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Bonsoir à chacun d’entre vous, je suis Hilarion. Vous avez parlé de la Flamme verte, cette Flamme
merveilleuse qui est très peu connue dans cette dimension. Lorsque je méditais dans ma grotte, il y a
plusieurs centaines d’années, celle qui était mon guide principal, c’était la Terre-Mère. C’est avec elle que
mon cœur fusionnait chaque jour, chaque heure, chaque minute et c’est elle qui m’a enseigné la puissance
des sept Flammes. N’êtes-vous pas surpris ?
Regardez autour de vous, de quelle couleur sont les fleurs, les feuilles, le gazon ? De quelle couleur êtesvous entourés, enfants de la Terre ? De ce vert merveilleux, de ce vert qui transforme les paysages à chaque
printemps. Cette couleur est vivante. Elle est sacrée. Elle est reliée à cette Flamme puissante d’évolution.
Vous dites que c’est la Flamme de guérison, mais je vais vous expliquer un autre aspect, ce soir. Est-ce
qu’une fleur, lorsqu'elle pousse, se pose des questions comme :
« Comment dois-je pousser ? De quelle façon dois-je étendre mes pétales, mes feuilles ? »
Non, elle ne se pose pas de question. Elle ne suit que les lignes divines sacrées de sa vie devant elle, audessus d’elle. Elle manifeste ce qu’elle est à l’extérieur d’elle-même dans la lumière. Une fleur manifeste,
dans votre dimension, l’image d’elle-même qui est projetée des mondes de la lumière.
La Flamme verte est une Flamme en affinité parfaite avec les lignes d’énergie divine et sacrée et ces lignes
ne connaissent que la perfection, ne manifestent que la perfection. Lorsque la fleur pousse, elle est entourée
de cette énergie divine et sacrée, de cette verdure, de cette Flamme qui est une des Flammes maîtresses de
cette planète. Tous les gnomes, toutes les fées, tous les êtres de la nature, des mondes invisibles travaillent
avec la Flamme verte car elle connaît ces lignes d’énergie et la fleur n’a qu’à se déployer dans la puissance
de cette Flamme qui prépare le terrain, qui prépare le chemin à chaque atome, chaque cellule.
Lorsque je méditais dans ma grotte, mon cœur était lié avec celui de la Terre-Mère, cette Déesse inconnue
de vos cœurs, cette Déesse qui peut vous apprendre tellement. Je travaillais avec cette Flamme et je
fusionnais mon cœur avec le cœur de la planète et je visualisais. Je mettais l’intention de grandir, de
manifester ma divinité dans cette dimension. Je m’enveloppais de la Flamme verte et je sentais littéralement
la perfection de mon Moi-Supérieur s’ancrer en moi, se manifester et se déployer à partir de mon Cœur
Sacré car cette Flamme connaît la perfection de tout ce qui est divin et sacré. Cette Flamme amplifie tout ce
qu’elle touche de la perfection divine. Donc, enfants de Dieu, enfants de la Lumière, si vous méditez et que
vous vous enveloppez de cette Flamme ultra puissante en demandant à votre divinité de s’ancrer et de
grandir en vous afin de manifester sa perfection, il ne pourra en être que cela. Vous ne pourrez que
manifester chaque jour de plus en plus la perfection de divinité. Cette Flamme permet l’ancrage de votre
divinité dans cette matière, dans cette dimension car elle est liée aux forces de vie de la Terre-Mère et elle
est liée à tout ce qu’il y a de plus lumineux, de plus brillant.
Forcément, c’est une Flamme associée à la guérison car le fait de manifester votre perfection écarte toute
maladie, toute imperfection. Cette Flamme ne connaît rien d’autre que la perfection du sacré manifesté à
partir de cette dimension. Cette Flamme est d’une telle puissance que les gnomes, les fées, tous les êtres de
la nature travaillent avec elle afin de la manifester dans leurs créations qui sont les plantes, les arbres, les
fleurs, les algues, les roches - même les roches-, le monde minéral, tout ce qui touche à la terre, tout ce qui
touche à votre planète, à cette Déesse.
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Si vous utilisez la Flamme verte vous ne pourrez que manifester la perfection dans cette dimension à partir
de la terre. Elle est une Flamme d’ancrage et vous savez très bien que, présentement, cette planète, cette
chère conscience sur laquelle vous vivez est en train de préparer sa grande transformation. Alors, moi,
Hilarion, votre frère d’honneur et votre frère en amour, je vous recommande d’utiliser cette Flamme chaque
matin afin de vous ancrer profondément jusqu’au centre de la terre pour que vos lignes d’énergie soient en
harmonie avec les lignes d’énergie qui vous protègent et les lignes d’énergie de la Terre-Mère. Cette planète
est en train de hausser son taux vibratoire, son taux de lumière, son taux de conscience, son taux de vie, alors
si vous utilisez cette Flamme afin de vous ancrer profondément jusqu’au centre de la Terre-Mère chaque
matin, vous ne pourrez que bénéficier de cet apport de lumière supplémentaire qui est déversée sur cette
conscience sublime qu’est votre Terre-Mère.
Lorsque vous méditez, si vous vous ancrez profondément dans la terre avec vos racines de lumière
conscientes, et que vous visualisez cette Flamme verte qui part du centre de la terre et qui vous enveloppe
complètement ; que vous demandez à votre Moi-Supérieur de prendre le contrôle de votre vie sous tous ses
aspects : émotionnel, mental, physique, à tous les niveaux ; que vous demandez à votre Moi-Supérieur de se
manifester à travers ce temple que vous utilisez chaque jour, de plus en plus, afin que toute création autour
de vous et en vous obéisse à sa puissance parfaite et que vous demandez à cette Flamme d’ancrer cette vérité
et de la manifester ; alors votre Moi-Supérieur pourra divinement s’ancrer et propulser votre corps physique
ainsi que chacun de vos corps invisibles vers la manifestation de leur perfection sublime et sacrée à partir de
cette dimension.
Cet exercice, je l’ai fait pendant des années jusqu’au jour où la lumière de mon Cœur pouvait éclairer la
grotte que j’occupais. Cette lumière avait une aura verte car j’étais lié à la puissance de la Terre-Mère.
J’étais lié à la puissance de la vie de cette dimension et chaque jour la Terre-Mère m’enseignait. Elle
m’enseignait la vie, la vérité, la puissance de sa conscience, la perfection de la divinité en toute chose.
Je vous donne ma recette personnelle d’évolution, celle que j’ai utilisée pendant des années. Je ne
m’assoyais pas en attendant que le temps passe. Non, au contraire, je m’enveloppais de cette Flamme.
J’ancrais toute mon essence jusqu’au corps de la terre et je sentais la vie me transformer. Je sentais la
puissance de mon Moi-Supérieur qui s’éveillait en moi et qui se répandait autour de moi, qui prenait le
contrôle de toute ma structure cellulaire, la structure de mes émotions, la structure de mes pensées car cette
Flamme agit dans tous les niveaux, dans toutes les dimensions jusqu’à votre Moi-Supérieur et elle aligne
tout. Elle ré-harmonise tout. Elle pousse chaque atome, chaque énergie, chaque conscience vers sa forme, sa
géométrie sacrée, la forme et la géométrie sacrée de votre Moi-Supérieur. Tout s’harmonise à partir de votre
Moi-Supérieur à tous les niveaux dans chaque dimension.
Cette Flamme attire littéralement la substance de la troisième dimension et vos corps subtils vers l’image
parfaite de qui vous êtes vraiment : cet être unique, parfait, puissant et éternel avec sa conscience divine, et
aide à sa manifestation jusque dans le corps physique. Alors, je vous dis : commencez à utiliser cette
Flamme merveilleuse. Ce travail se fera et vous sentirez une transformation. Le dernier plan atteint sera
votre corps physique. Elle travaillera au niveau de vos pensées en réalignant vos pensées, vos croyances, les
limitations que vous vous êtes imposées. Vous allez devenir conscients de ce qui vous limite, de ce que vous
avez créé et qui vous empêche de manifester votre divinité. Ensuite, les émotions : vous pourrez ressentir
celles qui vous empêchent de manifester votre divinité et l’Etre sublime et merveilleux que vous êtes. Et en
dernier lieu, votre corps physique réalignera tous vos atomes, toutes vos cellules afin de pouvoir manifester
sa perfection
Cette Flamme est vraiment un cadeau du Ciel. Un cadeau infiniment lié à cette dimension que vous occupez.
C’est une des Flammes les plus puissantes car elle est liée au Cœur de la Terre-Mère. Elle est liée à tous les
élémentaux. Elle est liée à la vie dans cette dimension. Alors je vous recommande de l’utiliser, de la tester.
Vous aimez tester, n’est-ce pas ?.......Utilisez-la tous les jours pendant un mois et vous verrez des merveilles
dans votre vie.
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Sur ces mots, j’aimerais laisser la parole à quelqu’un d’autre qui veut vous parler de la Flamme verte avec
ses propres mots. A bientôt !

Roi des Gnomes
Bonsoir à chacun d’entre vous. Eh bien, c’est moi qui l’emporte. Il y avait deux concurrents, et moi, j’ai pris
la parole. Je suis le Roi des Gnomes. Quelle joie de pouvoir nous adresser à vous car il est question de la
Flamme Verte, n’est-ce pas ? Sachez que nous connaissons très bien cette Flamme. J’ai demandé la
permission afin de pouvoir vous inviter et tous les sujets de mon royaume ont accepté avec grande joie.
Sachez que nous, les gnomes, avons une réplique du temple de la Flamme Verte et nous voulons vous y
inviter. Est-ce que cela vous intéresse ? Eh bien, préparez-vous à un voyage dans notre dimension. Assoyezvous confortablement sur vos sièges et prenez une grande respiration. Pendant que vous vous préparez,
plusieurs de mes sujets vous entourent.
Il y a une dizaine de gnomes autour de chacun d’entre vous. Ils veulent vous apporter leur amour, ils veulent
sentir votre énergie, ils veulent vous connaître. Si peu d’humains s’intéresse au côté invisible de la nature !...
alors, pour eux vous représentez un attrait extraordinaire, vous représentez des trésors humains, vivants, des
trésors merveilleux.
Alors, tout en douceur, imaginez des racines de lumière qui partent de vos pieds et qui plongent
profondément dans le corps de la Terre-Mère, jusqu’à son centre. Visualisez ces racines de couleur vert
émeraude et, si ça vous tente, vous pouvez y ajouter quelques rubis, quelques opales, quelques diamants. Ne
vous gênez pas ! Nous fabriquons toutes ces pierres précieuses et nous aimons les partager avec vous.
Alors que vous sentez de plus en plus cet enracinement dans le cœur de cette mère, cette Déesse que nous
aimons d’un grand amour, visualisez au loin une lumière. Cette lumière est dans la terre. Elle est située près
de la surface de la terre. – Si vous imaginez la surface de la terre avec le centre de la terre, c’est un tiers de la
profondeur du rayon d’action, à un tiers vers la surface de la terre. – Nous y avons créé notre réplique du
temple de la Flamme Verte.
Ce temple a un aspect qui représente tout ce qui se rattache à la Terre-Mère. Il y a des racines de lumière,
des cristaux, de l’or. Il y a des pierres précieuses. Le sol est formé de pierres précieuses incrustées dans un
plancher d’or, mais c’est un or spécial qui est composé d’or et de quartz ensemble. Les murs sont comme de
grandes racines lumineuses qui se rejoignent au centre. Les murs sont composés, non seulement des racines
mais aussi de gouttes d’eau qui sont en suspension autour. Ces gouttes d’eau sont en perpétuel mouvement.
Elles brillent d’une lumière extraordinaire. En son centre, chaque goutte d’eau contient un soleil d’une
couleur différente car ces gouttes d’eau représentent l’élément eau de la planète Terre. Ce temple représente
littéralement tous les éléments de la matière dont est composée la Terre-Mère. A la base des racines formant
le temple, vous voyez des pierres de toutes les formes qui représentent la nature de toutes les pierres qui
existent sur la Terre-Mère. Ce temple est d’une beauté merveilleuse car chaque élément qui le compose
représente le summum de la perfection de cet objet, de cette conscience, de cette énergie.
Visualisez ces grandes marches qui sont devant vous. Il n’y a pas de porte, tout est ouvert. Dans notre
dimension il n’y a aucune porte car c’est l’amour parfait qui se manifeste. Vous pénétrez tout en douceur
dans ce temple formé d’énergies, de consciences intelligentes, reliées au cœur de la Terre-Mère. Au centre
de ce temple qui a une forme circulaire, il y a un puits d'où jaillit cette Flamme d’un vert extraordinaire.
Cette Flamme illumine tout le temple.
Maintenant, nous vous invitons à former un cercle autour de cette Flamme, de ce puits au centre du plancher
de ce temple. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais vous êtes entourés d’elfes, de fées, de gnomes, de
salamandres, d’ondines… vous êtes entourés de tous les peuples, de tous les royaumes qui travaillent avec
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les dimensions invisibles de la Terre-Mère. Sentez cet amour qui se déverse sur vous. Nous vous accueillons
dans ce temple. C’est la première fois que nous ouvrons notre temple à l’humanité. Vos cœurs sont purs.
Vos cœurs veulent manifester l’amour et la lumière. Ressentez l’énergie de cet endroit. La Paix infinie de
tous les royaumes de la nature se trouve dans ce temple. Étendez les bras près de vous, écartez les doigts.
Absorbez cette Paix par vos doigts, par vos pieds et sentez-vous envahir par la Paix totale de cet endroit
sacré où, nous des mondes invisibles de la nature, nous vous accueillons afin de vous revitaliser. Sentez cette
Paix qui vous envahit. Vous êtes en train de préparer vos cœurs à recevoir l’impulsion de vie suprême de la
nature. Nous vous enveloppons de notre Paix sacrée, divine, consciente.
Maintenant, orientez votre cœur vers cette Flamme d’une grande puissance et sentez que votre cœur est
alimenté par cette Flamme verte, la Flamme de la vie sur cette planète, la Flamme qui ne connaît que la
perfection, qui ne manifeste que la perfection de la vie dans cette dimension. Sentez sa lumière qui pénètre
dans votre cœur. Sentez cette transformation qui de déclenche en vous. Pendant que vous ressentez cette
énergie, nous travaillons sur vos corps de lumière. Nous réalignons les lignes. Nous voyons, nous sentons
votre géométrie sacrée et nous aidons vos lignes à s’harmoniser avec cette géométrie sacrée que vous êtes,
qui représente le Sacré du sacré, l’Infini de l’infini, le Père et la Mère, le UN sacré que vous êtes. Nous
sommes en harmonie totale avec vous. Sentez cette énergie qui vous traverse. Vous êtes pur Amour.
L’Amour ne connaît que la perfection. L’Amour ne manifeste que la perfection.
A partir d’aujourd’hui, chaque jour, de plus en plus, vous manifesterez cette perfection que vous êtes. Rien
ne peut empêcher cette perfection de se manifester car c’est le début d’une nouvelle ère pour chacun d’entre
vous et nous, des royaumes de la nature, des royaumes de la Terre-Mère, des royaumes de la Reine de cette
dimension, nous vous offrons notre assistance.
Vous ressentez cette énergie et, petit à petit, vous revenez dans ce lieu, dans ce local. Ce temple, nous vous
l’offrons. Vous pouvez venir chaque jour, si vous le voulez, dans ce temple de lumière, ce temple de la
verdure éternelle de la Flamme verte liée au Cœur tout-puissant de la Terre-Mère.
Soyez bénis ! Nous vous remercions pour votre persévérance car nous observons que votre lumière
intérieure grandit de plus en plus et s’intensifie. Alors gravez ces mots en vous, dans vos cœurs. Gravez-les
afin que durant les jours de pluie et d’orage, ils puissent couvrir votre Flamme, la protéger, l’embrasser pour
que jamais cette Flamme ne défaille et qu’elle ne cesse de grandir en vous. Oui, cette Flamme grandit, elle
est de plus en plus forte en chacun d’entre vous. Alors, nous vous disons : « vous n’êtes pas seuls ». Nous
aimons travailler avec les humains qui marchent sur le chemin de lumière. Nous vous offrons notre aide
alors n’hésitez pas à la demander. Aussitôt que vous nous la demanderez, vous sentirez cette paix
merveilleuse vous envelopper et vous ressentirez cette lumière en vous. Cette puissance que vous êtes, de
plus en plus vous allez la saisir, la sentir, et même un jour, vous allez la voir.
Bénédiction à chacun d’entre vous, que la Flamme puissante de verdure éternelle soit avec vous !
Nous partageons notre Flamme avec vous. Nous désirons partager notre temple avec vous et, lorsque vous
viendrez, nous vous enseignerons. Nous pouvons vous dévoiler mille et un secrets, mille et une manières de
vous apprendre à grandir dans votre divinité car nous connaissons les lois et nous pouvons vous les
enseigner. A Bientôt !

Sananda
Bonsoir à chacun d’entre vous, je suis Sananda. Quelle joie vous nous offrez ! Cet enseignement qui vous
est donné ce soir est très puissant et nous remarquons que vos Cœurs l'accueillent avec grande joie et
enthousiasme. Si vous utilisez cet outil, vous allez transformer vos vies rapidement. Il va y avoir une
accélération et je ne vous dis pas dans quel domaine.
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Cette Flamme est vraiment reliée à la Terre-Mère. Elle est reliée à la Nature, à votre corps physique, à ce qui
se manifeste et à ce qui vit dans cette dimension. Tout ce qui est vivant sur cette planète est d’une manière
ou autre, entretenue par la Flamme Verte. Elle aide à manifester la perfection de toute conscience, de toute
énergie dans cette dimension. Ceux qui travaillent avec cette Flamme s’approchent de leur perfection car ils
créent l’espace dans les dimensions invisibles pour que cette perfection puisse se manifester. Ils créent les
lignes d’énergie qui vont attirer, qui vont cristalliser chaque corps. Et lorsque je dis le mot « cristalliser »,
c’est une expression.
Cette Flamme a la puissance de ne manifester que la Perfection Divine et Sacrée. Si vous utilisez cette
Flamme au niveau de vos émotions, vous allez amplifier la perfection divine et sacrée de chaque émotion.
Si, par exemple, la plupart de vos émotions sont reliées à la peur, la Flamme Verte transformera cette peur.
Elle ne pourra pas résister à la Flamme Verte qui va réaligner cette peur vers l’origine de sa Lumière, de son
énergie. Comment expliquer ?
Une émotion est une conscience, une énergie qui a une géométrie sacrée. D'ailleurs, tout ce qui existe a une
géométrie sacrée puisque c’est elle qui permet à l’énergie, à la conscience d'être vivante. Lorsque la Flamme
Verte entoure cette émotion, elle fait apparaître la géométrie sacrée de cette émotion et non pas la géométrie
qui est déformée par la basse vibration. C’est comme si la Perfection Divine était insufflée à l'énergie de
cette émotion. C’est comme si sa polarité, son côté vibratoire, sa lumière, son taux vibratoire, sa tonalité
étaient changés. C’est comme si son empreinte Divine Sacrée Parfaite était superposée sur cette énergie et
qu'elle forçait l’énergie à se réaligner vers sa perfection puisque l’Énergie de la Flamme Verte ne permet de
manifester que cette perfection. Tous les aspects de cette énergie redeviennent parfaits, réorientés vers le
mot « Amour » car la Vie n’est qu’Amour.
H1N1, vous connaissez ces lettres ? Que peut faire la grippe H1N1 si vous l’enveloppez de la Flamme
Verte ? Humm… Humm… Elle ne peut pas résister ! D’ailleurs ce petit virus, il faut l’aimer, n’est-ce pas ?
Premièrement parce que c’est une énergie qui a été imposée à l’Humanité, qui a été créée de toutes pièces
par certains de vos frères et sœurs de la Terre. Vous observez des ravages, n’est-ce pas ? Surtout au point de
vue mental. Tout le monde a peur.
Qu’est cette peur ? Vous pouvez mesurer votre degré de confiance en la Puissance de l’Amour et de la
Lumière en regardant le niveau de peur que vous avez par rapport à ce H1N1. Donc, c’est un bon serviteur
(Rires…) qui vous permet de vous évaluer. Vous savez que cette dimension est une école. Tout sert à
manifester votre grandeur, même cette petite grippette qui a été créée pour vous manipuler à l’os et ça
fonctionne très bien, n’est-ce pas ?
Bientôt, vous allez comprendre pourquoi cette grippe a fait son apparition. En 2010, plusieurs nouvelles
feront surface par rapport à cette petite grippette. Il faut l’aimer. C’est un petit virus inoffensif à qui on a
donné de grosses dents. (Rires…) D’ailleurs, ceux qui font leur transition grâce à cette petite grippette
avaient soumissionné pour utiliser ce moyen de départ. Ce sont des éclaireurs qui sont au-devant de vous. Il
faut les remercier car un jour, ils seront utilisés par votre population comme agents de conscientisation.
Vous pourrez mesurer votre degré de manipulation grâce à ces personnes et à l’information qui est autour de
vous.
La Puissance de la Lumière n’a rien de comparable à cette petite grippette. Petite nouvelle : si vous utilisez
votre conscience lumineuse, votre foi profonde en la puissance de votre Moi Supérieur, rien ne vous
arrivera ! Et ceci est une vérité ! D’ailleurs, vous pouvez utiliser cette sœur, j’aime prendre le mot sœur
pour appeler cette petite grippette car c’est une énergie vivante, cette sœur vous permet de grandir. Bientôt
vous aurez à faire d’autres choix. Vous savez, il y a un plan pour cette Planète. Il y a un plan que l’ombre a
mis en route et il y en a un aussi que la Lumière a mis en marche. Et le plan de la Lumière ne peut être arrêté
par rien de ce que l’ombre peut imaginer. Cela est une vérité.
Tous ceux qui partiront à cause de cette grippe ont choisi de faire leur transition de cette façon. Il y aura
d’autres vagues de départs qui seront causées par autres choses que le H1N1 et tous ces événements sont
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bénis d’une certaine façon par la main du Créateur puisque ces âmes veulent quitter cette dimension. Elles
ont terminé avec cette école pour cette époque, pour ce qui se passe présentement sur la Planète Terre.
Alors, bénissez ces événements et continuez de marcher sur votre chemin et surtout ne vous faites pas
manipuler par la peur. Lorsque vous avez peur, remerciez cette peur. Elle permet d’identifier en vous les
failles qui vous cassent, qui coupent vos ailes, qui vous montrent ce que vous devez travailler. Lorsqu’un
Être de Lumière marche en conscience avec son corps dans cette dimension et qu’il est lié aux puissances de
la Lumière et de l’Amour, rien ne peut l’arrêter ! Je vous pose cette question : « Est-ce qu'aujourd’hui vous
avez cette conscience
d’un Être de Lumière Tout-Puissant qui marche dans cette dimension
présentement ? »
Groupe – Ça s’en vient ! Ça s’en vient !
Sananda – J’aime cette réponse ! (Rires …) Ça s’en vient ! (Rires …) Exactement ! Vous êtes en
apprentissage pour manifester votre Divinité. La perfection est la puissance de votre Être Divin dans cette
dimension en utilisant votre corps physique. Toutes ces nouvelles, tous ces choix que vous devez faire à tous
les jours, bénissez-les ! Ils vous aident à mesurer la puissance de la vibration intérieure qui habite votre
Cœur. Ils vous aident à mesurer votre foi en la Lumière, en la Vie, en cette Source qui veille sur vous à
chaque instant. Vous n’êtes pas encore ascensionnés à ce que je vois ? (Rires …) Vous êtes tous bien
portants dans vos corps physiques ! Alors, utilisez tout ce qui est autour de vous pour grandir, pour mesurer
votre niveau de Lumière, votre foi en la Puissance qui habite votre corps, votre foi en l’esprit que vous êtes.
Vous êtes un Être Éternel qui expérimente la 3ième dimension à cette époque tout à fait spéciale de la TerreMère et rien ne peut vous empêcher d’avancer sauf vos peurs et vos doutes.
Alors, un petit conseil pour les prochaines semaines puisque nous sommes dans l’application. Utilisez cette
Flamme pour transformer vos peurs, vos doutes en Perfection puisque cette Flamme ne connaît que la
Perfection, qu’elle ne manifeste que la perfection, qu’elle ne pousse à manifester que la Perfection. Plongez
toutes ces émotions, ces petits boulets, ces peurs qui vous empêchent d’avancer dans cette Flamme Verte
pour les transformer, pour leur redonner leur énergie divine et sacrée, leur signature sacrée. Et rien ne vous
arrêtera !
Groupe – Est-ce que je pourrais vous poser une question ?
Sananda – Ah! Oui! Une question! Nous adorons les questions!
Groupe – Pouvez-vous donner un petit exercice pour amener plus d’abondance dans notre vie ? On
aimerait faire des petits voyages à des endroits de croissance personnelle pour nous aider, Noël s’en vient,
un petit voyage dans le sud...

Exercice pour l’Abondance
Sananda : Très bonne question ! Le manque d’abondance est une énergie mal qualifiée basée sur une peur,
sur une croyance, une énergie qui ne manifeste pas sa perfection. Voici un exercice que vous pouvez faire,
mais avant de le commencer nous vous recommandons d’être en paix ainsi vous pourrez saisir cette énergie
qui va se présenter en vous. Si vous êtes affolé, vous ne pourrez rien saisir. Et comme nous avons de la suite
dans les idées, vous pouvez aller faire un petit tour dans le temple de la Flamme Verte de ces chers gnomes
pour acquérir cette paix.
Lorsque vous sentez cette paix en vous, vous pouvez demander à l’énergie qui empêche l’abondance de
venir se manifester dans votre vie ou vous pouvez même être plus spécifique et demander à l’énergie qui
vous empêche de partir en voyage dans le sud, dans une semaine de se présenter devant vous. Alors, mettez
vos deux mains en face de vous et préparez un calice sacré rempli d’Amour pour recevoir cette énergie.
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Vous demandez : « Chère énergie, j'aimerais que tu te présentes à moi, que tu te déposes avec Amour
dans mes mains sacrées. » Vous allez peut-être ressentir une énergie de peur, une croyance que vous êtes
pauvre, une croyance que ça ne se fait pas de partir au mois de décembre. Cette énergie qui se présente peut
avoir plusieurs aspects. Prenez le temps de saisir si c’est une émotion, une peur, une croyance, une énergie
reliée à d’autres vies passées. Si vous êtes calme, vous pourrez saisir l’essence de cette énergie que vous
accueillez dans vos mains. Lorsque vous avez identifié cette énergie qui s’est présentée à vous, vous la
remerciez. Vous demandez à la Flamme Violette de la transformer et de la re-polariser dans sa perfection
divine. Vous allez sentir dans vos mains que cette énergie se re-polarise en parfaite Lumière, en Perfection.
Ensuite vous l’offrez au Créateur, au Soleil, à la Vie, à la Terre-Mère, à l’Amour, au Grand Soleil Central...
Vous l’offrez à ce que votre intuition vous dira.
Ensuite vous imaginez la Flamme Verte qui vous entoure, qui vous berce et qui termine la guérison car cette
énergie qui s’est présentée à vous et que vous avez transformée a ses racines dans tout votre être. Vous
demandez à la Flamme Verte de guérir cette énergie qui était ancrée en vous, dans toute la structure de tous
vos corps visible et invisibles et vous remerciez. Cela va libérer les champs, les énergies pour que cette
abondance puisse venir à vous.
Vous êtes entouré d’abondance ! Vous vivez dans l’abondance, dans la Lumière, dans l’Amour mais ce sont
vos peurs, vos doutes, vos croyances, vos blessures qui vous empêchent de recevoir cette abondance. Alors
re-polarisez ces énergies avec la Flamme Verte de l’image de la perfection et la Flamme Violette de
transmutation. L’énergie va pousser dans sa Grandeur Divine parce que la Flamme Verte maintient le
“pattern” parfait de la conscience de cette énergie.
Groupe – Est-ce que c’est dangereux pour tous les enfants qui sont vaccinés ?
Sananda – Sachez que les médecins jouent aux apprentis sorciers. Tous ces vaccins sont fabriqués dans des
laboratoires. Les scientifiques, nos frères, nos sœurs qui fabriquent ces virus, ces vaccins ne connaissent pas
les structures multidimensionnelles des humains. Chaque vaccin affecte l’humain à tous les niveaux et ceci
n’est pas seulement pour celui du h1n1. Chaque vaccin apporte un déséquilibre dans le corps humain car il
n’est pas en harmonie avec la spécificité de la géométrie sacrée de l’humain.
Mais comme nous l’avons dit : la Lumière et l’Amour sont tout-puissants, n’est-ce pas ?
Si nous croyons en la Lumière et en l’Amour, à la puissance de la Grande Vie, nous pouvons utiliser cette
énergie pour transformer. Pourquoi ne pas utiliser la Flamme Verte et la Flamme Violette pour changer la
vibration pour que la perfection de cette énergie puisse assister la plus grande santé de l’humain, de l’enfant,
de l’adulte, de vos frères et sœurs ? Vous pourriez visualiser la Flamme Verte dans chaque vaccin qui a été
créé, qui transmute l’énergie de cette conscience en sa perfection sacrée et divine et automatiquement la
polarité de ces vaccins seraient changées. Ils deviendraient inoffensifs. Alors utilisez la Flamme Verte et
aussi la Flamme Violette de transmutation qui peut rajouter un petit “punch” à ça.
Le cocktail dynamique de Lumière peut tout transformer. C’est tout-puissant et c’est mieux que de se
lamenter. Avec ces Flammes, vous pouvez tout faire sans dire un mot à personne ! Vous pouvez être tout
seul dans votre salon et transformer tout ce qui a été mis dans vos petits enfants, dans vos petits voisins, sur
toute la Planète, seulement par votre intention ! Essayez-le ! « L’essayer c’est l’adopter ! » (Rires …) Vous
connaissez ces paroles, n’est-ce pas ? (Rires …) Et nous aussi ! (Rires …) C’est tout pour ce soir.
(“punch” = vigueur)
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