cette douce planète se dirige. Et dans cette vallée si magique, si
merveilleuse, ce soir nous allons reconnecter avec une partie très importante de
vous qui veut être réunie avec vous pour vous aider, vous soutenir dans ce qui vient
pour chacun de vous à partir de maintenant.
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Alors que vous écoutez ces mots, ressentez, visualisez ce ruisseau qui coule au fond
de cette vallée merveilleuse, remplie de beauté. Prenez un instant pour regarder
autour de vous. Admirez ces arbres majestueux, toutes ces fleurs aux couleurs
magnifiques. Sentez le parfum qui se dégage de cette nature exceptionnelle. Vous
êtes ici, mes enfants, dans une vallée qui est une réplique parfaite d’une vallée qui a
existé sur le continent de la Lémurie. Une vallée où vous alliez souvent pour
reconnecter avec la partie la plus divine, la plus sacrée de votre être, pour
reconnecter avec votre vraie identité.
Aujourd’hui, vous êtes accompagnés par cette énergie, par cette vraie identité que
vous êtes, par cette conscience d’éternité qui vous tient par la main. Prenez un
instant pour la ressentir. Elle vous tient par la main et doucement, tous ensemble,
nous nous approchons de ce ruisseau qui n’est pas très large, pas très profond, mais
combien harmonieux. En vous approchant de ce ruisseau, sentez la parfaite
harmonie de cette eau, sentez que tous vos corps visibles et invisibles
s’harmonisent, trouvent leur place juste et parfaite, en douceur. Ils trouvent
l'alignement originel que vous aviez lors de votre création et de votre première
incarnation dans cette dimension où vous étiez très purs, sans expérience de ce
monde de dualité et de séparation. Alors que vous vous approchez de ce ruisseau,
nous allons appeler d'une seule voix, cette partie de vous qui a vécu en Lémurie
avec la conscience de la 5e Dimension.
Voyez-vous mes chers enfants, tout ce que vous êtes n’est pas séparé de vous.
Toutes les expériences que vous vivez dans cet univers et dans les autres univers,
dans cet espace temps et dans les autres espaces temps ne sont pas séparées. Vous
pouvez venir ici dans la vallée de la reconnexion pour vous unir en conscience avec
toute partie de vous dont vous sentez un appel.
Ce soir, nous allons ensemble reconnecter avec la Perfection que vous incarniez
dans le temps de la Lémurie alors que la conscience de l’humanité était unie avec
sa divinité, que vous marchiez en conscience de la divinité que vous étiez et que
vous êtes. En écoutant ces mots mes chers enfants, regardez de l’autre côté de ce
ruisseau. Cette partie de vous qui a vécu au temps de la Lémurie, avec une
conscience de la 5e Dimension, s’approche de vous de l’autre côté du ruisseau.
Ressentez sa vibration. Si vous ne pouvez la voir, imaginez que vous la voyez,
imaginez que vous la ressentez. Votre imagination est un outil puissant qui obéit à
votre intention. N’oubliez jamais cela. Cette imagination est un créateur à votre
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service. Elle obéit à votre intention. Alors voyez cette partie de vous qui vivait
l’harmonie de la 5e Dimension en conscience une avec tout ce qui était et qui est.
Voyez qu’elle s’approche du ruisseau.
Maintenant, en conscience et avec un Amour Infini, vous allez marcher de ce côté
du ruisseau vers cette autre partie de vous qui se déplace en marchant tout
doucement dans cette eau lumineuse, scintillante qui ne connaît qu’un seul mot,
harmonisation parfaite de tout ce qui lui touche. Alors que vous marchez l'un vers
l’autre, un pas à la fois, un pas d’Amour et de conscience à la fois, ressentez que
vous vous harmonisez de façon parfaite avec cette autre partie de vous, cette
conscience qui vit encore en vous, oui, elle ne vous a jamais quitté. Aujourd’hui,
elle désire reconnecter de façon consciente avec cette partie de vous qui semble
avoir oublié et qui agit dans cette 3e dimension maintenant.
Petit à petit, tout doucement, vous marchez l’un vers l’autre et lorsque vous êtes à
distance de bras, tendez les paumes de vos mains vers les paumes de cette partie de
vous qui désire reconnecter avec vous. Déposez la paume de votre main droite dans
la paume de la main droite de votre perfection. Déposez la paume de votre main
gauche dans la main gauche de votre perfection. Vous formez une croix avec vos
bras et cette croix est au milieu de vos cœurs. Sentez l’énergie, mes enfants, qui
s’équilibre en passant par la croix formée par vos bras. Harmonisez vos cœurs.
Respirez la perfection, la conscience de la perfection que vous avez vécue au temps
de l’Âge d’Or de la Lémurie. Harmonisez les consciences qui vous habitent avec
les consciences de cette partie de vous qui vient vers vous aujourd’hui. Visualisez
que cette harmonisation se fait dans votre corps physique et dans vos corps
invisibles. Vous reconnectez avec cette partie de vous qui reflète la perfection que
vous êtes dans la Conscience de la 5e Dimension.
Maintenant que vous êtes harmonisés, vous prenez cette partie de vous dans vos
bras et vous fusionnez complètement, parfaitement. Chaque cellule reconnecte avec
l’énergie de sa cellule parfaite de 5e Dimension. Chaque cellule de votre corps
physique, de vos corps éthérique, astral, mental, vos corps spirituels fusionnent
avec la cellule de ces corps parfaits qui transportent avec eux, la vibration, la
fréquence d’Amour, la conscience de la 5e Dimension.
Tout en douceur, vous revenez, complètement harmonisés, porteurs de cette
conscience en vous, porteurs de cette partie de vous qui grandira en vous, qui
aidera votre transformation, qui travaillera avec vous, qui respirera avec vous, qui
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vivra en vous à partir de maintenant.
Alors que vous sortez, de ce ruisseau, revenant à votre place de départ, nous
formons à nouveau ce cercle. Tout en douceur, vous revenez dans vos corps
physiques, dans votre lieu de vie, conscients que cette partie de vous est en vous,
qu'il y a cette perfection vivant en vous, qu’il y a cette conscience vivante en vous.
Accueillez-la mes chers enfants, accueillez-la et ressentez sa vibration. Sentez
qu’elle grandit en vous, qu’elle fusionne avec vous.
Je vous invite à chaque matin lors de vos méditations de prendre quelques minutes
pour sentir la vie de cette partie de vous à l'intérieur de vous, sentir que la 5e
dimension vous habite, que la conscience et la vie de la 5e Dimension vous habitent
car elle fait partie de vous. Vous avez vécu cette conscience, vous la transportez
avec vous. Il est temps aujourd’hui, mes enfants, de réactiver cette mémoire que
vous portez, de réactiver ce souvenir, de réactiver votre vraie vie à partir de ce
corps physique dense que vous utilisez maintenant dans cette dimension.
Je parle aujourd’hui à tous ceux et celles de la Terre qui veulent s’engager dans la
création de la Nouvelle Terre. Ces mots résonnent sur toute la planète, mes enfants.
Ils résonnent pour toucher les cœurs de ceux et celles qui se sont incarnés dans
cette vie pour participer à la création de la Nouvelle Terre. Cette vie est la vie la
plus importante de toutes vos incarnations dans cette dimension. Et cette vie est la
vie que vous avez choisie pour réactiver en vous les mémoires de la perfection que
vous êtes.
Il y a 2 000 ans, je suis venu rassembler le troupeau des Âmes de Lumière.
Maintenant, je viens rassembler de nouveau les âmes de tous ceux et celles qui
veulent participer à la création du Nouveau Monde pour lequel j’ai semé les graines
il y a 2 000 ans. Maintenant il est temps de récolter, il est temps de manifester, de
créer et d’extérioriser ce Nouveau Monde. Vous le portez en vous, mes enfants. Il
est temps pour chacun de vous de conscientiser, d’accueillir cette partie de vous et
de choisir de vivre et de manifester le rôle que vous avez choisi de manifester dans
cette vie. Ce rôle parfait, unique et précieux vous le portez en vous. Il est temps
pour chacun de vous de le manifester en le vivant.
Ces paroles que je prononce se répandent dans la grille cristalline de cette planète
et vont toucher tous les cœurs de vos frères et sœurs qui ont signé cet engagement
de participer à la création du Nouveau Monde. Alors que vous écoutez ces mots,
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centrez-vous sur votre cœur sacré chargé de cette énergie de votre perfection. Je
vous suggère d'inviter personnellement toute votre lignée ancestrale. Imaginez que
je suis au centre d’une grande aréna ou d’un amphithéâtre et vous formez un cercle
autour de moi. Derrière vous, à perte de vue, voyez tous ces sièges occupés par
votre lignée ancestrale et voyez que toute votre lignée ancestrale ainsi que vousmêmes écoutez et entendez ces paroles que je prononce. Toutes ces incarnations
ont servi à vous préparer, mes enfants. Toutes ces incarnations représentent des
parties de vous qui ont servi à préparer la fondation de cette vie que vous vivez
maintenant.
Alors moi, le Soleil de votre Soleil, le Soleil de votre âme depuis des milliards
d’années, je vous demande aujourd’hui d’accueillir en vous le Soleil de vous-même
et la Lune de vous-même. Je vous demande d’accueillir toutes ces parties qui ont
fait de vous ce que vous êtes aujourd’hui, qui vous ont préparé parfaitement afin
que vous puissiez jouer le rôle que vous aviez choisi de vivre et de manifester en
cette époque charnière de l’évolution de l’humanité et de l’évolution de cette
planète toute entière. N’oubliez pas, chacun de vous est relié à tout ce qui vit dans
cette dimension sur cette Terre. Chacun de vos cœurs est relié aux cœurs des
animaux, des végétaux, des minéraux, de tout ce qui vit sur cette planète, aux cœurs
de tous vos frères et sœurs de la Terre, au cœur de la Terre Mère.
Il n’y a ici qu’une seule conscience manifestée dont vous faites partie. Vous
représentez une cellule vivante et consciente dans la conscience de cette planète et
même de ce système solaire et même de cette galaxie, de cet univers, de la Création
toute entière. Vous êtes une cellule consciente de son rôle, vous êtes une cellule qui
choisit de réactiver ses mémoires divines et sacrées. Vous êtes une partie de
l’éternité qui vient participer à l’éveil de l’éternité dans cette dimension.
Alors moi, votre frère, je m’adresse à cette partie de vous qui se souvient et qui
croit en la vibration de ces mots que vous entendez maintenant. Vous n’êtes pas
seulement celui ou celle que vous pensez être. Vous appartenez à un grand corps, à
une grande conscience et aujourd’hui, moi, le berger des bergers, je vous appelle à
réactiver en vous le rôle divin sacré pour lequel vous vous êtes engagé sur cette
planète, dans cette incarnation. Je vous appelle à vous tenir debout, à marcher droit,
comme un Maître, comme un Dieu, comme une Déesse dans cette dimension. Et
pourquoi cela, pour aligner cette dimension sur le Cœur Sacré de la Source, pour
aligner ce qui appartient à cette dimension vers son axe, l’axe de l’amour, de
l’harmonie, de la paix, de la joie, du partage, de l’entraide. L’axe d’Amour de la 5e
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Dimension de cette planète se prépare et s’active. Sans vous, cette activation
prendrait beaucoup de temps alors qu'avec vous cela se fera rapidement avec grâce
et facilité.
Je vous invite au plus grand festin que vous n’ayez jamais vécu dans cette
dimension, le festin de la renaissance de cette planète à sa vibration de cœur, à sa
vraie identité. Celle qui ne connaît ni séparation, ni doute, ni peur. Celle qui est en
unité avec le Cœur de la Source, ce Cœur auquel nous appartenons tous.
Chers enfants de la Source, chers enfants lumineux de l’Amour Éternel, je salue en
vous cette Éternité, ce Soleil, cet Amour, cette Lumière que vous êtes. Laissez cette
Lumière vous transformer. Chaque matin, invitez cette perfection que vous êtes à
vous transformer. Reconnectez avec elle. Invitez-la à se manifester dans vos gestes,
dans vos paroles, dans vos regards. Accueillez avec un Amour Infini ce que vous
êtes vraiment, le pur Amour, la pure Lumière de la Source en incarnation dans cette
dimension.
Et sur ces paroles, mon cœur bénit votre cœur, mon cœur bénit notre cœur. À
bientôt !
Denise Laberge
Inviter la 5e Dimension
Je veux juste prendre quelques minutes pour vous partager quelque chose avant de
laisser parler le prochain invité. Ce matin je méditais et j’ai pris conscience pour la
première fois que la 5e Dimension était une conscience par elle-même. C’était une
Énergie, une Conscience Vivante que je pouvais inviter à transformer mon univers,
transformer ma maison, mon lieu de travail, mon Cœur, mon corps, tous mes corps.
C’était une conscience vivante et consciente à laquelle je pouvais m’adresser
comme à une personne.
Donc je vous invite, dans vos prochaines méditations, à appeler la Conscience de la
5e Dimension qui contient tous les attributs de la 5e Dimension, l’Amour, la
Lumière, la Conscience Une, l’Unité, l’Harmonie, la Paix. Toutes ces qualités qui
définissent dans notre Cœur la 5e Dimension, qui définissent un Monde d’Unité, un
Monde de Respect, d’Amour, de Partage. Un Monde qui existe et qui est vécu à
Telos.
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Ce que j’ai aussi réalisé c’est que la Planète Terre était comme une mère qui avait
déjà des enfants qui connaissaient la 5e Dimension parce que plusieurs villes intraterrestres sont dans la 5e Dimension et au-delà. Donc ces dimensions, ces
consciences sont déjà avec nous dans notre monde, dans notre dimension. On peut
les inviter à venir s’ancrer en nous, s’ancrer là où on vit, s’ancrer là où on travaille.
On peut les inviter comme des amis précieux, magiques pour qu’ils viennent nous
aider, nous supporter, transférer, fusionner avec nous, fusionner même avec l’air
qu’on respire.
C’était un petit aperçu de la méditation que j’ai eue ce matin. C'est fabuleux parce
que c’est une manière d’avancer dans la Conscience avec grâce et facilité. Je vais
maintenant laisser parler le prochain invité.
Adama
Moi, votre frère d’Amour, je vous invite à méditer ces paroles.
Bonsoir à chacun de vous, enfants de la Terre. Je suis votre frère, je suis Adama,
celui que vous connaissez depuis très longtemps. Sachez que souvent, pendant la
nuit, nous nous visitons. Vous venez à Telos pour assister à des conférences et,
aussi, à des sessions de guérison dans les différents temples de notre merveilleuse
ville. Sachez qu’une partie de vous connaît très bien Telos et l'énergie de la
Lémurie puisque chacun de vous y a vécu. Chacun de vous, comme on vous a dit
tout à l’heure, a vécu avec une conscience d’unité au temps de la Lémurie. Il y a
donc cette partie de vous qui se rappelle très bien et qui connaît très bien Telos.
Sachez même que plusieurs d’entre vous ont participé à la création de l'espace où
la ville de Telos a été fondée sous le Mont Shasta. Si vous prenez le temps de
méditer et que vous appelez à vous ces souvenirs, vous allez sentir cette énergie
avec laquelle vous avez travaillé pour bâtir la ville de Telos, cette cité de lumière
qui connaît les énergies de la Conscience Une.
Je vous invite à oser prendre quelques minutes demain matin pour reconnecter avec
cette partie de vous qui a travaillé à la création de la base qui est devenue la ville de
Telos aujourd’hui. Ces paroles sont sérieuses. Elles sont vraies et je les prononce ce
soir pour chacun de vous. Chacun de vous est un Lémurien au Cœur Pur, au Cœur
d’Amour. Chacun de vous a un rôle précieux à remplir dans cette époque si
importante de la planète Terre, et non seulement pour la planète Terre mais aussi
pour tout ce qui vit dans cette dimension maintenant.
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Écoutez ces mots avec votre cœur. Ce mental qui babille et qui parle autour de
vous, amenez-le dans votre cœur avec vous, dans ce centre qui ne connaît que la
paix, l’Amour, la Lumière, l’Harmonie. Centrez votre attention sur ce cœur en
vous, ce portail puissant qui unit la conscience de votre petit moi à la conscience de
votre éternité. Sachez que lorsque vous portez votre attention sur ce Cœur en vous,
sur cette région de ce chakra, vous êtes Un, vous redevenez Un, vous cessez de
jouer le jeu de prétendre que vous êtes un être qui vit dans la 3e dimension. Lorsque
vous centrez votre attention sur ce Cœur en vous, il n’y a que cet instant, cette
conscience d’unité, cette éternité à laquelle vous appartenez vraiment. Sachez que
vous écoutez ce Cœur avec la conscience de votre propre perfection. Imaginez que
vous êtes dans ce Cœur et ce qui écoute, ce qui ressent à cet instant-là, c’est ce qui
est le plus parfait en vous. Lorsque vous développez cette conscience c’est la
perfection que vous êtes qui est là, qui vit. Prenez le temps pour imaginer que cette
perfection que vous êtes est tout ce que vous êtes.
Cette perfection que vous êtes en conscience, cette pure énergie vivante et
consciente englobe tout. Elle englobe ce corps physique que vous êtes, elle englobe
les pensées qui vous traversent, vos souvenirs, vos émotions. Elle englobe tout car
ce que vous êtes dans l’instant présent comprend tout cela et tout cela appartient à
la vraie Vie, à la conscience qui se déploie dans cette dimension maintenant et vous
en faites partie. Pratiquez-vous à considérer que tout ce que vous êtes avec toutes
ces énergies, ces consciences qui vous habitent appartient à la perfection que vous
êtes en réalité. Apprenez cette vérité.
Tout ce que vous êtes appartient à l’éternité que vous êtes et que vous manifestez
en prenant cet aspect humain sur cette Terre dans la 3e dimension. Tout cela fait
partie du Grand Plan et votre place est précieuse. Par votre vie, vous ajoutez une
qualité, vous rayonnez dans l’aura de cette Planète, vous rayonnez dans le Cœur de
chaque humain sur cette Terre. Vous rayonnez dans le cœur de chaque animal sur
cette Terre car la vie qui est autour de vous, qui se meut dans les animaux, qui
brille dans les cristaux, qui joue dans les ruisseaux est la même vie qui est en vous.
Vous n’en êtes pas séparé. Donc tout ce que vous faites en conscience, en
accueillant la vérité que vous appartenez et que vous êtes la Vie en action dans
cette dimension; chaque fois que vous accueillez cette vérité avec un Cœur ouvert,
vous accueillez cette vérité dans toutes les consciences qui peuplent cette
dimension mes chers enfants. Comprenez-vous l’importance des paroles que vous
entendez ce soir ?

	
  

10	
  

Je vous demande aujourd’hui de reconnaître que vous appartenez au peuple
d’Amour qui a dit oui à l’Amour, au peuple de l’Amour qui a accepté de s’incarner
une fois de plus à la surface de cette Planète pour rayonner votre vie de Lumière,
rayonner en conscience la Vie à laquelle vous appartenez et qui est manifestée
autour de vous, en vous, sur toute cette Planète, dans toute cette dimension. À
chaque fois que vous accueillez cette vérité en vous, que vous êtes la Vie d’Éternité
qui rayonne et qui brille au sein de la Grande Vie de cette dimension, à chaque fois
que vous accueillez cette vérité dans votre Cœur, vous haussez le taux vibratoire de
cette dimension, vous permettez à la terre de marcher vers son ascension. Est-ce
que vous comprenez ces mots, mes chers enfants ?
Vous participez au mouvement d’ascension de cette Planète à chaque fois que vous
accueillez en vous cette vérité que, oui, je suis la Lumière du monde, je suis la Vie
Éternelle, je suis l’Amour incarné, je suis la Vie manifestant et rayonnant l’Éternité
de l’Amour, au sein de moi-même, au sein de la manifestation de ma conscience
dans cette dimension ; ma conscience étant vous mes enfants, étant chacun de vous
unit à la Conscience Une de cette Vie en évolution sur cette planète, dans cette
dimension.
Moi, votre frère d’Amour, je vous invite à méditer ces paroles, à méditer sur cette
vie qui vous habite, à méditer sur la divinité que vous êtes. Je vous invite à
accueillir avec les bras grand ouverts cette partie de vous que vous êtes et que vous
êtes venu manifester, rayonner, vivre sur cette Terre, maintenant avec ce corps
physique qui parle de vous, qui parle de la conscience que vous êtes, de la
conscience que vous avez choisi d’expérimenter et de vivre maintenant sur cette
terre. Ce corps que vous utilisez représente la somme des émotions et des pensées
que vous avez cultivées d’âge en âge, d’incarnation en incarnation depuis le début
de votre vie dans cette dimension sur cette Planète. Alors moi, votre frère, je vous
invite à remercier ce corps physique, remercier votre lignée ancestrale qui vous a
permis de naître aujourd’hui dans ce corps physique sur la Terre à cette époque si
importante, cette époque d’ascension, de transmutation, de transformation
profonde. Mes chers enfants, observez ce corps que vous utilisez maintenant, il
reflète la Terre, il reflète le corps de votre Mère qui se prépare elle aussi à
ascensionner. Il reflète ce corps que vous utilisez et qui se prépare lui aussi à
ascensionner.
Et qu’est-ce qui permettra à ce corps, à cette Planète d'ascensionner mes chers
enfants ? Une seule chose : l’Amour de votre Cœur, l’Amour que vous portez,
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l’Amour qui supporte votre vie. Je vous invite moi, votre frère, à ouvrir grand les
bras à cet Amour que vous êtes pour autoriser et permettre à votre corps physique
d’ascensionner, pour autoriser et permettre au corps de votre Mère la Terre
d’ascensionner. Car sachez-le, cette Terre, cette Planète n’est pas séparée de vous.
Qui dit unité, dit fin de la séparation, fin de la dualité. Le deux marche vers le Un.
La Planète et vous-même marchez vers l’Unité et c’est l’Amour qui permet l’Unité.
C’est l’Amour qui harmonise tous les courants de vie permettant l’Unité, l’Unité de
conscience, l’Unité d’Amour, l’Unité de ce qui est visible et invisible, l’Unité et
l’Harmonie pour faire de nouveau Un.
Enfant de la terre, que ces mots résonnent en vous afin de réveiller en vous cette
vérité, la croyance en vous-même, la croyance en cet Amour que vous êtes. Une
croyance tellement forte, tellement puissante qu’elle vous fera franchir les
dimensions, qu’elle ouvrira pour vous la grande porte de la 5e dimension. Oui,
aucun effort à faire ! Il s'agit seulement d'accueillir, de vous accueillir avec un
Amour Inconditionnel, d'accueillir tout ce que vous êtes, toute cette lignée
ancestrale, toutes ces actions, toutes ces émotions, toutes ces pensées, tout ce qui a
servi à vous faire vous maintenant, avec la conscience que vous avez maintenant. Il
s'agit d'accueillir toutes ces énergies qui vous ont servi à grandir, à expérimenter
dans la densité. Tout cela est béni de l’Amour de la Vie qui est en vous.
Alors je vous invite à faire comme la Grande Vie, à ne plus juger, ne plus
comparer, ne plus critiquer. Je vous invite à agir, à penser, à vivre, à ressentir avec
Amour tout simplement, comme si vous étiez déjà en 5e Dimension, vivant,
agissant, pensant, regardant avec un Cœur d’Amour. Cette seule façon de vivre
vous ouvrira toutes grandes les portes de l’ascension, toutes grandes les portes d'un
monde de magie, un monde d’Amour, un monde de merveilles. Ce monde auquel
j’appartiens déjà, ce monde auquel vous appartenez, ce monde qui vit déjà en vous.
Je vous invite à ouvrir chaque matin, chaque jour, chaque minute, chaque seconde,
votre Cœur à ce monde que vous portez. Plus vous l’accepterez, plus vous
l’accueillerez, plus il vous transformera, plus votre vie deviendra ma vie, deviendra
notre Vie Une en conscience avec le Grand Tout. Merci !
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Terre Mère
Écoutez ces paroles mes enfants et méditez-les dans l’Amour de votre Cœur.
Mes chers enfants, enfants de mon Amour, enfants de ma vie, enfants de la chaleur
de mon Cœur, je m’adresse à chacun de vous avec l’Amour d’une mère, l’Amour
d’une sœur, l’Amour d’une amie. Sachez que je vous connais. Je vous reconnais à
la surface de mon corps physique. Nous sommes UN. En réalité, mon Cœur et votre
Cœur sont UN. Je veille sur vous depuis tellement de milliers d’années, depuis ce
temps où je vous ai reconnus marchant avec vos frères et sœurs qui ont choisi de
vraiment m’oublier, de vraiment vivre la séparation en oubliant la fréquence de
l’Amour. Vous êtes ceux qui avez toujours porté la vibration de mon Cœur
d’incarnation en incarnation. Vous êtes ceux qui avez choisi par Amour de ne
jamais oublier mon Amour, de ne jamais oublier cette fréquence de Cœur et, de vie
en vie, vous vous êtes incarnés parmi mes enfants de la Terre, de tous les royaumes
et vous avez porté ce flambeau dans votre Cœur, ce flambeau du vrai Amour, de
cette fréquence qui reconnaît la Vie et qui choisit d’y participer.
Aujourd’hui, je vous demande de changer votre regard mes chers enfants, de
changer votre regard sur vous-même, d’oublier tout ce qu’on vous a inculqué
comme vérités, comme règles, comme lois à la surface de mon corps. Je vous
demande d’oublier ce que l’humanité a voulu ancrer et graver dans vos Cœurs, tous
ces mots, tous ces concepts, toutes ces pensées, ces idées. Je vous demande
aujourd’hui de choisir votre Cœur. Il ne m’a jamais oubliée. Il n’a jamais oublié
l’éclat du Soleil, l’éclat de la Lune, ce Père, cette Mère qui nous a enfantés tous,
moi-même et vous-même. Nous sommes issus du Dieu Père, du Dieu Mère. Nous
sommes aussi issus de l’Amour. Cet Amour qui a voulu s’incarner, se manifester
dans la densité. Je ne suis pas séparée de vous. Je fais partie de vous.
Lorsque vous prenez ce corps dans cette incarnation comme humain, c’est moi qui
fabrique votre corps, qui permet à ces cellules, à ces atomes de se rejoindre pour
vous permettre d’expérimenter ce type de vie dans cette forme humaine dans cette
densité. C’est moi qui participe aussi à cet éveil en vous, l'éveil de la Conscience
Une, l'éveil de la vraie Vie. Nous travaillons ensemble, vous et moi.
Alors moi, cette Sœur, cette Mère, cette Amie que je suis pour vous, je vous parle
ce soir avec cette voix douce pour vous rappeler que vous appartenez au Peuple
des Âmes de Paix. Vous appartenez à cette partie de l’humanité qui a choisi
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l’Amour et la Paix, qui a choisi de vivre en partageant, en aidant, qui a choisi de
créer la Nouvelle Terre. Je vous demande de faire vibrer, résonner ces mots en
vous, mes enfants, afin qu’ils puissent vivre, grandir et participer à la
transformation de votre conscience, participer à la transformation, à l’ascension et à
la résurrection de votre Vraie Identité à partir de ce corps physique. Je vous le dis,
croyez en vous. Croyez en la puissance de la Vie qui vous habite. Croyez en ma
Vie en vous, en la Vie du Soleil en vous, la Vie de la Lune en vous, la Vie de ce
Qui Est en vous et fusionnez avec cette Vie. Prenez le temps chaque jour de
fusionner avec l’Intelligence de la Vie qui vous habite et qui sait le « pourquoi » de
votre incarnation, qui sait pourquoi vous êtes là maintenant sur mon corps parmi
vos frères et sœurs de la Terre. Cette Vie qui vous connaît intimement. Cette Vie
intelligente et consciente qui vous a préparés afin que, dans cette Vie, vous puissiez
fleurir, rayonner votre Cœur, rayonner votre Essence là où vous êtes dans la
discrétion, le respect et l’Amour.
Je vous invite à faire partie de ce groupe d’Âmes qui a choisi de créer la Nouvelle
Terre. Je vous invite surtout à croire en vous, à croire en cette Vie qui vous habite
et qui vous mène à bon port, qui vous mène dans la 5e Dimension. Pas à pas, Elle
vous montre le chemin. Elle vous fait franchir des portes, des guérisons, des
initiations. Pas à pas, Elle vous amène vers la Vie de magie que, tous ensemble,
nous voulons créer dans cette dimension, moi et chacun de vous. Je vous invite à
accueillir cette vérité que vous appartenez au Groupe d'Âmes qui se sont incarnées
pour créer la Nouvelle Terre, une Ère de Paix, d’Amour, de Partage dans cette
dimension, tous ensemble. Car moi, je vous le dis, je me révélerai dans toute ma
Gloire, dans toute ma Lumière et mon Amour à ceux de mes enfants qui
accepteront et qui accueilleront cette vérité, qui accepteront en conscience de
vouloir créer la Nouvelle Terre, de vouloir participer à l’ascension de cette
dimension dans la 5e Dimension. Tous ensemble nous pouvons le faire ! Cependant
le prérequis absolu est que vous devez accueillir, accepter de croire en vous, de
croire en ma Vie en vous, de croire en la Conscience Une agissante et consciente en
vous. Vous devez accueillir son déploiement en vous. Vous devez prendre le temps
chaque jour pour accueillir sa magie qui vous transforme, qui ouvre grand les
portes de votre ascension car Moi, je vous le dis, Je veux ascensionner avec vous
sur mon corps. Je veux transmuter mon corps physique en transmutant vos corps
physiques.
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Écoutez ces paroles, mes enfants et méditez-les dans l’Amour de votre Cœur. Dans
l’amour de votre Cœur tout devient possible. Le mot impossible n’existe pas dans
le rayonnement de votre Cœur et cette vérité, ancrez-la en vous et méditez-la !
Lorsque les doutes, les peurs, les critiques, les jugements vous assaillent, retournez
dans ce Cœur et observez l‘intelligence de la Grande Vie qui se déploie en vous.
Fusionnez avec cette Vérité. Habituez-vous. Pratiquez-vous à en ressentir
l’Énergie, la vibration dans votre Cœur. Plus vous deviendrez familier avec cette
Énergie, cette fréquence du déploiement de ma Vie en vous pour créer le Nouveau
Monde, plus vous observerez la transmutation, la transformation de votre
conscience et de la Vie en vous et autour de vous pour créer un Monde de Magie.
La Magie de mon Amour Tout-Puissant, de ma Lumière Toute-Puissante de la 5e
Dimension qui s’ancre maintenant dans mon corps et dans votre corps.
Je vous parle ce soir avec Amour, avec douceur pour réveiller en vous cette partie
de vous qui se souvient, cette parcelle d’éternité qui est venue participer au Grand
Œuvre de ma renaissance dans cette dimension. Je vous bénis. Je vous bénis et Je
vous bénis encore ! Merci ! 	
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