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Préparation pour les canalisations
Je suis très contente. On a décidé de recommencer les méditations de pleine lune
pour 2014. C'est une grande journée et aussi une grande année. En me préparant
tout à l'heure, j'ai beaucoup senti Adama. J'ai aussi senti que c'est une journée
spéciale pour tous ceux qui font partie du groupe présentement sur l'Internet et ici
dans la maison Telos.
Tous les Maîtres qui vous ont enseigné dans vos incarnations passées se sont joints
à notre groupe ce soir. Vingt-sept maîtres, que chacun de vous connaît
personnellement, se sont assemblés et ils forment un cercle autour de nous
présentement.
Je vous invite à aller dans votre cœur, à vous connecter avec votre Moi supérieur,
cette divinité, cette conscience que vous êtes depuis l'éternité et à pénétrer dans
cette Cathédrale de Lumière. Je vous invite à reconnecter, à ouvrir votre Cœur et
surtout à croire que la reconnexion se fait, car ces maîtres-là vous connaissent
depuis très très longtemps. Aujourd'hui, ils désirent se connecter avec vous d'une
manière exceptionnelle pour débuter l'année 2014.
À chaque pleine lune, nous allons recevoir des énergies de Lumière très intenses
cette année. Puis comme ces maîtres vous connaissent depuis très longtemps, ils
veulent vous aider à aligner tous vos corps subtils pour recevoir, accueillir ces
énergies de Lumière, ces encodages de Lumière très spéciaux pour créer la
nouvelle Terre.
Alors que vous écoutez ces mots, sentez que ces Maîtres se positionnent autour de
chacun de vous. Ils prennent une forme géométrique. Ça peut être un triangle, un
quadrilatère, un cercle. La forme que vous ressentez est une forme géométrique
réelle qui vous entoure. De plus, il y a un grand cercle qui nous réunit tous comme
un seul cœur, une seule voix, une seule Lumière, un seul Amour.
Respirez cette lumière. Imaginez que toute votre lignée ancestrale est dans votre
cœur. Toute votre lignée ancestrale depuis le début de vos incarnations sur cette

planète dans cette dimension se joint à chacun de vous. Vous les visualisez dans
cette Cathédrale de Lumière dans votre cœur. Vous visualisez également vos
Maîtres, tous ceux et celles qui vous ont enseigné au cours de vos incarnations,
entourant votre lignée ancestrale. Et vous, le Pilier de Lumière rayonnant que vous
êtes aujourd'hui, vous vous positionnez au centre de votre famille, de votre lignée
ancestrale.
Maintenant vous voyez de votre Cœur qui brille comme un soleil des rayons de
lumière qui vont toucher les Cœurs de tous ceux et celles qui font partie de votre
lignée ancestrale.
À chaque inspir, vous respirez la Lumière de la Divinité de la Source que vous êtes.
Elle pénètre par votre Chakra Coronal. Vous inspirez cette lumière dans votre Cœur
et à chaque expir, vous envoyez cette Lumière d'Amour à tous ces Cœurs qui sont
reliés à vous présentement.
Vous reconnectez de manière consciente avec votre lignée ancestrale entourée de
tous les Maîtres qui vous ont enseigné. Vous créez une longueur d'ondes, une
vibration de Cœur qui vous unit comme un seul Cœur, une seule conscience
vivante, un seul inspir, un seul expir, une seule pensée. Vous nourrissez tous ces
Cœurs, vous vous nourrissez les uns les autres pour ne former qu'Un maintenant,
dans l'instant présent. Vos Maîtres enseignants sont autour de vous et de ce groupe
d'ancêtres. Ils font jaillir la Lumière du Christ Intérieur de chacune de ces âmes qui
font partie de votre lignée ancestrale. Voyez alors, que c'est la Conscience Une qui
nous unit maintenant, chacun, chacune avec notre lignée ancestrale. Chacun avec
notre Amour, notre « Présence I Am Je Suis ».
Visualisons que nous formons un cercle autour du Grand Soleil Central avec nos
grands Maîtres Enseignants qui forment un grand cercle autour de nous. Voyez du
Grand Soleil Central, des rayons de Lumière de toutes les couleurs qui partent dans
toutes les directions. Ils touchent tous les Cœurs formant ce groupe aujourd'hui un
peu partout sur la surface de cette Planète et de nos lignées ancestrales. Nous
sommes alimentés directement des rayons de la Conscience Cosmique, de la
Conscience Galactique, la Conscience Universelle. Nous recevons ces rayons de
Lumière contenant les codes de la Nouvelle Terre, contenant les codes de la
Nouvelle Vie qui s'ancre dans notre dimension. Respirez profondément cette
Lumière. Respirez en conscience.

Je vais maintenant céder la parole.
L’Âme, la Conscience de la Lune
Je vous invite de nouveau à faire Un dans l'Amour
Bonsoir enfants de la Terre, enfants de l'Amour Éternel que vous êtes. Je suis
l'Âme, la Conscience de cette Lune, de cette étoile qui brille puissamment dans
votre ciel ce soir pour vous accueillir dans le berceau de mon Cœur.
Alors que je vous parle, j'ai lié mon Cœur au Grand Soleil Central, à la Conscience
Une vivante qui se répand sur cette planète et touche le cœur des enfants de
l'homme. Cette lumière que je déverse dans vos cœurs, recevez-là. Ouvrez vos
cœurs pour accueillir cette douceur, cette lumière de douceur que je déverse sur
vous maintenant.
Aujourd'hui, je reconnecte avec l'âme de créateur que vous êtes, l'âme du magicien,
de la magicienne de votre vie que vous êtes. Aujourd'hui, je viens frapper à la porte
de votre cœur avec un outil très puissant : votre imagination, votre visualisation,
avec cette partie de vous qui crée dans les mondes visibles et invisibles. Je viens
toucher ce Cœur que je connais, avec lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses
lunes dans d'autres incarnations, dans d'autres vies, à d'autres époques.
Alors que vous allongiez votre corps physique sur le sol, la peau de votre Terre
Mère, sur cette peau vivante et consciente, vous veniez en conscience marcher sur
la surface de mon être, de cet astre qui brille dans votre ciel étoilé. Vous étiez
capables de vous détacher de vos corps et de venir baigner dans la Lumière de
Résurrection de mon Amour. Ce soir, mes enfants, je viens ancrer en vous la graine
de la croyance en la certitude de votre puissance, cette puissance que vous portez
en vous, que vous avez toujours portée et que vous avez temporairement oubliée.
Alors que vous écoutez ces mots, ressentez la vibration de la puissance dans les
mots que j'utilise maintenant. Ressentez que je cogne à votre porte, la porte de
votre Cœur, pour ouvrir cette porte de magie que vous avez utilisée à maintes
reprises dans multiples vies. La première condition est de réveiller en vous la foi, la
croyance en cette puissance dont vous êtes le porteur.

Je vous invite à l'intérieur de mon astre, de cette Lune que vous connaissez mais
que vous ne regardez pas assez souvent. Alors que vous écoutez ces mots, voyez un
fil d'argent que je déploie vers vous. Imaginez que vous marchez sur ce fil d'argent
et que je vous entraîne au centre de mon cœur, au centre de cet astre que vos yeux
physiques peuvent voir.
J'ai préparé pour vous un Temple, le Temple de la Douceur, de la Résurrection, la
résurrection à vous-même, la résurrection en la Puissance qui vous habite. Sentez
que vous pénétrez dans ce Temple rempli de la douceur de mon Amour, rempli de
la douceur de la vie magique. Je vous invite à vous asseoir autour d'une table de
couleur nacre blanc. Dans ce Temple, tout est douceur, tout est Amour, tout est
souplesse, tout est accueil.
Alors que vous vous assoyez autour de cette table, ressentez l'énergie dans laquelle
vous baignez. Une énergie qui vibre la fréquence des mots : « certitude profonde,
foi profonde » Sentez cette énergie vous pénétrer. À chaque inspir, vous sentez la
« certitude profonde, la foi profonde ». Ressentez la vraie vie toucher toute la fibre
de tous vos corps. Elle touche votre cœur et ce cœur, maintenant pulse de cette
nouvelle fréquence de certitude, de foi profonde, de croyance indélébile, d'une
croyance dont vous ne pouvez plus vous séparer puisqu’à chaque inspir vous sentez
cette infusion toucher la fibre de chacune de vos cellules et les aligner avec la
fréquence vibratoire de votre Cœur. Vous baignez littéralement dans cette énergie
de certitude, de foi profonde. Sentez cette énergie toucher votre Cœur et vous
transformer.
Ce temple vous est réservé, mes chers enfants. Je l'ai construit avec le Cœur de mon
Amour pour vous accueillir, pour réensemencer en vous la certitude, la foi
profonde en vous-même, en la Conscience d'Éternité qui vous habite et qui est
vous. Alors que vous entendez ces mots, vous vous relevez et vous suivez le
chemin de Lumière qui vous ramène à vos formes physiques sur cette Terre Mère,
sur cet Astre d'Amour Pur dont vous êtes l'enfant privilégié. Sentez qu'à partir de
maintenant, cette certitude, cette foi profonde, cette croyance en la Lumière que
vous êtes grandit, elle s'infuse dans toutes les cellules de vos corps et vous marchez
comme un Christ Ressuscité. Ces rayons de Lumière, que je déverse sur cette
planète sont chargés de cette foi profonde, de cette douceur de la Vie, de la magie
de la confiance en la tout-puissance, en l'intelligence universel, de la conscience
universelle dans laquelle vous baignez et dans laquelle je baigne.

Aujourd'hui, enfants de la Terre, je vous invite de nouveau à faire Un dans
l'Amour, en m'accueillant, en accueillant une partie de la vraie vie dont je suis la
manifestation et je viens pour servir le grand plan qui se déploie au travers de
chacun de vous. Vous pouvez revenir aussi souvent que vous voulez dans le
Temple Sacré de mon Amour, à l'intérieur de mon corps physique, ce Temple où
vous pouvez vous imprégner de cette foi, de cette certitude, où vous pouvez ancrer
en vous toujours de plus en plus, cette puissance, cette certitude, cette foi profonde
en la Vie et en vous-même. Merci !
Adama
Devenez le magicien, la magicienne de votre Vie.
Je salue chacun de vous. Je vous connais personnellement. Je suis Adama et
aujourd’hui je viens vous parler accompagné des membres de votre famille
Télosienne, de votre famille Lémurienne.
Alors que vous entendez ces mots, ressentez la présence de ceux et celles qui vous
connaissent et qui vivent à Telos. C'est une soirée de grandes célébrations pour
nous à Telos où nous nous reconnectons de façon spéciale en cette journée de
pleine Lune terrestre. Ici, nous célébrons aussi la pleine Lune. Nous célébrons cet
instant spécial où la Lune brille de tout son éclat, de toute sa Lumière dans le grand
ciel étoilé de la Terre Mère. Nous nous lions à la Lumière Cosmique, à la Lumière
vivante, à la Lumière encodée de cette programmation de la Nouvelle Terre pour la
Nouvelle Humanité. Tout comme vous, nous recevons ces codes et nous les
partageons, nous les rayonnons autour de nous pour tous nos frères et sœurs de la
Terre, non seulement pour tous les humains mais aussi pour tous les Royaumes
partageant cette belle Planète. Alors, pour nous aussi, c’est une occasion spéciale et
exceptionnelle de pouvoir nous regrouper et connecter avec cet Astre lumineux,
intelligent, vivant, magique.
Je vous invite à ressentir les énergies de cette pleine Lune qui se déversent sur la
Planète présentement. Assoyez-vous confortablement sur votre chaise, dans votre
fauteuil et imaginez que à la surface de votre corps physique, s’ouvrent des milliers
de petites portes de Lumière. Imaginez que chacune de ces petites portes de
Lumière attend d’être nourrie par cette Lumière, attend de recueillir le rayon de
Lumière qui est en parfaite harmonie avec sa fréquence vibratoire.

Alors que vous écoutez ces mots, mes chers amis, créez en vous la sensation que
ces petites portes de Lumière s’ouvrent et elles accueillent les Codes de Lumière
pour lesquelles elles ont été créées dans votre corps physique et dans vos corps
subtils. Voyez des milliers de portes sur votre peau physique, des milliers de portes
sur votre corps éthérique, votre corps astral, votre corps mental. Voyez toutes ces
petites portes de Lumière s’ouvrir et accueillir les Puissants Rayons de Lumière de
la Lune qui viennent nourrir la Fréquence Christique de tous vos corps, la
Fréquence d’Amour Éternel de tous vos corps.
Cette année, un déploiement de Lumière fantastique se produit à chaque pleine
Lune pour nourrir dans le Cœur de chacun de vous la Nouvelle Vie, la vraie nature
de votre Être, la Divinité que vous êtes afin que cette Divinité grandisse et se
manifeste dans ce Temple que vous utilisez maintenant dans cette dimension.
Ressentez que la Nouvelle Vie vous pénètre, vous touche et vous transforme. Je
vous invite, Magiciens de la Terre, à créer une Nouvelle Vie pour chacun de vous.
Je vous demande de devenir l'acteur de la création de votre Nouvelle Vie. Pour
cela, il faut d'abord y croire et le créer en vous. Il faut le créer d'abord dans votre
Cœur, dans votre monde du ressenti pour qu'enfin, il apparaisse dans le monde
extérieur dans lequel vous vivez maintenant dans cette dimension.
Laissez-moi vous expliquer : vous avez les pouvoirs de Créateur en vous. Jusqu'à
maintenant, vous avez utilisé avec beaucoup d'inconscience ces pouvoirs de
Créateur. Aujourd'hui, nous déclarons que vous êtes prêt à débuter la création de
votre nouvelle vie en conscience, en coopération avec vos guides, avec votre
Divinité Intérieure.
Nous vous demandons de vous mettre au travail, mes chers enfants. Prenez du
temps chaque jour afin d'harmoniser votre vie, votre cœur, votre monde du ressenti
avec la 5ième Dimension, avec les Mondes de Lumière, avec les Mondes d'Amour,
les Mondes d'Éternité. Et pour cela, nous vous demandons de prendre le temps
chaque jour, de vous imaginer que vous nous voyez, nous de la 5ième Dimension,
nous vos frères et sœurs de Telos, que vous voyez les gnomes, les fées, que vous
voyez les anges, les archanges, que vous voyez vos frères et sœurs des Galaxies.
Chaque fois que vous vous assoyez pour ressentir avec une foi profonde et une
certitude indéniable que vous voyez le Monde Invisible, que vous voyez les fées,

que vous voyez les énergies autour de votre corps physique, que vous voyez et
ressentez les énergies du Monde Invisible, sachez qu’à chaque fois que vous faites
cela, vous faites grandir en vous les outils, les énergies. Vous ouvrez grand les
portes en vous pour vous permettre de voir cette dimension, ce Monde Invisible.
C'est comme si vous devenez l'architecte de vos outils qui vous permettent de voir
dans l'Invisible. Tout cela part de vous, de votre imagination mais surtout de votre
foi profonde, de cette certitude en votre puissance, de cette certitude dans les
pouvoirs qui vous habitent, le pouvoir de léviter, de voyager sur les autres planètes
dans les autres dimensions, de voir le Monde Invisible, de voir les Maîtres qui vous
entourent, de voir de l'autre côté du voile.
Mes chers enfants, mes amis, ma famille à qui je m'adresse maintenant, je vous
dis : « vous pouvez le faire, vous pouvez choisir de le faire et si vous décidez de le
faire cela sera car vous êtes le Créateur Ultime de ce que vous choisissez de vivre,
de voir, de ressentir, de connaître. »
Je vous invite, mes chers enfants à devenir le magicien, la magicienne de votre Vie.
Ne laissez à personne d'autre que vous le choix de décider ce que vous voulez voir,
entendre, connaître et vivre.
Je vous invite à méditer ces paroles, à méditer la puissance qui vous habite, mes
chers enfants, cette Vie qui vous habite a tous les pouvoirs. Tout est possible à la
Vie qui vous habite et que vous utilisez à chaque seconde. Je vous invite
aujourd'hui à accueillir cette Vie et à la laisser grandir en vous, à vous fondre en
elle et à observer les miracles qui vont se produire pour vous parce que vous aurez
choisi de les vivre. Parce que vous vous serez choisi, vous, le Maître de votre
destinée, le Maître absolu de tout ce qui se passe, de tout ce que vous créez dans
votre Vie maintenant.
Je vous invite à croire en ces paroles. Je vous invite à sentir la vérité de ces paroles
et si ces paroles vous touchent, font vibrer votre cœur, alors OSEZ, OSEZ CRÉER
LES DONS QUE VOUS VOULEZ MANIFESTER DANS CE CORPS, DANS
CETTE DIMENSION MAINTENANT.
Je ne spécifie pas une durée de temps. Pour chacun de vous, cette Création prendra
le temps que vous lui donnerez. Elle prendra le temps qu'il vous faut pour avancer
sur le chemin de votre propre Création, avec l'intensité de votre croyance, l'intensité
de la foi que vous allez y mettre. Plus vous vous mettrez dans un état de ressenti

que c’est vrai, que cette vérité est véridique pour l'éternité et que vous vous mettez
au travail, plus vous allez accélérer cette Création. Vous allez accélérer l'ouverture
et le passage de l'autre côté du voile. Vous serez capable de nous voir, de nous
ressentir, nous, des Dimensions de Lumière, nous, votre famille Télosienne. Vous
serez capable de voir les fées qui vous entourent, de voir les gnomes qui viennent
travailler avec vous.
Je parle à ces magiciens, ces magiciennes que vous êtes. Je m’adresse à votre Cœur
Vivant, à votre Cœur qui connaît la vérité de ces mots. Faites résonner cette
Lumière en vous, mes enfants, mes bien-aimés. Ressentez, écoutez ce Cœur. Si ces
mots ne font pas résonner votre Cœur, alors mettez-les de côté et conservez-les
pour un autre moment plus tard où ils résonneront en vous et que vous serez prêt à
ouvrir la porte de votre vraie liberté !
Sur ces mots, je vous salue ! Je salue la Lumière en vous. Je salue l’intelligence, la
Conscience. Je salue ma Vie, notre Vie, la Vie qui est Une en tous, en chacun,
chacune de nous. Merci !
Denise
Visualisation
Je sens que Terre Mère veut nous parler mais avant qu'elle le fasse, elle veut que
nous fassions une visualisation pour nous mettre chacun, chacune sur la même
longueur d'ondes. Elle veut que nous visualisions que nous sommes sur le sommet
le plus haut d'une très haute montagne. Tout est couvert d'une belle neige blanche,
rayonnante, scintillante. Nous sommes assis en cercle sur cette belle neige qui est
vivante. Elle n'est pas froide et elle nous accueille dans sa pureté. Au centre de
notre cercle, il y a un grand feu vivant, conscient. Il veut nous parler. C'est
l'Élément Feu de la Terre Mère qui va nous parler ce soir.
Visualisez aussi que ce cercle que nous formons rayonne d'une Lumière Blanche
Dorée. Nous formons un anneau de Lumière Blanche Dorée autour de ce feu qui est
vivant, qui nous réchauffe et qui veut nous enseigner ce soir. Sentez la chaleur de
ce feu. Sentez le lien d'Amour qui relie chacun de nos cœurs. Sentez la Vie Une
que nous respirons, la Vie Une qui est en chacun de nous et qui est Une. Nous
formons un seul cœur. Nous sommes les différentes facettes d'un même diamant.
Nous appartenons à la même vie, à la même conscience qui se manifeste sous des

formes différentes. Nous sommes unis par des liens d'Amour, des liens d'Éternité.
Élément Feu de la Terre Mère
Créez votre vie à votre image avec vos talents sans aucune limite.
Bonsoir à chacun de vous, que j'ai invité personnellement dans ce lieu Sacré. Ce
lieu existe en 7ième Dimension et je l'ai préparé pour vous accueillir dans mon cœur,
dans la puissance de mes pouvoirs. Aujourd'hui, je veux vous transmettre une partie
de cette puissance. En fait, je veux réveiller en vous la puissance qui vous habite.
Cette même puissance que je manifeste devant vous maintenant sous la forme de ce
Feu intelligent, vivant et conscient.
Ressentez que ce Cœur en vous est réchauffé par les flammes de mon Amour, les
flammes de ma conscience tout-puissante. Ressentez que ce Cœur en vous est
purifié, transmuté, que la Nouvelle Vie touche votre Cœur, qu'elle le transforme,
qu'elle lui apporte un nouveau souffle.
Alors que vous entendez ces mots, ressentez en vous-même la noblesse, la grandeur
de l'Être que vous êtes. Ressentez que vous êtes digne de recevoir cette puissance,
de reconnecter avec cette puissance que vous êtes. Il est temps, mes enfants, de
commencer à jouer votre vrai rôle dans votre dimension : le rôle de créer votre vie
à votre image, avec vos talents sans aucune limite.
Aujourd'hui, je veux graver en lettres de feu dans ce Cœur que vous portez les mots
suivants :
« Tout est possible.
Rien n'est impossible à ma puissance.
Rien n'est impossible à mon imagination.
Rien n'est impossible à ma créativité.
Tous mes rêves peuvent se réaliser.
Je suis la Vie consciente, intelligente en mouvement dans cette
dimension et je réalise ma vie, mes rêves car cet univers sert les rêves
de mon Cœur. Cet univers s'est préparé à supporter la manifestation

de chacun de mes rêves ».
Je vous demande, enfants de la Terre de graver ces mots en vous, de les méditer et
de les ressentir vivant en vous, de sentir qu'ils grandissent en vous, qu'ils s'infusent
en vous, qu'ils se marient avec chacune des fibres de votre corps physique et de vos
corps invisibles.
Sentez le feu de mon Amour, de ma Puissance, qui prépare le chemin afin que cette
foi grandisse en vous et qu’aucun obstacle ne puisse résister à la puissance de vos
rêves, à la puissance de la Vie qui vient se manifester au travers de vous,
maintenant.
Ce feu, que vous visualisez maintenant, c'est le Feu de mon Amour, le Feu de ma
Puissance que je mets à votre service. Lorsque vous tremblez, lorsque vous doutez,
lorsque la peur étreint votre gorge, appelez-moi, le Seigneur du Feu ! Appelez ma
puissance, afin que je vous aide à transmuter ces énergies et voyez que ma
puissance vous enveloppe, qu'elle vous protège, qu'elle vous guide et qu'elle
transmute toute énergie discordante, non-alignée avec votre rêve, avec ce que vous
voulez manifester dans vos vies. Aujourd'hui, je vous offre ma Vie, mon Feu, ma
Puissance pour réaliser vos rêves, pour créer votre nouvelle vie.
C'est ce message que je voulais vous transmettre, que je voulais partager avec vous,
car avant votre incarnation, j'ai signé un contrat avec chacun de vous. Aujourd'hui,
je renouvelle, de façon consciente, mon support à votre réveil à la création de votre
vraie Vie dans la dimension dans laquelle vous évoluez maintenant. Ces paroles se
gravent en lettre d'or dans votre Cœur maintenant. Elles se gravent en lettre d'or
dans le livre de vos incarnations. Méditez-les et ressentez la vérité de ces mots, la
puissance des énergies que je déploie présentement dans vos Cœurs pour vous
aider, pour soutenir votre travail, votre nouvelle vie. J'ai parlé pour transmuter en
vous certaines énergies, certains souvenirs, certains doutes dont vous n'avez plus
besoin.
Alors que vous entendez ces mots, voyez des chaînes se casser, voyez des lourdeurs
disparaître dans le feu Sacré de mon Amour. Voyez ces ombres qui disparaissent
dans la puissance du Feu de mon Amour. Voyez ce qui vous limite disparaître dans
le Feu de mon Amour. Choisissez la liberté, mes enfants. Choisissez de vous libérer
de ce dont vous n'avez plus besoin. Avancez invincible et créez votre Nouvelle Vie
maintenant.

Je suis votre ami et je suis au service de la Nouvelle Terre, du Grand Plan d'Amour
qui se déploie dans votre dimension physique maintenant. J'ai parlé au nom du
Christ qui est en moi, qui est en chacun de vous, qui est en toute chose. Merci !
Denise
2014, c'est le début de notre vraie vie, de notre vrai rôle sur cette Terre
Je crois que c'est tout pour ce soir. Nous avons de belles paroles à méditer, de
beaux ressentis. J'aimerais ajouter que tout est possible avec les nouvelles énergies
qui arrivent sur la Terre. Depuis une semaine, on m'a montré de nouvelles images,
on m'a montré que je pouvais croire, que je pouvais créer vraiment une nouvelle vie
pour moi-même et pour cela il faut y croire, oser croire.
Ce matin, je parlais avec une personne qui disait : « Chaque matin j'imagine que je
lévite, que je transporte mon corps partout où je veux. Je le fais chaque matin
parce que je sais qu'un jour je vais le faire. J'y crois ». J'ai trouvé ça fantastique
qu’elle fasse cela et je me suis dit : « Et pourquoi pas moi ? » Moi aussi, je peux
imaginer chaque matin que je lévite, que je déplace mon corps. Je n'ai pas à
attendre que je sois plus éthérée, plus avancée, plus évoluée. Pourquoi se limiter,
pourquoi penser que c'est possible pour les autres ? On peut faire tout de suite ! Ce
que je ressentais en lui parlant c'est qu'on le crée en le ressentant. Lorsqu’on plante
une graine, il faut l'arroser et un jour elle aura grandi et ce sera un arbre en nous.
On pourra léviter, on pourra créer, voir des gnomes. Je crois vraiment que nous
sommes les magiciens, les magiciennes de notre vie. C'est à nous de saisir le
sceptre de notre puissance et d'oser le faire. Je vous invite à créer notre nouvelle
vie. 2014, c'est le début de notre vraie vie, de notre vrai rôle sur cette Terre. Avec
tout mon amour, on va clore cette cession.

