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Denise : « Nous demandons au Régent de la région, la permission de pénétrer dans ce lieu, dans votre
énergie de lumière et d’amour. Nous le demandons avec tout notre amour, toute notre honnêteté, merci. »
C’est accepté à l’unanimité. Ce n’est pas juste une voix qui a répondu, il y en avait plusieurs. J’ai
l’impression qu’il y a vraiment un cercle de lumière ici, des gnomes, des fées. C’est extraordinaire. Ils nous
attendaient pour nous accueillir.
Lorsqu'Aurélia faisait des enseignements dans la nature, il y avait souvent une biche qui se montrait. Puis
Aurélia disait : « ah ! C’est Adama qui dit bonjour. » Il la saluait ainsi dans le physique. On est vraiment
choyé et béni des Dieux.

Dame du Lac
Bonjour à vous, je suis la Dame du lac. Je suis cet être de lumière qui a la charge de cette région, de ce lac
plus précisément. J’alimente la lumière christique dans le cœur de tous ceux et celles qui s’approchent de ses
rives. Tous ces enfants qui viennent près de moi, je les accueille dans mon cœur ouvert. Chaque fois qu’un
humain s’approche de moi, je prends avec délicatesse et amour, une partie de mon cœur et je le dépose dans
le cœur de cet enfant de lumière qui s’ignore encore. Alors, depuis des milliers d’années, j’ai semé mon
amour, une partie de moi dans le cœur de mes enfants de la terre.
Je suis une fille de cette planète, une extension de la conscience christique que vous appelez Terre-Mère.
Sachez que la plupart des lacs, des rivières, des ruisseaux sont en lien étroit avec le cœur sacré de cette terre
nourricière, de cette mère dont nous sommes tous les enfants. Alors, je dépose une partie de mon cœur dans
chacun de vos cœurs afin que cet amour que vous êtes puisse se révéler à votre conscience, se révéler à
toutes vos consciences. Savez-vous que chacun d’entre vous est un peuple de consciences ? Savez-vous que
chacune de vos cellules est une conscience, qu’elle a ses propres souvenirs, ses propres émotions, ses
propres pensées ? Chacun d’entre vous est un univers à part entière. Toute la création se retrouve en vous.
Toute la création a un lien avec chacune de ces cellules, avec chacun de ces atomes qui composent ce temple
que vous utilisez chaque jour.
Moi, la Dame du lac, Princesse d’éternité, je vous invite aujourd’hui vers une aventure tout à fait spéciale. Si
vous le permettez, j’aimerais vous guider à la rencontre de vous-même. Alors, suivez avec votre imagination
les mots que vous allez entendre.
Tout en pensée, imaginez que vous êtes sur le bord de la rive de ma présence physique, de cette nappe d’eau
que vos yeux ont contemplé tout à l’heure. Vous formez une grande ligne de lumière, vos cœurs brillent
comme un soleil. Regardez comme vous êtes beaux, vous êtes belles, enfants de lumière éternelle. Vos
cœurs reflètent la pureté, la beauté, la grandeur du soleil. Vous vous tenez tous par la main et moi, la Dame
du lac, je contemple votre beauté.
Maintenant, je vous invite à imaginer que vous pénétrez dans cette eau de lumière que j’ai préparée, que je
maintiens. Sans vous lâcher la main, vous avancez tel un fil d’or, un rayon de lumière, et vous pénétrez dans
mon royaume d’amour, de lumière et de paix. Vous continuez d’avancer dans ces eaux limpides, remplies de
nuances lumineuses. Vous n’avez pas peur car vous êtes tous ensemble, un cœur, une conscience, une
énergie, et vous continuez de pénétrer dans ce lac. Vous apercevez au loin un château de lumière dorée. C'est
mon palais et je vous invite à venir le visiter. Observez la lumière qui s'en dégage. Vous remarquez sur sa
façade, une très grande porte qui est ouverte et tous ensemble vous pénétrez dans ce château de lumière.
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Vous arrivez dans une grande salle circulaire. Les murs sont d’une couleur bleue pâle, bleue turquoise et au
centre de cette salle, il y a des sièges que j’ai préparés, un pour chacun d’entre vous. Vous êtes attirés par le
siège qui correspond à la couleur harmonique de votre âme et vous y prenez place. Vous remarquez un grand
cristal blanc doré, d’une luminosité sans pareille qui descend du plafond et se positionne au centre du cercle
que vous formez. Sentez que votre cœur se réjouit car ce maître cristal ne se déplace que très rarement dans
votre dimension. Respirez doucement et ressentez l’énergie de ce maître cristal venu vous saluer depuis les
confins de l’univers. Je vais lui laisser la parole.

Maître Cristal
Enfants de lumière sacrée, je viens aujourd’hui me présenter devant vous. Je viens vous rappeler Qui Vous
Êtes. Il y a de cela très, très, très longtemps, je venais régulièrement enseigner aux enfants de la terre. Je
venais leur rappeler leur nature divine ainsi que les règles qui protègent cet univers, cette planète, ce système
solaire. Les règles divines et sacrées que toute la création suit pour protéger l’harmonie, la joie, l’amour de
chaque énergie afin que chaque conscience vivante, peu importe à quel royaume elle appartient, ait une place
au soleil, pour que chaque énergie puisse vivre et manifester son rêve.
Alors, savez-vous qui vous êtes mes enfants ? Vous rappelez-vous de moi ? Vous rappelez-vous cette
époque où votre cœur tressaillait de joie lorsque nous nous rencontrions dans les grands temples de lumière
en terre de Lémurie ? Je vois que plusieurs d’entre vous ont couvert leur âme d’un grand voile qui les
empêche de reconnaître leur divinité, de reconnaître qui ils sont. Vous avez oublié, n’est-ce-pas ?
Aujourd’hui, je viens vers vous et si vous me le permettez, j’aimerais ouvrir une porte de lumière dans
chacun de vos cœurs. Est-ce-que vous acceptez ?
Alors, fermez vos yeux et tout en douceur, avec amour infini, allez à l’intérieur de votre Cœur sacré dans
cette Cathédrale de lumière qui a la forme d'un diamant ou d'une pierre précieuse qui correspond à la
géométrie sacrée de la vibration que vous êtes. Imaginez cette pierre précieuse dans votre cœur, cette
structure sacrée qui vous représente et si vous ne voyez rien, ce n’est pas grave. Imaginez que vous la voyez
et vous la verrez. Moi, Cristal maître de l’univers, je dépose en chacune de vos structures sacrées, une partie
de mon amour, une partie de ma joie, une partie de mon harmonie. Je dépose ces qualités sous forme de
diamant, de rubis, d’émeraude, de citrine, de topaze. Je dépose ces pierres précieuses en vous, au milieu de
vos structures de lumière sacrée afin qu’elles se réactivent, qu’elles se réaniment, qu’elles se ré-énergisent,
pour que la porte sacrée qui vous permet de voir votre divinité puisse s’ouvrir rapidement, avec grâce et
facilité pour chacun d’entre vous.
Je pose mes mains toutes-puissantes au-dessus de chacune de vos têtes. J’apporte la bénédiction de l’univers
auquel vous appartenez. J’apporte la bénédiction de toute ces lignées d’âmes auxquelles vous appartenez et
qui surveillent, travaillent, enveloppent chacun de vos cœurs. Tout ce peuple qui vous habite, toutes ces
consciences qui sont en vous sont non seulement reliées à votre conscience de cette vie présente mais elles
sont aussi reliées à toute votre lignée ancestrale jusqu’au moment de votre naissance, de votre expulsion
dans les mondes de la matière et dans les mondes de lumière. Alors sentez cette bénédiction de toutes ces
consciences que vous avez visitées depuis votre expulsion du Cœur sacré du Grand Soleil Central. Sentez
que ces pierres précieuses que je dépose dans vos cœurs s’animent d’une énergie, d’une vibration, d’une
lumière qui vous apporte une nouvelle conscience, une nouvelle vision, un nouveau regard sur vous-même,
sur ce que vous êtes, vous, enfants de lumière éternelle.
Je vous couvre d’une cape de lumière, d’une cape de cristal. Chacune de ces capes a votre couleur. Ces
cristaux vont réanimer la vie de lumière dans chacune de vos cellules, chacun de vos atomes. Rappelez-vous,
enfants sacrés, qui vous Êtes. Rappelez-vous le long chemin que vous avez marché pour arriver à cette vie, à
cet instant précis ici et maintenant. Sentez la vague d’amour qui unit chacun de vos cœurs, qui unit votre vie
à la grande vie. Sans l’amour de la grande vie, vous ne seriez pas ici. Lorsque je dis la grande vie, c’est toute
cette conscience qui apporte l’air à vos poumons, qui apporte l’eau dans vos corps, qui apporte la nourriture
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dans vos corps pour les énergiser, qui apporte la lumière pour nourrir votre âme, nourrir cette conscience en
vous. La grande vie est votre mère qui, a chaque instant, chaque jour, s’occupe de chacun d’entre vous.
A partir de maintenant, jamais plus vous ne devriez vous sentir seul dans l'univers ou douter car toute cette
énergie, toute cette vie autour de vous, vous parle à chaque instant, vous berce à chaque instant, vous
murmure à l’oreille à chaque instant. Alors, qu’attendez-vous pour vous émerveiller de la beauté et de la
perfection que vous êtes, de l’être merveilleux et extraordinaire que vous êtes ? Cet être qui a osé s’aventurer
avec courage dans ce projet de la Terre-Mère, à la vie avec une biodiversité qu’aucune planète dans tous les
univers ne connait : cette abondance, ce diaporama de couleurs, d’odeurs, de textures, de formes, de
royaumes, d’amour.
Alors moi, je vous salue, enfants de ma conscience, qui marchez sur cette terre. Je vous salue et je bénis
chacun de vos cœurs. N’oubliez pas qui vous êtes ni d’où vous venez. N’oubliez surtout pas que vous n’êtes
pas seul. À chaque inspiration, à chaque expiration, c’est la grande vie qui s’occupe de vous. À chaque pas
que vous faites, c’est la grande vie qui marche avec vous. Alors, soyez bénis et accueillez ce nouveau
regard, cette nouvelle vie, cette nouvelle vision de qui vous Êtes, Vous, mes enfants qui avez osé dire oui à
cette aventure qui était et qu’est la terre. Je vous salue, à bientôt !

Dame du Lac
Je suis la Dame du lac et je reprends mon service d’hôtesse de lumière auprès de vous. Maintenant devant
vos yeux, ce maître cristal se transforme, disparaît de vos dimensions pour retourner dans son univers de
lumière. Tout en douceur, avec beaucoup de joie dans votre cœur, vous vous retirez de cette salle et à petits
pas vous vous éloignez de ce château et vous revenez sur la rive de ce beau lac que vous contemplez.
Maintenant regardez vos cœurs. Ils brillent des couleurs de l’arc-en-ciel. Ils brillent de toutes les qualités
divines qui sont en vous et qui vont grandir chaque jour de plus en plus. Elles vont vous transformer, vous
apprendre comment vivre dans l’amour, le respect, la joie, la lumière. Chacun, chacune, admirez ces arcs-enciel que vous formez ensemble. En douceur, vous revenez dans vos corps ici, à cet endroit précis et vous
ouvrez les yeux pour reprendre contact avec la réalité de la 3e dimension. Je vous salue et je salue la beauté
de vos cœurs, la beauté de vos âmes. Je salue la divinité en chacun d’entre vous. A bientôt !

Sananda
Quelle joie est dans mon cœur quand je contemple vos âmes, vos cœurs lumineux. Tantôt, il a été mentionné
que vous êtes un peuple de consciences. Est-ce-que vous avez réellement saisi ce que cela signifiait ? Peutêtre que non. Savez-vous que la plupart de ces consciences qui vous habitent ont leur propre vie ? Elles sont
attachées à votre conscience, à votre mental mais elles ont leur propre vie. Elles vous ignorent
complètement. Elles vous ignorent complètement parce que vous, les maîtres des lieux, les ignorez
complètement. Alors, c'est formidable, merveilleux de commencer à entrer en communication avec ces
consciences qui vous habitent, commencer à daigner poser un regard d’amour et de compassion et surtout de
bienvenue sur ces consciences qui vivent en vous.
Avez-vous déjà fait cet exercice d’aller à l’intérieur de vous et de vous imaginer dans un grand amphithéâtre
avec des millions et des millions de sièges ? Vous êtes remplis de millions et de millions de consciences et
que lorsque je dis millions, je n’exagère pas. Vous vous imaginez au centre de cet amphithéâtre et vous
saluez avec amour toutes ces consciences et vous leur dites : « bonjour, je me présente, mon nom est Denise
et pour la première fois de ma vie, je viens de réaliser que je ne vous connais pas » et vous faites le tour.
Vous saluez toutes ces consciences devant vous. Vous vous présentez avec humilité et amour et vous leur
dites qu’à partir d’aujourd’hui vous voulez communiquer avec elles, vous voulez savoir qui elles sont, ce qui
les rend heureuses, ce qui les rend malheureuses. Vous voulez savoir ce qu’elles représentent en vous.
Quelles émotions, quelles souffrances, quelles images de joie gardent-elles dans leur mémoire pour vous ?
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Par le simple fait de vous présenter devant ces consciences, ces cellules, ces énergies qui sont en vous et de
manifester votre désir de les rencontrer, d'apprendre à les connaître, à les respecter, vous enlevez plusieurs
voiles de consciences. Vous enlevez plusieurs voiles dans votre cœur parce que ces énergies qui vous
habitent ont une conscience individuelle et souvent elles conservent pour vous les mémoires d’une ou même
de plusieurs vies. La beauté de la chose, c’est que vous pouvez vous adresser à plusieurs consciences en
même temps.
Vous pouvez dire : « Aujourd’hui, j’aimerais m’adresser à toutes ces consciences en moi qui gardent la
tristesse. J’aimerais que vous me parliez, que vous me racontiez votre vie, pourquoi vous êtes tristes. Je ne
veux plus de cette tristesse pour vous, je veux seulement la joie, la lumière, la paix car c’est ce qui est en
train de s’implanter dans cette dimension. C’est cette énergie de lumière qui est entrain de venir vers nous
pour nous transformer tous, chacun, chacune d’entre nous et il est temps de changer notre énergie, de
changer nos mémoires, de changer les vibrations de notre lumière. Est-ce que vous acceptez de me parler,
est-ce que vous acceptez de m’écouter, s’il-vous-plait ? Je suis venu en vous offrant mon amour. Je vous
demande pardon car avant aujourd’hui, avant cet instant précis, je ne réalisais pas que vous viviez en moi et
que vous souffriez la tristesse en moi, pour moi car vous êtes liées à moi. Nous avons signé un contrat
ensemble. Vous avez promis que lorsque je me manifesterais dans la 3eme dimension avec un corps
physique, vous seriez là avec moi pour maintenir ces mémoires afin que je ne m’éparpille pas, que je ne me
dissolve pas dans la création. Aujourd’hui, je me présente devant vous pour vous remercier de votre
patience, de votre amour. Je veux nous transformer en lumière, en joie, en paix. »
Et à ce moment-là, vous allez sentir la réponse de vos cellules, de vos consciences à l’intérieur de vous. Ne
soyez pas surpris si elles vous tournent le dos, si elles ne veulent rien savoir de vous. Elles sont peut-être
méfiantes puisque vous les avez ignorées depuis le début de vos incarnations dans cette dimension.
Aujourd’hui, vous êtes prêt à reprendre contact avec elles après ces milliers de vie, vous êtes prêt à
reconnaître qui vous êtes et à vous accueillir dans ce que vous êtes en totalité avec un amour infini et cela
veut dire accepter avec un amour infini toutes ces consciences qui vous habitent. Vous comprenez cela ?
Alors vous commencez un dialogue avec ces cellules, ces énergies, ces consciences et si vous croyez que
vous n’entendez rien, ce n’est pas grave. Imaginez que vous prenez la place de ces consciences et qu’elles
vous répondent. Vous faites un jeu avec vous-même et ce jeu sera supervisé par une grande présence
lumineuse christique en vous. Ce que vous allez répondre en faisant ce jeu en vous-même sera ce que vos
cellules, vos consciences intérieures veulent vous dire.
Vous pouvez faire ce travail - je n’aime pas utiliser le mot travail - vous pouvez partir à l’aventure de ces
consciences en vous, aussi souvent que vous le désirez. Il y a beaucoup de monde à rencontrer, à embrasser,
à aimer, à consoler en vous. N’est-elle pas extraordinaire et merveilleuse, cette aventure de découverte de
vous-même à laquelle je vous invite ? Prenez un petit cinq minutes chaque jour, chaque deux jours pour
vous regarder et dites : « Aujourd’hui, je vais aller m’adresser aux cellules de telle émotion ». Suivez votre
intuition car vos consciences vont vous guider. Les cellules qui veulent s’adresser à vous à cet instant précis
vont se présenter à votre imagination et vous pourrez communiquer avec les consciences qui sont prêtes à se
laisser découvrir.
Je ne vous dis pas que cet exercice est facile ou agréable, non ! La plupart d’entre vous avez une crainte
naturelle d’aller au-devant de vous-même, d'aller voir ce que vous ignorez de vous-même. Quelque part à
l’intérieur de vous, vous avez peur de ce que vous allez y découvrir. Alors, ce n’est pas toujours rassurant
d’aller au-devant de ces consciences qui vont peut-être vous parler de peur, de peur de la mort, de la peur de
perdre quelqu’un ou perdre ses biens matériels ou sa jeunesse. Il y a beaucoup de peurs, n’est-ce-pas ? Une
grande partie de ces consciences en vous est ancrée dans des peurs de toutes sortes.
Alors moi, votre grand frère, je vous suggérerais avec un enthousiasme débordant, d’abord de poser votre
attention sur ces petites consciences qui réclament autant votre amour, votre lumière. Si vous vous traitez
avec amour, vous trouverez les mots, les occasions, les moments précis et sacrés pour faire cette
communication avec vous-même afin de vous découvrir. Sachez qu’à chaque fois que vous transformerez
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ces énergies, ces cellules, ces mémoires, chaque fois que vous réussirez à embrasser, à accueillir ces
consciences, vous enlèverez un des voiles qui vous empêchent de croire que vous êtes un enfant de Dieu, un
enfant éternel de lumière. Vous enlèverez les voiles qui vous empêchent de croire que vous êtes un être tissé
d’amour.
Votre vraie réalité est que vous êtes Amour, rien d’autre. Tout ce qui n’est pas amour en vous représente un
jeu, un apprentissage. Au fil des années et des incarnations, vous vous êtes mêlés, entremêlés. Tous ces jeux
se sont ancrés en vous et vous avez perdu de vue votre lumière, vous avez créé tous ces voiles. Vous êtes
couverts de fils de jeux que vous avez joués, que vous avez pratiqués pour apprendre à vous connaître, à
vous identifier à vous-même, à découvrir votre perfection. A chaque fois que vous enlevez un voile, vous
enlevez un jeu. Vous reconnaissez le jeu que vous avez joué, le rôle que vous avez joué pour apprendre telle
réalité, pour développer le courage, la compassion, la loyauté, la confiance, développer le respect, la
patience. Chacun des jeux que vous avez joués, avait pour but de développer une qualité, une facette de
votre diamant intérieur car vous n’étiez pas conscient d’avoir toutes ces qualités divines en vous. Vous avez
voulu jouer ces jeux pour comprendre, pour vivre le courage, pour réaliser que vous étiez patience, vous
étiez compassion car vous êtes divin et vous êtes amour. L’amour comprend toutes ces qualités. Vous avez
dit oui pour découvrir qui vous étiez, pour réaliser profondément à l’intérieur de vous-même qui vous étiez.
Vous êtes toutes ces qualités divines extraordinaires que vous manifestez lorsque vous êtes en conscience
divine, lorsque vous fusionnez avec qui vous êtes vraiment : cette lumière, ce soleil, cette divinité.
Alors, est-ce que ce serait intéressant de partir à la découverte de vous-même et d'enlever tous ces voiles,
tous ces jeux, tous ces rôles, tous ces apprentissages, pour enfin réaliser qui vous êtes, pour enfin enlever
tout ce que les jeux de la troisième dimension ont couvert en vous pour que vous puissiez vous redécouvrir ?
Tout cela n’est qu’un jeu. Alors enlevez les voiles, partez à la découverte de vous-même, partez à la
découverte du diamant que vous êtes, du soleil que vous êtes.
Cessez de renier, de vous apitoyer, de jouer le jeu de la troisième dimension. C’est révolu. La Terre-Mère
s’en va vers la cinquième dimension où elle vous attend. Elle se prépare et en même temps, elle vous
prépare. Ne résistez pas, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos bras. Dites oui à la lumière, dites oui à l’éternité, à la
joie, au bonheur, à l’amour. Vous êtes profondément toutes ces qualités car vous êtes amour et l’amour
englobe tout, tout, tout.
Alors, enfants de la gloire du Christ manifestée, est-ce que vous aimez ces mots ? Ne parlent-ils pas de votre
beauté et de votre perfection ? Vous pourriez vous saluer le matin en disant : « Bonjour, enfant de la gloire
du Christ, comment vas-tu ce matin ? » Ne vous prenez pas au sérieux, riez. C’est l’autoroute de la joie,
l’autoroute de l’amour qu’il faut prendre.
Sur ce, je vous salue et je vous souhaite une très belle journée et surtout intégrez ces paroles. Acceptez les
leçons de vie qui vous sont présentées sur un plateau d’argent, pendant que vous êtes ici. Nous vous
influençons de façon à ce que vos auras se touchent et que vous voyiez des miroirs, que vous voyiez une
petite ombre qui se promène par ci, par là, qui réclame de l’amour, qui réclame votre attention. Accueillez
tout ce qui se passe car vous marchez vers votre découverte, vous marchez vers votre perfection. A bientôt !
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