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Résurrection 
 

Archange Michael 
 
Bonsoir mes frères et sœurs de lumière incarnés dans cette dimension, je suis l’archange Michael. Je viens ce 
soir avec mon épée de feu pour vous aider à faire les choix, à distinguer les courants d’énergie qui sont en vous 
et autour de vous. Cette épée que j’ai apportée, je la dépose sur l’hôtel de votre Cathédrale Sacrée, dans les 
mains de votre Moi Supérieur qui est tout amour, tout lumière, tout éternité. Il saura vous guider pour faire les 
choix que plusieurs d’entre vous aurez à faire ces jours-ci. Les travailleurs de lumière sont appelés à décider. Ils 
sont l’avant-garde de l’humanité et par leur choix, ils guident les enfants de la terre. Alors, enfants de la lumière, 
enfants de la terre, que vos choix soient lumineux!  
 
Pour qu’ils soient lumineux, il suffit d'avoir un critère absolu d'amour et de respect. Chaque choix fait selon ces 
conditions est automatiquement bon pour vous et pour ceux qui sont autour de vous. Avez-vous remarqué que 
des énergies d'ébranlement arrivent sur la terre, des énergies qui forcent les humains à remettre leur fondation à 
l’ordre. Toute fondation qui tremble va être défaite, démontée, détruite, anéantie. Les choix lumineux 
permettront qu’une fondation nouvelle s'établisse en vous, dans votre cœur, dans votre mental, dans vos 
émotions.  
 
Alors, je dépose cette épée devant vous, en offre de service pour vous assister dans les jours, les semaines à 
venir. Maintenant, je laisse la place à Marie qui désire partager avec vous quelques instants de lumière sacrée 
pour faire un travail de guérison pour vous et la planète terre. Merci de m'avoir accueilli parmi vous, merci 
d'avoir partagé votre lumière et votre amour avec moi. À bientôt.   
 
 

Marie 
 
Bonsoir chacun d’entre vous mes enfants bien-aimés, je suis Marie. C'est pour moi une joie énorme et un 
privilège extraordinaire de pouvoir me joindre à vous ce soir, pour ces instants d'éternité partagés dans le respect 
et l’amour. En effet, je suis venue accompagnée de mes sœurs de lumière. Nous formons un cercle autour de 
vous et nous vous baignons dans nos énergies d'amour et de respect. Alors enfants de la 3e dimension, 
descendez tout en douceur dans cet escalier de cristal qui vous amène dans votre Cathédrale de lumière sacrée. 
Pénétrez avec beaucoup de gratitude et d’amour dans cet espace sacré qui est le vôtre. Prenez de grandes 
respirations. Ressentez le moment présent, cette quiétude, ce calme en vous. Ressentez cette énergie de paix qui 
vous enveloppe, qui parcourt votre corps, tout votre être. 
 
Pénétrez dans votre cathédrale de lumière où votre Moi Christique, votre grande Présence Je Suis vous attend les 
bras tendus avec beaucoup d'amour et de patience. Approchez-vous de cette énergie d'amour tout puissante, de 
cette fontaine de Jouvence, de cette sagesse éternelle et infinie. Approchez-vous avec respect de cet être 
lumineux qui est vous et fusionnez avec cette énergie de lumière afin qu'elle apporte la droiture, le courage, la 
paix, l’amour, l’harmonie, la lumière. Ressentez cette énergie qui se diffuse dans tout votre être, dans tout votre 
corps physique, dans vos émotions, vos pensées, vos croyances, vos corps subtils. Vous faites Un avec cette 
étincelle de lumière éternelle en vous. Vous faites Un avec cette conscience d'éternité. Vous êtes revenu à la 
maison.  
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Maintenant focalisez votre conscience sur votre cœur Sacré. Imaginez un foyer de lumière intense qui brille 
dans votre cœur et que cette lumière scintillante éclaire autour de vous, sur une grande distance. Sentez l’énergie 
de votre cœur Sacré qui nourrit tout votre être. Imaginez que cette énergie fusionne avec chacune des 
consciences qui vous habitent, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Sentez que cette énergie apporte une 
compréhension en vous, une transformation, une résurrection.  
 
Imaginez maintenant que vous vous tenez tous par la main et vous formez un grand cercle. Vous voyez cette 
énergie, cette fantastique lumière étincelante, merveilleuse, magique qui brille dans le cœur de chacun et elle 
commence à circuler de cœur en cœur comme un serpent de lumière. Vous voyez un vibrant anneau d'or rempli 
de l’amour et de la lumière de tous ceux qui forment ce cercle. Sentez que vous êtes Un, que votre amour est 
Un, que vous formez une seule conscience, un seul être, un seul cœur. 
 
Maintenant, nous allons inviter au centre de ce cercle tous ceux et celles qui ont quitté cette troisième dimension 
dans les trois derniers mois, que ce soit par maladie, par accident, par noyade ou par tremblement de terre. Nous 
invitons tous nos frères et sœurs qui errent dans l'astral de venir se regrouper au centre de notre cercle. Nous 
invitons les anges et les archanges à trouver ceux et celles  qui ne savent pas le chemin ou qui sont perdus dans 
leur conscience et nous leur demandons de les amener dans notre cercle. De nos cœurs sacrés nous envoyons des 
rayons de lumière à tous ces frères et sœurs et nous voyons leur cœur de lumière s’enflammer, s’illuminer d’un 
beau soleil. Cela leur apporte une grande paix, une joie, un calme. Regardez-les devenir souriant, 
merveilleusement bien et heureux. Ils ressentent l’amour, la lumière.  
 
Nous allons maintenant imaginer une grande colonne de lumière qui part du Grand Soleil Central et qui se 
dépose au centre de notre cercle. Elle enveloppe nos frères et sœurs d’amour, de lumière, de tendresse leur 
apportant plus de paix, de joie, de bonheur. Nous demandons à nos frères et sœurs de regarder vers le haut de 
cette colonne et d’y apercevoir un espace de lumière merveilleux rempli de musique, de chants d’oiseaux, de 
fontaines, d'arbres, de fleurs. Nous invitons nos frères et sœurs à monter dans cette colonne de lumière jusqu’à 
cette région de lumière magique remplie de l’amour du Créateur, de la Mère Divine, du Père Céleste. Nous 
demandons à des anges de soulever et d'aider à monter ceux ou celles qui ont des hésitations. 
 
Maintenant, faisons descendre cette colonne de lumière jusqu'au centre de la terre et à partir de ce point des 
millions de faisceaux de lumière vont rejoindre les cœurs de tous les humains, des animaux, des végétaux, des 
poissons, de tout ce qui est vivant sur la terre. Tous vont recevoir une infusion d’amour extraordinaire. Imaginez 
que les cœurs s’illuminent dans tous ses royaumes, que la joie circule dans les consciences, que l’amour traverse 
tous les êtres. Voyez maintenant la planète entière qui est lumineuse de couleurs scintillantes blanc doré. Sentez 
que cette énergie amène la résurrection de la conscience divine de tout ce qui vit. 
 
Voyez des fils de lumière qui partent de vos cœurs et qui se dirigent vers la terre, vers tout ce qui est vivant et 
qui unissent vos cœurs avec toutes ces consciences. Tout ce qui vit dans la 3e dimension vit pour l’amour et par 
l'amour. Tout ce qui a une conscience sur la terre réclame l’amour, le respect. Sentez que cet amour, ce respect se 
propage sur toute la planète. La nouvelle terre est en train de naître. Sentez qu'une ère nouvelle débute. Alors 
nous demandons au Dieu Père-Mère Créateur, la Mère Divine de poser leurs mains sur cette planète, cette 
humanité, sur ces royaumes de vie afin de bénir les cœurs et que les consciences s’ouvrent à l'amour, au respect, 
à la confiance. Nous demandons au Dieu Père-Mère Créateur, la Mère Divine de sceller l'amour, la conscience 
de la nouvelle vie dans tout ce qui vit sur la terre. Maintenant tout en douceur, revenez dans vos corps 
physiques, dans ce local. 
 
Enfants de l’amour, je voudrais rajouter quelques phrases. Cette planète a été créée par l’amour et pour l’amour 
et elle réclame de retourner dans cette vibration d’amour qu'elle a connue à ses débuts, il y a des millions 
d’années. Pour hausser son taux vibratoire, elle va envoyer des vagues énergétiques, des impulsions d’amour qui 
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se propageront dans tout son corps. Tout ce qui ne sera pas en harmonie avec cette vague d’amour va provoquer 
des changements dans sa structure. C’est pourquoi vous allez remarquer que dans les semaines, les mois à venir 
il va y avoir des évènements. Si un royaume vibre à une intensité moindre que la vague d’énergie qu'elle envoie 
dans tout son corps, la différence de synchronicité, de vibration causera des tremblements, des inondations, des 
changements au niveau de son corps physique. Ne soyez pas surpris si certains pays connaissent des destructions 
car cela veut dire que la vibration dans laquelle ils baignent n'est pas en synchronicité avec la vibration 
d’haromonie du cœur de la Terre-Mère. 
 
Tout cela est pour le mieux. C’est pour assurer la survie de son corps physique et de tous les royaumes qui 
habitent sur son corps physique. Alors que pouvez-vous faire? Seulement une chose : accueillez ces 
changements avec amour et gratitude car c'est l'aube de la libération. C’est la nouvelle terre qui est en train de se 
préparer pour recevoir la nouvelle conscience des enfants de Dieu, de vous. Que vous le vouliez ou non, votre 
conscience est en train de s'élargir, de s'ouvrir sur les autres dimensions, sur le respect, sur l’amour, surtout sur 
l’amour et le respect de vous-même.  
 
Beaucoup d’enfants de la terre se rendent compte que s'ils ne se respectent pas, s’ils ne s’aiment pas la vie 
devient intolérable. Vous devez faire des choix et vous reconnaître. Si vous passez votre temps à sauver tous 
ceux qui vous entourent, vous allez vous ramasser avec rien. Aucune énergie, aucune joie, aucune envie de 
vivre, aucune appréciation de la vie et de ce que vous êtes. Vous serez obligé de reconnaîte que vous existez, que 
si vous ne prenez pas soin de vous personne ne le fera à votre place. En faisant ce constat vous allez devoir 
reconnaître que vous êtes important. Vous avez droit à l'amour, au respect, à l'abondance. Vous avez droit de 
vous gâter, de vous choyer, de vous faire des cadeaux, de vous faire plaisir, d'aimer la vie, de danser, de jouer, de 
rire. Si vous enlevez tout cela il ne reste rien. 
 
Les enfants de la terrre sont en train d’apprendre à s'apprécier, à s’aimer. Tout part de vous, de votre cœur, de qui 
vous êtes vraiment. Le reste n'est qu'accessoire pour vous aider à vous comprendre, à aimer, à accepter qui vous 
êtes, à accueillir ce que vous êtes. De cette façon, votre vie va devenir de plus en plus belle, magique et 
extraordinaire. Et cette énergie de magie en vous va être en synchronicité avec la vibration harmonique, avec la 
puissance d'amour qui est émise du Cœur Sacré de la Terre-Mère. Ce qui veut dire que tous les humains qui 
refuseront l’amour, le respect, l’ouverutre de conscience, l’harmonie, le calme ne pourront pas être en 
synchronicité harmonique avec ces vagues d'amour qui vont venir du Cœur de la Terre-Mère. Ces humains ne 
pourront pas supporter cette nouvelle terre, la vibration de la nouvelle terre. Leur corps ne pourra pas supporter 
cette énergie.  
 
Alors, n’est-ce pas que vous êtes extraordinairement chanceux de pouvoir vivre une époque comme celle-là où 
vous faites des choix de plus en plus conscients par rapport à vous-même, pour vous rendre heureux, pour vous 
respecter, pour vous aimer, pour vous découvrir. Et en faisant cela, vous accompagné la Terre-Mère dans son 
évolution, dans son ascension vers la lumière, vers l’amour. Ce qui promet un avenir des plus lumineux, des plus 
joyeux, des plus heureux pour tous ceux et celles qui font ce choix. Oui, vous vivrez une époque extraordinaire 
et grandiose. Dans 100 ans d'ici, les humains riront de la façon dont vous vivez actuellement car la terre vivra 
dans le respect, la confiance, l’harmonie, la joie. Ce sera le lot de chaque humain sur la terre. Tous ensemble, 
vous participez à l’élaboration de la nouvelle terre. La création que vous avez faite par votre pensée, tout à 
l’heure, est réelle. Elle existe dans les dimensions de lumière. Elle est vraie et elle va permettre à cette planète 
de grandir avec plus de grâce et de lumière vers son ascension. Et cela assiste chaque humain sur la terre, chaque 
animal, chaque plante car lorsqu’un exercice est fait avec une telle puissance de concentration il ouvre vraiment 
la conscience dans le cœur de chaque humain. D’ici quelques temps, vous allez voir du monde, de vos 
connaissances qui vont commencer à poser des questions. Pourquoi cela? Est-ce que la réincarnation est vraie?  
 
Tout cela pourra se manifester grâce au travail des travailleurs de lumière qui sont en train d’ensemencer le cœur 
des humains avec ces perles de joie et de lumière qui vont grandir. Elles vont grandir car du Cœur du Grand 
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soleil Central, des énergies lumineuses de très grande puissance arrosent la planète et le cœur de chaque humain. 
Ces perles n'auront autre choix que de grandir malgré l'état de dormance profonde dans lequel beaucoup de nos 
frères et sœurs sont. Je vous remercie pour ce travail de lumière et je vais passer la parole à Sananda. 
 

Sananda 
 
Bonsoir chacune d'entre vous, aujourd’hui c’est une grande fête dans les dimensions de lumière. En effet, les 
énergies du printemps arrivent sur la terre. Les énergies d'une nouvelle vie, d’une nouvelle année vont se 
manifester sur la planète. Elles apparaissent autour de vous dans la nature, n'est-ce pas? Elles baignent la planète 
tout entière.  
 
Qui dit printemps dit renaissance et qui dit renaissance dit changement de conscience. Lorsque vous renaissez, 
vous avez un nouveau regard sur ce qui se présente mais vous conservez tous les acquis dans les cellules, les 
atomes de votre être. Alors nous pourrions décréter 2009, l’année de votre résurrection intérieure. Vous pourriez 
utiliser les énergies de la flamme de résurrection qui sont très puisantes au printemps pour rescuciter en vous 
tous ces trésors, tous les acquis accumulés dans toutes vos vies passées. Chaque jour, vous pourriez imaginer 
cette puissante flamme de résurrection enveloppant tous vos corps physique et subtils. Ressentez cette énergie 
qui parcourt tout votre être et demandez le réveil de tous vos acquis. Demandez qu'ils refassent surface dans 
votre conscience externe. Vous pourriez utiliser cette énergie pour vous recréer, pour renaître, pour être des 
phoenix qui s'élèvent de leurs cendres pour célébrer la nouvelle année, l’année 2009. 
 
Chaque année que vous vivez présentement est une année de renaissance. Oui, la terre est en train de préparer 
son corps physique pour retourner dans les vibrations de l’amour Christique, pour manifester la lumière qu'elle 
connaissait à sa création. Par le fait même, l’humanité et tous les royaumes qui habitent son corps physique vont 
accompagner la planète dans son élévation de lumière et d’amour. De puissantes  vagues d’amour balaient toute 
la planète, tous les continents, tous les océans. Vous pouvez utiliser la flamme de résurrection pour synchroniser 
votre taux vibratoire avec le nouveau taux vibratoire que la Terre-Mère est en train d’installer dans son corps 
physique. Vous pouvez l'utiliser chaque printemps pour faire ce travail de résurrection et de réajustement au 
niveau de votre corps physique, de vos pensées, de vos émotions, de votre corps mental. Dans le prochain mois, 
vous pourriez faire cet exercice avec la flamme de résurrection pour profiter de l'énergie qui balaie le corps de la 
Terre-Mère pour renaître en vous-même. 
 
Nous sommes venus avec beaucoup d’amis célébrer votre renaissance. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes 
aiguillonné. Les graines de lumière qui sont dans votre cœur grandissent, elles sont poussées par toute la 
Création qui a les yeux rivés sur la planète terre en ce moment. Ce qui se passe sur la planète maintenant va 
affecter toute la création, tout le système solaire, toute cette galaxie, tout cet univers. Vous comprenez cela?  
Alors je vous souhaite une renaissance merveilleuse, extraordinaire. Pour célébrer cet événement, je dépose sur 
chacune de vos têtes une couronne en or. Cette couronne d’or va briller et refléter la lumière du Grand soleil 
Central dans tout votre être afin de vous aider à harmoniser toutes vos énergies et à vous remettre dans cette 
flamme de résurrection pendant le prochain mois. Célébrons votre résurrection, ce nouvel amour qui va se 
répandre dans chacun de vos atomes, dans chacune de vos cellules pour vous transformer. Peut-être qu’à notre 
prochaine rencontre vous allez tous marcher un pouce au-dessus du plancher. Ce serait fantastique n’est-ce pas? 
Je vous l'espère. Il faut faire une petite blague de temps à autre. 
 
Que la joie du Christ soit en chacun d’entre vous! À bientôt! 
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Délégation de la planète Vénus 
 
Bonsoir, nous sommes une délégation de la planète Vénus. Nous nous déplaçons avec tellement de joie pour 
venir à votre rencontre. Nous venons faire un travail avec vous. Comme Sananda l'a mentionné tout à l'heure, 
vous êtes à l’époque du printemps sur cette chère planète bénie de Dieu. Nous qui sommes de la planète de 
l'amour, nous vous avons apporté des fleurs. La fleur est un beau symbole sur la terre, n'est-ce pas? Elle 
représente la beauté, l’équilibre, la perfection et par son parfum elle transforme l’atmosphère de la planète et des 
pièces où elle est déposée. Elle apporte la joie, la beauté et par sa vibration d'amour elle transforme.  
 
Alors pour chacun d’entre vous, nous avons préparé un bouquet de fleurs tout à fait spécial. Nous avons analysé 
la couleur de vos auras, la forme de vos géométries sacrées. Nous avons écouté la note de musique que chacun 
d’entre vous émet. Vous savez que vous avez tous une note de musique, n’est-ce pas? Avec ces ingrédients d’une 
grande beauté, nous avons préparé pour chacun un bouquet de fleurs qui représente votre essence sacrée. Avec 
votre permission, nous allons déposé ce bouquet de fleurs de lumière sur l’hôtel de votre cœur Sacré. Vous le 
permettez? Avec tout notre amour, nous déposons nos fleurs, notre respect dans cet espace sacré qui est en vous. 
 
Connaissez-vous vraiment cet espace sacré en vous? (Aucun son) Nous apprécions cette réponse. Nous avons 
étudié le Cœur Sacré car nous avons été dans le même état d'évolution, il y a des millions d’années. Depuis ce 
temps, nous avons appris a contempler, à apprécier, à comprendre cet espace sacré que représente le Cœur Sacré 
de l’humain. Cet un espace plus que sacré. C’est l’espace qui sert de trait d'union entre votre dimension 
physique et votre dimension de lumière. C'est un point de jonction où vous pouvez vous rendre par la pensée 
pour prendre contact avec cet être de lumière que vous êtes, qui vit dans les dimensions de lumière, dans les très 
hautes vibrations. Sachez qu'à chaque instant, il y a comme un radar dans cet espace sacré, un genre d'antenne 
qui vous relie à cette conscience de Dieu que vous êtes, qui vibre à un très haut niveau car vous êtes une 
extension du Grand Soleil Central. 
 
Elle est presque aussi ...élevée. C’est difficile à expliquer car dans ces dimensions il n’y a pas de haut ni de bas, 
de plus ni de moins. Car tout est parfait. Tout est un. Cette partie divine que vous êtes vraiment est toujours 
reliée à vous, à cette forme qui marche sur cette planète. Elle sait tout de vous, ce que vous pensez, mangez, 
faites, ressentez. Elle connait toutes les histoires que vous vous  racontez. Elle est toujours avec vous et elle 
regarde toutes ces pensées qui circulent en vous, toutes ces émotions que vous avez créées en vous. Elle regarde 
aussi toutes les pensées et les émotions qui viennent des autres, du collectif, de vos amis, de votre famille, de 
vos voisins, de votre pays, de votre nation, de votre royaume. Toutes ces pensées et ces émotions se croisent en 
vous. Vous saisissez l’émotion du village et vous la matérialisez, vous lui donnez corps, vous lui donnez vie. 
Vous saisissez une pensée d’une vie antérieure et vous courez encore après elle ou bien elle vous fait courir. 
Vous êtes constamment traversé par les émotions, les pensées qui viennent de l'extérieur de vous, n’est-ce pas? 
Et vous croyez que vous êtes ces pensées, que vous êtes ces émotions. 
 
Et cette grande présence divine, ce Moi Supérieur, ce Grand Soleil se gratte la tête et se dit: « mon dieu qu’il est 
occupé.» Eh bien, je vais observer. Je vais en prendre soin. Je vais lui envoyer mon amour pour le garder en vie. 
Peut-être qu’un jour, il va daigner s'asseoir et venir prendre contact avec moi, connaître Mes pensées, Mes 
émotions, Mon amour. Vous comprenez cela. Votre Présence christique vous observe toujours, plutôt elle 
observe votre corps qui se démène, qui court et qui se couche très fatigué à chaque soir. Elle se dit : « un jour, 
oui un jour il va prendre cinq minutes pour venir me rencontrer, même une minute cette semaine serait 
extraordinaire » Elle est très patiente cette Présence Divine! 
 
Est-ce que vous comprenez ce que nous essayons de vous dire? Vous n'êtes pas ces pensées, ces émotions que 
vous avez en vous. Vous n'êtes pas ce que vous êtes à 99% du temps. Pour manifester ce que vous êtes 
vraiment : cette lumière, cette sagesse, cet amour il faut commencer par respirer calmement. À ce moment-là, 
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vous êtes présent dans votre corps, dans l’instant qui se présente à vous, sur le trottoir, en écoutant de la 
musique. Vous êtes dans l'instant présent ici assis sur cette chaise, écoutant ces mots qui traversent vos oreilles. 
Vous pourriez, dans ces moments,  imaginer que vous êtes dans votre Cathédrale Sacrée et que cette antenne, ce 
radar, ce téléphone cellulaire est là en vous. Vous êtes ce téléphone cellulaire en contact avec cet être de lumière. 
Chaque fois que vous respirez, vous imaginez que c'est le Grand Soleil Central qui brille en vous, qui respire en 
vous. Vous imaginez que c'est votre Présence Divine qui admire les nuages dans le ciel. Vous apprenez à faire de 
l'espace à votre divinité. 
 
Cela ne demande pas de grands rituels. Cela ne demande pas d’alllumer 10 chandelles, de faire 3 ou 4 pirouettes 
et d’allumer de l’encens. Non, vous n'avez à faire aucune de ces choses. Seulement en respirant et en vous 
imaginant dans votre Cathédrale Sacrée, en imaginant que Vous êtes la Cathédrale Sacrée en contact avec cette 
conscience de lumière qui est manifestée dans cette dimension. Vous êtes cette sagesse infinie, cet amour 
extraordinaire et éternel. Vous expérimentez la vie dans cette forme. Vous expérimentez de lever le bras. En fait, 
ce n’est pas votre corps qui lève le bras. C’est cette conscience de lumière que vous êtes qui lève le bras et qui 
dit comme c'est merveilleux. C’est un exemple. Vous pouvez apprendre à faire de l'espace en vous pour l’être de 
lumière que vous êtes, pour vous approcher de sa conscience, de sa manière de voir la vie plutôt que de courir 
après tout ou après rien. 
 
C’est le petit conseil que nous voulions vous donner ce soir. De cette façon, vous allez développer la confiance 
que vous n’êtes pas ce que vous pensez. Vous n’êtes pas cette pensée qui vous dit d’avoir peur de perdre votre 
emploi. Ça c'est une pensée qui appartient à une autre vie, à un autre apprentissage, à une autre personne, à une 
peur que vous avez créée mais vous n'êtes pas cette peur, vous n’êtes pas cette pensée. Vous la regardez passer. 
Vous êtes le téléphone cellulaire en contact avec cet espace de lumière que vous êtes, cet être, cette conscience 
Une de lumière et tout redevient parfait. 
 
Alors nous déposons ces bouquets de fleurs de lumière et d'amour dans chacun de vos cœurs afin qu’ils vous 
apprennent à rayonner, à ressentir cet espace sacré en vous, à le sentir vibrer en vous. Plus vous ferez d'espace 
dans cet espace sacré, plus votre vie va se transformer. Vous allez cesser de courir, vous allez vivre. C'est ce que 
nous vous souhaitons dans les plus brefs délais avec beaucoup de magie et de joie dans chacune de vos vies. À 
la prochaine et merci de nous avoir accueilli parmi vous. 
 
 

Groupe de Telos 
 
Bonsoir chacun d’entre vous, nous sommes un autre groupe. En fait, nous sommes un groupe de vos frères et 
sœurs de Telos. Nous nous présentons à vous ce soir avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Sachez que vous 
pouvez nous demander de l’aide, de mettre de la joie dans votre cœur, de mettre de l’enthousiasme et de vous 
aider à devenir plus conscient de qui vous êtes, de ce qui se passe en vous, des rôles que vous jouez, des 
histoires que vous vous racontez, des peurs que vous vous faites. Car la nouvelle terre demande une nouvelle 
conscience basée  sur le respect, l’amour, la confiance, l’harmonie, l'équilibre, la clarté. Nous avons l’immense 
privilège de vous dire que vous êtes tous sur un chemin qui vous amène vers ces qualités, vers une plus grande 
perfection. 
 
Nous sommes venus vous féliciter pour le beau travail que vous faites. Depuis quelques mois, vous avez 
beaucoup grandi, votre lumière s’est agrandie beaucoup. Nous remarquons que de plus en plus il y a de l’amour 
entre vous et dans vos propres familles. Vous commencez à ressentir, à comprendre le vrai amour qui respecte et 
qui est la base de toute vie. Alors nous sommes venus vous présenter nos hommages et vous félicitez pour le 
beau travail que vous faites et nous sommes venus vous offrir notre aide. Nous pouvons être jusqu’à trois ou 
quatre pour vous aider à tous les niveaux et nous sommes venus vous rappeler de venir tous les soirs à Telos 
pour demander des guérisons, des équilibrages dans vos énergies, de la joie dans votre cœur, la purification de 
certaines émotions, certaines pensées. 
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C’est tout ce que nous voulons vous dire ce soir et nous voulons partager notre grande joie. Bientôt nous  
préparons notre émergence à la surface de la planète et nous avons plus hâte que chacun d’entre vous. Nous ne 
savons pas les dates encore car nous vous observons. Nous observons les ouvertures de cœur parmi nos frères et 
sœurs de la terre. Nous observons l’amour, l'entraide, le respect et cela nous enthousiasme. Nous vous disons à 
bientôt. À la prochaine! 
 
 


