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Équinoxe du Printemps

Les Codes de Lumière

Denise
Préparation pour activer les Codes de Lumière
Tout en douceur, nous allons prendre une grande respiration et nous allons
descendre le grand escalier de cristal qui nous mène dans notre Cathédrale de
Lumière Sacrée, dans notre Chakra du Cœur. Nous sentons que nous ne sommes
pas seuls à nous diriger vers notre Cathédrale de Lumière. Nous sommes
accompagnés par nos frères et sœurs des Règnes Minéral, Végétal et Animal.
Chacun de ces Règnes a délégué un représentant auprès de vous.
	
  
Un représentant du Règne Minéral vous accompagne en conscience et vous pouvez
sentir sa présence, sa couleur autour de vous. Il y a aussi un représentant du Monde
Végétal et un du Monde Animal. Faites confiance à votre intuition pour identifier
ces représentants. Acceptez ce qui vient par votre imagination, votre vue intérieure,
votre ressenti. Acceptez ce que ce représentant projette dans votre conscience
comme image, comme son - c'est peut-être son nom - ou comme vibration et vous
ressentirez qui vous accompagne.
	
  
En compagnie de ces représentants et de votre Moi Supérieur, la Divinité que vous
êtes s’approche d’une façon tout à fait spéciale. Cette Divinité pause ses deux
mains sur vos épaules et elle unit son Cœur à votre Cœur. Aujourd’hui, nous allons
activer des Codes de Lumière tout à fait spéciaux pour célébrer l’Équinoxe du
Printemps 2014.
Vous continuez de descendre tout en douceur cet escalier de cristal accompagné de
ces Guides, ces Consciences, ces Énergies, ces vibrations de Cœur qui sont en
parfaite harmonie avec vous, avec votre Cœur, votre Unicité, votre Perfection.
Vous vous présentez, unis dans la même vibration de Cœur, devant la grande porte
de votre Cathédrale de Lumière.
Ensemble, vous respirez profondément la Lumière d’Harmonie, la Lumière
d’Amour, la Lumière qui unit toutes les Vies dans cette dimension. Ce soir, nous
apprendrons à étendre notre conscience pour englober toute la Terre, toutes ces
Consciences/Énergies avec lesquelles nous partageons cette belle Planète, ce grand
projet de l’ascension Terre.
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Alors qu’ensemble nous respirons la Lumière d’Unité, la Lumière de Paix,
ressentez que cette porte qui est devant vous s’ouvre de façon tout à fait spéciale.
Elle s’ouvre très grande pour accueillir l’Unité des Cœurs d’Amour de cette
Planète. Votre Chakra du Cœur est vaste. Il n’y a aucun espace, aucun temps qui le
limite. Cette grande porte s’ouvre et vous pénétrez avec les représentants de ces
Règnes. Vous êtes suivi de milliers de Consciences/Énergies qui sont en parfaite
harmonie avec votre Cœur, votre vibration, votre Perfection, vous, le représentant
de la Divinité de la Source incarnée sur cette Terre. En compagnie de ces Énergies,
ces vibrations, ces fréquences, vous marchez jusqu’au centre de votre Cathédrale de
Lumière.
Au centre de votre Cathédrale de Lumière se dresse une immense Colonne de
Lumière qui vous accueille, vous et les représentants des Règnes qui vous
accompagnent. Formez un cercle dans cette Colonne de Lumière. Prenez-vous par
la main. Vous représentez la Nouvelle Alliance d’Amour, d’Harmonie, l’Équilibre
de l’humain avec tous les Royaumes qui partagent cette Planète, les royaumes
vivants, les royaumes rayonnants, les différentes fréquences de l’Amour de la
Source manifestées dans cette dimension.
Visualisez, au centre de votre cercle, un Cœur qui prend la couleur de la perfection
que vous manifestez ensemble. Ce Cœur est parfait, lumineux. Nous allons unir ce
Cœur au Cœur de la Terre Mère. Voyez un grand rayon de Lumière qui part du
Cœur de la Terre Mère et qui rejoint ce Cœur parfait représentant votre unicité avec
cette Création sur cette Planète. Voyez cette Colonne de Lumière qui relie ce Cœur
que vous formez au Cœur de la Terre Mère. Ce Cœur que vous formez reçoit
l'énergie du Cœur de la Source même, de la Vie éternelle, infinie, parfaite qui
circule en vous et dans les représentants de ces Royaumes. Ce Cœur que vous
formez envoie de l'énergie et communique avec le Cœur de la Terre Mère. Il y a un
mouvement de va-et-vient entre ce Cœur de Vie Parfaite que vous formez et le
Cœur de Vie Parfaite de la Terre Mère, un mouvement de Gratitude, de Respect,
d’Amour, d’Harmonie, un mouvement d'Éternité, de Perfection, de Paix. Voyez le
Cœur de la Terre Mère s’illuminer de mille feux resplendissant de la
reconnaissance de ses enfants pour son Amour, pour sa patience.
Maintenant, voyez ce Cœur Parfait, au centre de votre cercle, s’unir et s’harmoniser
avec la grille d’Amour des Cœurs de tous les Lémuriens en incarnation sur la Terre
présentement. Voyez la Grande Vie qui circule dans cette grille. Voyez des rayons
de Lumière qui partent de ces Cœurs attachés à cette grille de Lumière d’Amour et
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qui se rendent au Cœur de Terre Mère pour la toucher, la caresser, la réconforter.
Aujourd’hui, tous ensemble, les bons Cœurs remplis d’Amour, les Cœurs qui
croient en la Paix, en l’Harmonie, les Cœurs non seulement du Royaume des
humains mais aussi du Royaume des minéraux, des végétaux et des animaux
s’unissent en une seule voix pour proclamer notre reconnaissance, notre gratitude,
notre Amour envers le Cœur de Terre Mère. Tous ensemble, comme Un Seul
Cœur, une seule vibration unifiée, nous remercions Terre Mère pour tout ce qu’elle
a fait pour le développement du Grand Plan dans cet espace de la Création dans
cette galaxie, ce système solaire, cet Univers. Ce remerciement, cette gratitude, cet
Amour aujourd’hui vont s’inscrire en lettres d’or dans le Cœur de notre Terre
Mère, notre Mère à tous.
Aujourd’hui, tous ensemble, d’une seule voix, nous réactivons en chacun de nous,
dans les divers corps qui nous composent, les Codes de Lumière d’Harmonie, de
Paix et d’Amour. Ces Codes de Lumière vont réactiver, ré-harmoniser en nous les
Codes de Lumière qui sont en relation, en harmonie avec les Règnes des minéraux,
végétaux, animaux et celui des humains.
Visualisez, mes chers enfants qui écoutez ces paroles, ce Cœur de perfection au
centre de votre cercle qui contient les attributs de ces Règnes. Voyez que de ce
Cœur partent des rayons de Lumière qui réactivent les Codes de Lumière que vous
portez en vous depuis que vous avez dit oui au projet Ascension Terre. Voyez des
rayons de Lumière qui parcourent les cellules de vos corps physique, éthérique,
astral, mental, vos principaux corps dans la densité.
Ressentez, visualisez que de ce Cœur Unifié, dans lequel tous les Royaumes ont
déposé les clefs de réactivation des Codes, partent des Rayons de Lumière vers les
cellules, les atomes qui contiennent ces Codes de Lumière. Prenez des grandes
respirations. Respirez ces clefs que vous recevez présentement par vos Chakras,
surtout par votre Chakra du Cœur qui est le grand dispensateur de la Lumière de
Vie et la grande porte inter-dimensionnelle en vous. Voyez que de ce Cœur, ces
Rayons partent pour réactiver ces Codes de Lumière en vous.
Si vous ne sentez rien, ne voyez rien, imaginez et croyez que cela se fait car depuis
trois nuits, vous avez été préparé. Un alignement de vos corps denses a été effectué
depuis trois nuits pour vous permettre de recevoir ces clefs qui réveilleront en vous
ces Codes d’Harmonie, d’Amour, de Lumière. Voyez ces clefs toucher vos cellules,
vos atomes. Ces clefs déposent en vous une Lumière, une fréquence qui réactivera
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ces Codes de Lumière.
Mère Marie
Réactivation des Codes de Lumière
Mon nom est Marie, votre sœur, et je supervise cette opération ce soir, moi la Mère
Primordiale, la Grande Mère dont vous êtes les enfants. Ce soir en cette journée si
spéciale pour cette Planète et pour tout ce qui vit dans cette dimension, nous
réactivons ces codes de Lumière. Alors, respirez la réactivation.
Vous êtes dans cette colonne de Lumière au centre de votre Cathédrale de Lumière
dans ce Cœur. Cette colonne de Lumière est reliée au Cœur du Grand Soleil
Central, au Cœur de votre Divinité propre, votre Moi Supérieur et au Cœur de la
Terre Mère. Vous êtes alimenté d’une Triple Flamme, une Triple Énergie vibratoire
venant de ces Sources Divines et Sacrées pour chacun de vous tout au long de cette
méditation, de cette rencontre avec la Lumière Sacrée. Respirez l’activation.
Imaginez, ressentez que ces Codes de Lumière s’ouvrent en vous. Ils éclatent
comme une fleur qui s’ouvre au Soleil. À chaque respiration vous ressentez que ces
Codes de Lumière reçoivent la fréquence vibratoire qu’ils attendaient À chaque
inspire c’est comme une goutte d’eau qui tombe sur une graine pour la réanimer, la
réactiver. À chaque expire vous projetez loin de vous tout ce qui empêchait ces
Codes de Lumière de se réactiver en vous car vous aviez placé des sceaux de
protection. À chaque fois que vous expirez, voyez que par vos pieds éthériques
sortent ces sceaux de protection et qu’ils sont accueillis par un Rayon de Lumière
relié à un cristal qui nettoie, transmute, transforme. Ce cristal attendait ces sceaux
de protection pour vous rendre ce service ce soir.
Au-dessous de chacun de vous, dans ce cercle que vous formez au centre de votre
Colonne de Lumière, s’est déposé avec Amour un grand cristal qui a pris une
couleur spécifique pour chacun de vous. Ressentez ce cristal qui vient à votre
service ce soir pour transmuter l’Énergie des Sceaux qui protégeaient ces Codes de
Lumière en vous. Il aspire, par sa Lumière, ces Sceaux de Protection que vous
expulsez à chaque expire par vos pieds. Il les aspire. Il les transforme en Pure
Lumière, en Pure Harmonie. Il emmagasine cette information pour la rayonner, la
transmuter en service à votre évolution, en service au Grand Plan qui se déploie sur
cette Planète présentement. Continuez de respirer, de recevoir ces clefs. Continuez
de vous reconnecter avec ces trésors enfouis en vous. Ces trésors dont chacun de
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vous est le porteur unique.
Maintenant les trois représentants des trois règnes vous demandent de vous
positionner au centre du triangle qu’ils forment, au centre de cette Colonne de
Lumière pour équilibrer les clefs que vous recevez présentement, pour équilibrer
ces Codes de Lumière qui se réactivent en vous. (Silence …) Respirez la
transformation, mes bien-aimés. Respirez votre résurrection, votre renaissance à
votre Vraie Identité, celle dont vous êtes le porteur unique.
Vous remarquerez dans les mois qui suivront que vous allez vous sentir attirer par
certains arbres, certaines plantes, certains cristaux, certains animaux. Ce sont ceux
avec qui vous partagez la vibration de Cœur, l’harmonie de Cœur. Ce sont ceux qui
agiront comme guides pour vous ouvrir à des niveaux d’unité, des niveaux de
conscience qui appartiennent à la 5e dimension. Des niveaux de conscience qui ne
reconnaissent plus la séparation et qui voient l’Unité en toutes choses. Ces Guides
viendront vers vous pour vous enseigner durant la nuit et le jour, de façon
consciente et inconsciente. Ces Guides vous ont choisi car vous êtes déjà en
harmonie avec leur vibration de Cœur. Alors, ne soyez pas surpris de ce qui se
présentera devant vous dans les mois à venir.
Je vais maintenant laisser la place à quelqu’un qui désire vous parler d’Amour mes
chers enfants. À bientôt !
Sananda
Ces Codes de Lumière sont vivants en vous.
Mes chers enfants, mes enfants bien-aimés, je suis Sananda, votre frère, celui avec
lequel vous avez marché il y a très longtemps sur cette Terre pour la bénir de vos
pas, pour la bénir de votre Amour, la bénir aussi de votre courage. Oui, courage il y
avait dans ce cœur durant la vie que vous expérimentiez en même temps que moi
en tant que Jésus, et ce courage vous le portez toujours en vous. Vous l’avez porté
de vie en vie jusqu’à aujourd’hui dans cette époque si spéciale, si exceptionnelle.
Ce qui se passe présentement sur la Terre est tellement exceptionnel que toute la
hiérarchie de cette planète observe les enfants de la Terre. Elle observe avec intérêt
et Amour pour vous aider, vous soutenir dans ce que vous avez choisi de faire, de
vivre sur cette Planète à cette époque de renaissance et de résurrection.
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Lorsque je suis venu, j’ai porté en moi la résurrection de l’humanité comme une
graine. Cette graine qui contenait tout le potentiel de l’humanité future je l’ai
déposée dans votre Cœur, mes enfants. Aujourd’hui, c’est l’humanité toute entière
qui doit ressusciter, se réveiller.
J’ai démontré la résurrection avec mon corps physique mais aujourd’hui, l’homme
de la Terre doit ressusciter dans son Cœur, dans son âme, dans ce qu’il a de plus
précieux, dans sa vie car sa vie est le fruit du travail entrepris depuis des millions
d’années dans cette dimension. Une vie qui s’éveille à l’Amour, à la conscience est
une vie de créateur qui se réunifie à la Grande Vie. Et il n’y a pas de plus grand
miracle, de plus grand événement dans toute la Création que la réunification de la
conscience avec elle-même. Cette conscience qui s’est projetée dans le grand
espace, dans les dimensions, dans les formes, dans la matière, dans la non-matière.
Toute conscience qui redevient Une est un miracle, un exploit, une victoire. Une
conscience qui redevient Une dans le monde de la densité telle que vous
l’expérimentez dans cette dimension sur cette planète est un exploit divin, sacré
dont les mots n’existent pas présentement dans votre langue pour le décrire.
Une conscience endormie dans la densité demande un courage infini, une
persévérance infinie, une foi infinie pour arriver à se réveiller et c’est ce que
l’humain a réussi à faire. La preuve, n’êtes-vous pas là ce soir pour écouter ces
mots, vous mes enfants bien-aimés dans un corps de chair dans cette densité ? Ne
vous êtes-vous pas souvenus du mot Amour, du mot courage, du mot foi, du mot
paix ? Oui, vous êtes ces valeureux guerriers de Lumière, ces valeureux flambeaux
qui rayonnent sur cette Terre.
Aujourd’hui, nous avons activé en vous des Codes de Lumière qui travailleront
pendant les sept prochaines années. Eh oui ! Tout se fait avec lenteur et précision
dans la perfection cosmique. Sept ans de vos années terrestres représentent un
milliardième de secondes et même plus petit que cela dans votre expérience de
l’éternité. À chaque inspire, pratiquez-vous à ressentir que ces Codes de Lumière
grandissent en vous, qu’ils deviennent vivants, qu’ils s’unissent à la vie que vous
manifestez dans cette dimension. Amusez-vous à ressentir et à créer en vous le
ressenti que ces Codes de Lumière vous transforment et deviennent Un avec vous,
comme des métaux qui sont fondus ensemble et qui créent un nouvel alliage.
Ces Codes de Lumière que nous avons réactivés ce soir sont en parfaite harmonie
avec la vibration de votre Cœur. Ce sont des codes vivants conscients que, vous et
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le représentant du Royaume qui s’est présenté à vous, aviez préparé ensemble en
Terre de Lémurie au moment de votre première incarnation sur cette Planète,
lorsque vous n’étiez pas dans un corps dense. Eh oui ! Le Grand Plan est parfait
n’est-ce pas ? Vous aviez préparé ensemble ces Codes de Lumière avec le plus
grand Amour et vous les avez portés jusqu’à aujourd’hui où nous les arrosons des
énergies de l’équinoxe de ce printemps de résurrection pour plusieurs d’entre vous.
Écoutez bien ces paroles. Ces Codes de Lumière, mes enfants, sont vivants en vous.
Vous avez participé à leur création. Vous les avez déposés vous-même dans vos
corps subtils, dans votre ADN, dans l’essence de votre âme. Vous les avez déposés
dans chacune des dimensions qui vous composent, dans chacun de ses corps
visibles et invisibles. Ils forment une grande spirale de Vie qui unit tous vos corps
en harmonie et qui vous harmonise avec les royaumes qui vous ont approché ce
soir pour vous permettre de marcher vers l’Unité de conscience, pour vous
permettre de pénétrer dans la dimension de l’Unicité et de quitter, une fois pour
toutes, la dimension de la séparation.
Oui, ce moment est important. Ce moment est magique et spécial. Ce moment est
sacré. Je vous invite à dire oui à cette transformation en vous, à dire oui à cette
réunification en vous avec ces Royaumes qui vous entourent, dont vous faites partie
et qui font partie de la conscience de cette planète.
Ceci est une étape vers l’Unité, l’Unité de vous-même, avec vous-même. Sachez-le,
à l’intérieur de vous, la conscience des cristaux, des minéraux existe et vit, la
conscience des végétaux existe et y vit, la conscience des animaux existe en vous et
y vit. Cette harmonisation ne vous harmonise pas seulement avec ces Royaumes
que vos yeux peuvent contempler à l’extérieur de vous mais aussi avec ces aspects
de consciences qui sont en vous, qui vous composent.
Aujourd’hui, le mot résurrection prend une signification tout à fait spéciale pour
chacun de vous. La résurrection de l’unité, de l’harmonie, de l’équilibre pour vous
soutenir vers votre marche, vers cette perfection que vous êtes, vers le déploiement
de la perfection que vous êtes dans cette dimension. Alors que je vous parle,
ressentez cette Nouvelle Vie qui est en train de grandir en vous, qui commence à se
mouvoir, à vous transformer, qui vient vous assister pour votre résurrection vers
votre propre Unité.
Respirez ! Respirez cette vie en conscience avec Gratitude et Amour. Respirez ce
Grand Plan qui se déploie pour vous. Respirez la magie de la Vie qui vient assister
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votre transformation. Le grand Amour de la Source vous enveloppe, vous guide et
vous berce à chacun de vos inspires, à chacun de vos expires.
Soyez béni pour qui vous êtes. Soyez béni pour ce courage. Soyez béni pour
l’Amour que vous portez.
Je suis Sananda, votre frère, celui qui marche à vos côtés. Ne l’oubliez pas ! À
bientôt !

Grand Soleil Central
Laissez-Moi, Moi le Tout-Puissant, agir au travers de vous.
Enfants de mon Amour, je vous salue. Je me salue en vous. Je suis le Grand Soleil
Central. Je suis le déploiement d’énergie et de Vie qui crée en toutes choses, en
toutes dimensions et qui se répand sans cesse. Je viens aujourd’hui saluer cette Vie,
ma Vie en vous. Je viens saluer ma magie en vous. Cette magie que vous portez.
Aujourd’hui, je vous demande de croire en l’impossible. Chacun de vous,
enregistrez bien ces mots. Je vous demande d’ouvrir en vous une porte. La porte de
l’enfant qui s’émerveille et qui ne doute pas. La porte de l’enfant qui me fait
confiance à Moi, la Vie, la force, le courage, la perfection.
J’ai déposé en chacun de vous une partie de ma Perfection qui ne demande qu'à
s’exprimer au travers de chacun de vous. Je vous demande aujourd’hui de vous
regarder comme Moi je vous regarde, avec émerveillement ; d’admirer chaque jour
qui se présente devant vous comme étant un miracle, un événement extraordinaire
qui vous permet une fois de plus de marcher vers Moi, de marcher vers la magie,
vers l’impossible, vers le Tout Possible. À partir d’aujourd’hui, jouez avec Moi le
grand jeu de la Vie où tout est possible. Le grand jeu de la Vie où la magie vient
s’opérer en vous car Mon Intelligence vit en vous. Ma Perfection vit en vous. La
seule chose que vous devez faire c’est de l’accueillir, de l’accepter et d’y croire.
Laissez-Moi, Moi le Tout-Puissant, agir au travers de vous. Laissez-moi vous
ouvrir les portes de ma Vie abondante, ma Vie magique, intelligente, ma Vie
Infinie. Laissez-Moi vous bercer de mon Amour, de ma Puissance, de Ma Vie.
Laissez-Moi transformer ce Cœur en vous en un Cœur débordant de joie, un Cœur
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débordant d’enthousiasme, un Cœur débordant de ma Vie.
Ces mots, j’aimerais qu’ils résonnent en vous, qu’ils grandissent en vous, qu’ils
supportent cette prise de conscience qui, une fois pour toutes, vous permettra de
ressusciter à vous-même, de m’autoriser à vous ressusciter, de m’autoriser à grandir
et à m’exprimer au travers de vous, Moi la Perfection, la Perfection de la Vie.
Ces mots sont simples. Ces mots sont vérité. Ces mots sont Éternels et aujourd’hui
je les dépose en vous, dans ce Cœur afin qu’ils y résonnent jusqu’à ce que,
ensemble, nous formions Un Seul Cœur, unis dans mon Éternité, dans mon Amour,
dans ma Paix.
Je vous salue. Je me salue en vous. Laissez-Moi vous saluer, saluer ma Grandeur en
vous. Accueillez ces paroles. Osez ouvrir ce Cœur à Ma Présence Vivante en vous
et ensemble, observons les miracles de Ma Vie en vous et autour de vous.
À bientôt !
Déesse Lémurienne
Je suis l’Énergie du Cœur de la Lémurie.
Enfants de cette Terre que je bénis de mon Amour, enfants de ma Lumière qui
brille en vous, je vous salue. Je suis la Déesse Lémurienne. Je suis l’énergie du
Cœur de la Lémurie. Je suis cette énergie qui vous a bercé lorsque vous étiez en
incarnation dans un corps dense sur le continent de la Lémurie. Rappelez-vous cette
énergie mes chers enfants, cette énergie où tout était paradis pour chacun de vous,
tout était merveille, magie, émerveillement.
Aujourd’hui, je viens toucher cette partie de votre cœur qui se rappelle la magie, le
paradis, l’enthousiasme, la joie de vivre, l’émerveillement. Alors que ces mots
touchent votre cœur, j’infuse vers votre cœur les rayons de mon Amour car je n’ai
ni temps, ni espace qui me limite. Je suis cette vibration qui ne vous a jamais quitté.
Je vous ai toujours surveillé avec Amour et attention, de vie en vie. Je vous ai
toujours supporté, encouragé, bercé de mon énergie, de ma vibration.
Pendant la nuit, je viens souvent vous envelopper de mon Amour, de ma vibration.
Je viens vous embrasser de cette fréquence pour permettre à votre corps physique
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de se régénérer, de se rappeler, de croire encore en la magie, oui, la magie. Lorsque
l’âme est en unisson avec la divinité que vous êtes, lorsque vos corps invisibles et
visibles sont en harmonie parfaite, vous permettez à cette fréquence de mon cœur
de se déployer en vous et de vous bercer. Lorsque vous dormez, je dépose cette
vibration afin de permettre ce réalignement en vous, de vous permettre de goûter
encore une fois de plus à cette énergie du cœur qui réunit, qui harmonise, qui apaise
et qui permet l’installation du bonheur, de la sérénité, de la grande joie.
Je suis cette énergie que vous viviez à l’époque de la Lémurie, que vous portiez
dans votre cœur et que vous portez encore. Aujourd’hui, je viens toucher ce cœur
afin de rouvrir cette porte pour que cette énergie puisse circuler en vous en
conscience, pour que vous deveniez conscient que vous êtes le porteur de cette
énergie d’émerveillement, de magie, de douceur, de miracle. Oui, je vous dis, les
miracles sont possibles. Les miracles sont possibles lorsque vous y croyez, lorsque
votre cœur est en union avec la vie, avec le respect, en harmonie avec la vie qui est
en vous et qui est autour de vous, lorsque vous cessez de résister, lorsque vous
cessez de combattre, de renier, de comparer, de critiquer.
Cette porte, aujourd’hui je l’ouvre avec grande douceur dans votre cœur afin que
cette énergie vous berce chaque jour de plus en plus et que vous en deveniez
conscient. Le matin lorsque vous débutez la journée, prenez quelques secondes
pour ressentir que cette porte est ouverte en vous. Ressentez que de cette porte
l’énergie d’harmonie, d’Amour, de paix, d’équilibre se déverse et que cette énergie
vous entoure, vous berce, vous protège et vous transforme. Elle touche aux
mémoires de chacune de vos cellules et ces mémoires se réactivent en vous.
Pourquoi ces paroles aujourd’hui, en cette journée si spéciale ? Chacun de vous
connaissez certains mystères de la Grande Vie. Vous connaissez certaines lois dont
vous êtes le porteur, des lois qui réagissent la vie, la Grande Vie dans toutes les
dimensions, des lois qui assurent l’harmonie, la perfection, la création. Chacun de
vous connaît ces lois, est en harmonie avec certaines de ces lois. L’énergie de la
Lémurie est une énergie qui vous permettra de vous rappeler. Elle ouvrira les portes
de l’ADN, des cellules, des atomes, les portes de vos mémoires ancestrales, les
mémoires d’avant même la création de vos corps denses dans cette dimension,
d’avant même la création de ce monde, de cette planète. Cette énergie avec laquelle
je viens vous bercer est une énergie qui vous permettra de vous rappeler. C’est une
énergie de douceur qui agit avec harmonie, respect et équilibre. Elle ne heurte pas.
Lorsque vous marchez, lorsque vous respirez, regardez autour de vous, pratiquezvous à devenir conscient que cette énergie vous entoure et qu’elle est agissante.
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Aujourd’hui, je mets cette énergie en service. Je la mets au service de votre
résurrection afin que vous en deveniez conscient. À partir d’aujourd’hui, si vous le
choisissez, vous devenez l’acteur principal de votre résurrection en vous pratiquant
à ressentir mon énergie d’harmonie, d’Amour et d’équilibre qui vient travailler sur
vos corps denses, votre corps physique et vos corps émotionnel, mental et
éthérique. Cette énergie harmonise avec douceur. Elle parle à l’intelligence de vos
corps qui reconnaît ces vibrations, cette fréquence. Cela permettra à cette énergie,
cette connaissance que vous portez de fleurir en vous. Cette énergie que je déploie
autour de vous aujourd’hui est une énergie d’Amour absolu qui parle à vos cellules
et qui leur envoie le signal de partager en toute confiance avec votre conscience les
trésors qu’elles portent.
Et pourquoi cela ? Parce que nous installons en vous, aujourd’hui, si vous le
choisissez, l’énergie du paradis, l’énergie de la Lémurie, une énergie où tout est
possible, une énergie qui permet le déploiement de votre Conscience Christique en
harmonie avec tous vos corps denses, votre corps physique, votre corps éthérique,
votre corps astral, votre corps mental. C’est une énergie d’Amour qui indique à vos
cellules qu’il est temps de revenir à la maison, qu’il est temps de rebâtir votre
Cathédrale de Lumière, votre corps de lumière, votre merkaba. Il est temps de
préparer votre résurrection.
Alors moi, la Déesse Lémurienne, au service du Grand Plan, au service de l’Amour
Éternel et Infini de la Source, je vous salue et je vous berce de mon énergie, de ma
vie, de votre résurrection.
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