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Denise Laberge 
 

Invocation 
 
J’invite les Archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël et Uriel à se positionner autour de nous afin de 
nous garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de Paix tout au long de cette rencontre 
avec la Lumière Sacrée. 
 
Nous invitons aussi nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama, Ahnahmar, 
Aurélia, Saint Germain, Sananda, les Maîtres des Sept Flammes Sacrées. 
 
Nous invitons nos Présences I AM JE SUIS, notre Divinité intérieure à s’approcher de notre 
Cœur d’une façon tout à fait spéciale aujourd’hui, pour nous permettre de s’ouvrir à la Grandeur 
que nous sommes chacun de nous enfants de la Source. 
 
Nous invitons aussi tous nos Guides, tous les Anges, tous les Archanges, tous les Élémentaux, 
tous les Êtres de la nature. 
 
Nous invitons tous les Êtres de Lumière qui veulent venir participer avec nous et partager leur 
Amour, leur paix, leur patience, leur courage avec chacun de nous. 
 
Nous invitons nos frères et sœurs des villes de Lumière de l’intra-terre. 
 
Nous invitons nos frères et sœurs des Étoiles, des Planètes et du Soleil de notre système solaire,  
 
Nous invitons plus particulièrement les frères de Vénus à venir ensemencer nos cœurs avec 
l’énergie du pur Amour Christique Inconditionnel pour soi-même et pour toute la Création. Nous 
demandons également au Dieu Père Mère Créateur, à la Mère Divine de bénir nos cœurs, de bénir 
la Vie, le cœur de tous ceux et celles qui se sont joints comme un seul Cœur, une seule prière 
aujourd’hui en ce lieu. Et nous demandons à la Terre Mère de bénir la Vie en nous, autour de 
nous, sa Vie, de bénir la Conscience Une manifestée dans la matière, dans notre dimension, dans 
son corps.  
 

 
Délégation amérindienne   

 
Méditation de reconnexion 

 
Nous vous saluons. Nous sommes un groupe formé de six femmes et six hommes. Chacun de 
nous ayant appartenu à une tribu amérindienne qui a foulé le sol de cette Amérique que vous 
connaissez géographiquement.   
 
Nous apportons pour chacun de vous des cadeaux de Lumière, des cadeaux d’Amour car de plus 
en plus la race humaine s’ouvre à cette vérité. Cette vérité étant que vous marchez sur une Terre 
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sacrée. Vous marchez sur une Terre vivante qui vous accueille à chaque seconde, à chaque 
minute, en vous permettant de grandir et de vous révéler à vous-même.  
 
Alors nous, la délégation amérindienne choisie, sélectionnée par la Hiérarchie Planétaire pour 
vous accueillir aujourd’hui, avons préparé ce lieu avant votre venue. Nous en avons préparé les 
énergies.  
 
Alors que vous écoutez ces mots, ces paroles, nous vous invitons à aller dans ce Cœur et à y 
reposer. Ressentez que ce Cœur en vous est votre grotte secrète, votre refuge, votre paix. Là où 
rien ne vous attend, rien ne vous atteint. Là où tout est possible. Là où la grande Paix vous révèle 
à vous-même. Là où la grande Paix vous permet d’entrevoir les Mondes, les Univers qui vous 
peuplent.  
 
Eh bien, centrez-vous sur cet endroit secret en vous et sentez qu’à l’instant présent, des racines de 
Lumière partent de vos pieds et grandissent à l’intérieur du corps de la Terre Mère pour aller 
toucher tous les endroits où vous avez vécu sur cette planète. Nous vous le répétons : tout est 
possible à la Conscience Une. Ce que vous imaginez, ce que vous créez est réel et existe.  
 
Donc, voyez ces racines de Lumière se répandre dans le corps de la Terre et aller toucher le sol 
où a eu lieu vos vies précédentes. Visualisez ces racines se multiplier et illuminer le centre de la 
Terre, pour ensuite se diriger vers la surface, vers les lieux où vous avez déjà vécu.  
 
Ressentez avec Amour ces racines de Lumière. Ressentez la douceur, l’Amour de la Terre Mère. 
(Silence ………………) 
 
Et maintenant ce Cœur en vous, ce refuge secret, ce refuge éternel, voyez-le comme un soleil 
(Silence ………………) et ce soleil reprend contact avec toutes ces vies que vous avez vécues 
sur la Planète, des énergies, des mémoires, des couleurs, des fréquences.   
 
Imaginez tous ces cadeaux, ces consciences, ces énergies revenir vers ce Cœur en vous. Sentez-
les parcourir les racines de Lumière. Sentez-les venir, se déposer sur l’autel de votre Cathédrale 
secrète. 
 
Aujourd’hui, nous ouvrons de grands portails intérieurs.  

 
 
 

Adama  
 

Votre ressenti est votre Cœur 
 
Salutations ! Salutations lumineuses à chacun de vous enfants de la Terre, enfants lumineux, 
enfants rayonnants. Je suis Adama, votre frère de Telos, votre frère des dimensions de Lumière 
qui vous porte dans son Cœur. Eh oui !  Nous vous portons dans notre Cœur, nous, vos frères et 
sœurs de Telos. Nous nous sommes déplacés ce matin en grand nombre au Temple de l’Amour 
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Infini pour baigner vos âmes dans l’énergie de tous les possibles, l’énergie de l’Amour 
Inconditionnel et Infini de la Source et cet Amour est en vous. Cet Amour ne vous a jamais 
quitté.  
 
Aujourd’hui, nous voulons ouvrir une porte silencieuse et discrète à l’intérieur de vous. Une porte 
qui a toujours été avec vous, que vous avez portée de vie en vie : celle de votre courage rempli 
d’Amour, courage de fondation d’Amour, courage qui vous a poussé à accomplir toutes les 
prouesses que vous avez accomplies dans chacune de vos vies.  
 
Eh bien ! Il est temps pour chacun de vous de prendre l’engagement de vous accueillir avec un 
Amour inconditionnel dans tout ce que vous êtes maintenant, avec simplicité, avec humilité, avec 
réalisme. Tout cela dans la simplicité de votre Cœur. Personne ne vous demande d’être parfait 
sinon vous-même. Personne ne vous demande de performer sinon vous-même.  
 
Alors ! Allez-vous prendre la décision de vous regarder et de décider de vous aimer ? Tout 
simplement !  Décider que vous êtes un être digne d’être aimé !  Décider que tout ce que vous 
êtes est Amour ! Est parfait ! Que tout ce que vous êtes a fait de son mieux tout au long de ces 
vies. Que tout ce que vous êtes est merveilleux et participe à un Grand Plan : le réveil de l’Amour 
dans le Cœur de l’homme. Chacun de vous participez à un Grand Œuvre qui n’a jamais été 
essayé, qui n’a jamais été vécu sur aucune de toutes les planètes dans tous les univers : de passer 
d’un monde de densité extrême, où les mots Amour et Lumière ont été presqu’oubliés, à un 
monde de partage, d’harmonie, de beauté où le mot Amour brille de tous ses éclats. C’est ce qui 
est en train de se manifester dans cette dimension grâce à vous, grâce à votre travail.  
 
Eh bien ! Je suis ici pour vous lancer des fleurs. Avez-vous remarqué ? Je vous donne les fleurs 
de mon Cœur et je vous invite à apprendre à faire de même, à vous donner des fleurs à chaque 
jour. À apprécier tous vos efforts. À apprécier ces choix que vous faites, ces décisions que vous 
prenez, ces gestes que vous posez. Je vous invite à admirer tout ce que vous faites et tout ce que 
vous vivez dans cette dimension, car vous laissez de plus en plus la Vie, la Grande Vie se 
manifester à l’intérieur de vous.  
 
Chacun de vous qui êtes ici en ce moment faisant partie de ce cercle, laissez chaque jour de plus 
en plus la Vraie Vie vous pénétrer, se fusionner avec vous, vous transformer. Chaque jour, vous 
appelez la Vie par tout ce que vous êtes à vous aider, à vous guider et à faire briller davantage la 
Lumière de votre Cœur. C’est un pas énorme. Imaginez la conscience qu’il faut développer pour 
arriver à ce point de rencontre, de jonction de cette partie de vous-même qui ne se reconnaît pas, 
qui se reconnaît séparé du Tout, à cette partie de vous-même qui veut aller marcher vers le Grand 
Tout. Qui reconnaît qu’il y a quelque chose d’autre, de plus grand, de plus beau et que ça existe. 
Et que vous décidez malgré tous les obstacles, malgré tout ce que vos yeux peuvent contempler, 
que vos oreilles entendent, de continuer dans cette direction.  
 
Eh bien ! Ça c’est vous ! Le brave/la brave qui osez malgré toutes les apparences continuer à 
croire à une Vie d’Amour et de Paix sur cette planète. Il y a de quoi être fier de vous-même. Il y a 
de quoi être heureux de contempler le travail accompli à ce jour.   
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Ici je vous invite à mettre vos lunettes de 5ème dimension. Les lunettes permettant de bénir tout ce 
qui vient vers vous, qui se présente à vous : toutes les situations, les relations, les humains, les 
animaux, tous les règnes. L’attitude d’un Être ascensionné est une attitude de bénédiction, car 
cet Être ascensionné ressent à l’intérieur de lui qu’Il fait partie d’un Tout ; ressent qu’Il est guidé 
par la Grande Vie et que tout ce qui lui est présenté, a un but précis : l’aider à avancer ! À prendre 
de l’expansion, à faire grandir toute sa conscience. L’aider à se reconnecter au Grand Tout. Tout 
ce qui se présente à vous présentement à tous les niveaux de votre vie, n’a qu’un seul but : vous 
diriger vers la reconnexion à la Grande Vie, la reconnexion à votre Cœur, car la Grande Vie se 
manifeste d’abord par votre Cœur. Et qu’est-ce que ce Cœur en vous ? C’est votre ressenti ! 
Votre intuition.  
 
Alors aujourd’hui, moi Adama, je vous invite à apprendre à faire confiance à 100%, à 200% à ce 
Cœur en vous. À apprendre son langage. À apprendre à le ressentir davantage pour agir, parler, 
regarder, penser à partir de ce ressenti, à partir de ce Cœur en vous. Parce que vous savez que ce 
Cœur est la Grande Intelligence de la Grande Vie en vous, servant à rétablir l’Amour, la Divine 
Justice Sacrée équitable sur cette planète, dans cette dimension.  
 
Aujourd’hui, vous êtes invités à vivre votre vie différemment en association consciente avec la 
Puissance de la Vie. Vous sentant un agent, un associé de la Vie. Vous sentant comme étant une 
partie de cette Intelligence qui vous guide. Une partie de cette Vie qui est en vous et qui contrôle 
tout ! Qui sait tout ! Qui écoute tout ! Qui connaît la meilleure solution à toutes les questions que 
vous vous posez, toutes les situations que vous vivez.  
 
Cela demande du courage de vivre selon votre Cœur ! Cela veut dire, j’aimerais vous donner un 
exemple :  

Si un matin vous vous levez et que ça vous tente d’aller visiter une personne. Eh bien, 
vous y allez ! Si un matin vous vous levez et que ça vous tente de ne rien faire. Vous ne 
faites rien ! Cela semble très facile à faire, n’est-ce pas ?  

 
Mais je vous donne une autre situation :  

Si quelqu’un vous invite à sortir une journée et qu’à l’intérieur de vous, ça ne vous tente 
pas, mais comme c’est l’anniversaire de l’autre personne, vous vous forcez pour y aller. 
Alors qu’avez-vous fait ? Vous avez écouté votre mental qui dit : " Bien c’est sa fête, je ne 
peux pas décevoir cette personne, c’est mon amie, je dois y aller. " Malgré que ça ne vous 
tente pas. Voyez-vous la nuance ? Suivre son Cœur, c’est de suivre ce que vous ressentez. 
De faire confiance que ce que vous ressentez est le mieux, est le meilleur !  

 
Autre exemple :  

Vous avez un fils, vous avez une fille qui vit un gros problème monétaire. À l’intérieur de 
vous, vous savez que votre enfant est en train d’apprendre quelque chose d’important. 
Qu’il a un apprentissage à faire avec l’argent. Alors, qui allez-vous écouter ? Allez-vous 
lui donner l’argent dont il a besoin pour l’aider ? Ou si vous allez suivre votre Cœur qui 
vous dit : " Il est en train d’apprendre quelque chose d’important. Laisse-le apprendre ! " 
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Suivre son Cœur n’est pas toujours facile. Suivre son Cœur va à l’encontre des croyances 
populaires, des croyances de ce qu’est la définition d’être un bon parent, un bon ami, un bon 
citoyen. Suivre son Cœur veut dire :  

"Je me mets en premier et ensuite tout le restant ! Mon opinion, mon ressenti, ma 
façon de penser est ce que je respecte en premier et ensuite le restant ! Car je sais que 
ce ressenti en moi est la Grande Vie. Je lui fais confiance à 100% et en suivant mon 
Cœur, c’est la meilleure solution qui se manifeste et pour moi et pour tous les autres ! "  

  
Voyez-vous, en adoptant ce style de Vie, de penser, vous êtes toujours à votre place et vous 
cessez d’être à la place de votre mari, de votre femme, de vos enfants, de votre patron, de votre 
voisin et de tout le tra la la ! En étant à votre place, vous aidez tous ceux qui sont autour de vous 
à trouver leur propre place. Chacun étant à sa propre place, l’harmonie règne car tout le monde 
est content ! Tout le monde est satisfait, puisque vous prenez soin de vous d’abord et que vous 
laissez la Grande Vie s’occuper de tout le reste ! Parce que la Grande Vie s’occupe très bien de 
chacun de ses enfants, de toutes ses formes, de tous les Royaumes, de toutes les dimensions. 
Parce que la Grande Vie cherche toujours à créer la beauté, le bonheur, l’Amour, la joie, la 
perfection, l’harmonie, la paix. La Grande Vie, lorsqu’elle est laissée à elle-même, n’a qu’un seul 
but : créer l’Amour, manifester l’Amour, répandre l’Amour, le Vrai Amour celui qui n’enlève 
rien à personne, mais celui qui donne tout à tous et chacun.  
 
Eh bien ! Aujourd’hui vous avez reçu des outils très précieux, des mémoires, des vibrations, des 
fréquences pour saluer cette nouvelle étape de votre Vie, où vous allez apprendre à vivre et à être 
qui vous êtes dans ce monde. Où vous allez apprendre à aligner vos gestes, vos paroles, vos 
regards avec ce que vous ressentez, VOUS !  
 
Et est-ce important ? CAPITAL ! C’est capital ! C’est très important ! Et pourquoi ? Parce que 
vous, en vivant votre propre Vie, vous semez dans l’inconscient collectif de cette humanité la 
graine de l’espoir, la graine de l’harmonie et de l’Amour de soi. Vous semez une nouvelle 
énergie qui va permettre à tous ces Cœurs autour de vous d’ouvrir une porte sur leur propre 
Cœur. En ouvrant la porte sur votre propre Cœur, en le respectant, en le mettant au premier plan, 
vous répandez cette énergie dans le Cœur de tous les humains de la planète et plus les enfants de 
la Source seront nombreux à vivre de cette façon, plus ces vagues de Lumière vont atteindre tous 
ces Cœurs. Et tous ces Cœurs qui ont oublié le mot Amour, le mot Respect, le mot Harmonie, le 
mot Paix, vont ressentir de plus en plus tous ces petits cognements à la porte de leur Cœur et un 
jour, ces vagues d’énergies vont les pousser à ouvrir leur propre Cœur. À oser se reconnaître 
comme étant un Être d’Amour, un Être de paix, un Être courageux, un Être Divin grâce à votre 
travail à vous, chacun d’entre-vous qui osez marcher vers vous-même. Qui osez vous engager 
face à vous-même, c’est-à-dire face à la Grande Vie qui se manifeste à travers vous. Face au 
grand projet de reconnexion de l’humanité à la Création toute entière.   
 
Eh bien ! N’est-ce pas merveilleux de débuter cette année avec cette ouverture, cette prise de 
conscience, cette joie dans votre Cœur !  Nous avons ce matin célébré votre Vie, célébré la Vie 
de votre Cœur, votre signature éternelle. Nous l’avons enveloppée de notre Amour, de l’Amour 
de la 5ème dimension qui est un Amour Inconditionnel, un Amour qui triomphe de tout.  
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Eh bien ! Que cet Amour triomphal qui ne connaît que la victoire, vous accompagne en cette 
année si spéciale pour chacun de vous et pour toute l’humanité et pour la planète au complet. 
 
Je suis celui qui vous connaît personnellement. Je suis Adama votre frère de Telos et ensemble, 
nous allons marcher en Terre de Lémurie. Nous avons béni cette planète. Nous l’avons aimée et 
nous continuons ensemble de la bénir et de l’aimer ! 
Merci ! 
 

Sananda  
 

La Grande Vie est en action en vous 
 
Paix ! Paix ! Paix ! Je vous apporte ma Paix, ma Paix éternelle ! Je la partage avec chacun de 
vous. Je suis Sananda votre frère de toujours. Votre frère avec qui vous avez marché en terre de 
Galilée, avec qui vous avez marché à la surface de cette planète en d’autres temps, d’autres lieux. 
 
Eh bien, nous nous retrouvons ici aujourd’hui en ce lieu merveilleux. Nous nous retrouvons en 
conscience. Ressentez l’énergie qui est en vous, mes enfants. C’est l’énergie de l’Amour Un. Cet 
Amour qui tient toutes ces cellules, tous ces atomes, toute cette Vie en vous, qui maintient votre 
corps physique en vous. Cet Amour qui est vivant ! Cet Amour qui est intelligent.  
 
Eh bien ! Cet Amour va se déployer de plus en plus à votre conscience humaine. Cet Amour va le 
toucher, le bercer de plus en plus car c’est ce que votre Cœur désire. Vous désirez vous ouvrir à 
plus « grand » que ce que vous croyez être. Vous désirez croire en une Vie où tout est possible. 
Vous désirez changer votre vie, changer votre manière de regarder, de ressentir. Vous désirez 
renaître à une autre fréquence. Vous en êtes à cette étape de votre vie.  
 
Eh bien ! Moi je vous dis : tout est prêt ! Tout est prêt à l’intérieur de vous pour permettre cet 
expansion, cette nouvelle radiance de vous-même dans cet Univers. Vous n’avez qu’à l’accepter ! 
Qu’à y croire ! Car voyez-vous, avant de vous incarner dans cette vie, vous avez choisi des défis. 
Vous avez choisi des situations, des émotions, des gestes, des paroles que vous vouliez 
expérimenter. Eh bien, cela est fait ! Cela a été accompli !  Et maintenant je vous invite à vous 
ouvrir à la magie de la Grande Vie ! Je vous invite à ouvrir une autre porte à l’intérieur de vous, 
la porte de tous les possibles !  La porte où rien ne peut se fermer. Tout peut s’ouvrir !  
 
En accueillant cette vérité, cette manière de voir la vie, de la percevoir, en en faisant votre 
associée, en sentant que la Grande Vie est en vous, qu’Elle est à l’œuvre, que vous avez sa 
Puissance, son Intelligence, sa Force puisque ce corps est vivant, alors c’est la preuve ultime que 
la Vie est en vous ! Non ? Si la Vie est en vous et que c’est la même Vie qui crée les planètes, les 
systèmes solaires, les galaxies, qui crée les univers, les multi-dimensions, alors pourquoi cette 
même Vie serait-elle diminuée ? Pourquoi cette même Vie perdrait-elle de son pouvoir, de sa 
puissance, de sa magie ? Impossible ! Tous les attributs de la Grande Vie sont en vous ! Tout les 
pouvoirs, tout le courage, toute la patience, tout l’Amour de la Grande Vie SONT EN VOUS  
puisque vous utilisez cette Vie !   
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Alors, que pouvez-vous faire avec cette Vie ? Seulement en prendre conscience. Prendre 
conscience que la Vie qui est en vous est la même Vie qui crée la beauté, la perfection. Qui crée 
toutes les formes de Vies possibles dans cette dimension, sur cette planète, dans les dimensions 
de Lumière, dans toute la création. Cette Vie est créative, imaginative, a de l’intuition, a de 
l’intelligence. Elle a tout ce dont vous avez besoin pour transformer, pour créer votre propre Vie  
dans cette dimension. Vous avez ce pouvoir, cette capacité ! C’EST EN VOUS !  
 
Le plus grand obstacle que vous avez à relever présentement c’est votre croyance en ce à quoi 
vous croyez être ! Un être limité ! Un petit humain qui débute sa vie et qui la finit sans avoir rien 
accompli d’extraordinaire. Moi je vous dis : la Grande Vie est en action à l’intérieur de vous et 
autour de vous. Il ne suffit que de vous reconnecter en conscience avec la puissance, la magie de 
cette Vie en vous ! À l’accueillir comme étant là ! Comme en la ressentant là à l’intérieur. À 
l’inviter à se manifester avec encore de plus en plus de force, de puissance, d’intelligence à partir 
de ce corps et de transformer votre vie, votre création telle que vous vivez dans l’instant présent. 
Vous n’avez qu’à vous ouvrir à la possibilité que vous êtes associé à cette Puissance ! Qu’elle est 
en vous ! Vous n’avez qu’à l’accueillir, la sentir vivre et la laisser agir ! Lui faire confiance à 
100%. Lui faire confiance dans la guidance qu’Elle va vous donner par votre Cœur, par votre 
ressenti, par vos pensées pas n’importe quelles pensées, pas celles du voisin ni celles de votre 
mental inférieur, CELLES DE VOTRE CŒUR ! Celles qui sont guidées par l’Amour, par la 
patience, le partage, la beauté, la perfection de qui vous êtes !   
 
Ceci est très simple à accomplir. Un petit pas à la fois avec confiance en demandant à cette Vie 
de vous guider, de prendre les commandes de votre Vie, de vous montrer comment la ressentir, 
comment la vivre en union avec le Grand Tout dans l’Amour. Un petit pas à la fois ! Un petit 
geste à la fois en vous mettant en premier, en suivant ce ressenti, conscient que c’est la Grande 
Vie qui vous guide. Si à l’intérieur de vous, vous gardez en conscience que c’est la Grande Vie 
qui est à l’intérieur de vous, qu’Elle se manifeste à travers vous, tout le reste va s’effacer. Il n’y 
aura plus de place pour cette partie de vous qui est égoïste et qui ne pense qu’à elle-même ! 
Comprenez-vous cela ?   
 
En vous identifiant à la Grande Vie qui est à l’intérieur de vous, Elle ne peut pas être plus proche 
puisqu’Elle est à l’intérieur de vous ! Elle maintient ce corps en vous. Elle est l’intelligence de ce 
corps. Plus vous vous pratiquez à ressentir la Grande Vie en vous, reconnaissant que c’est la 
Conscience Une en vous, plus vous allez vous sentir connecté à la Vie ! Plus votre vie va se 
transformer puisqu’en étant reconnecté à la Grande Vie, vous saurez toujours quel choix faire, 
quelle décision prendre, comment agir, comment parler, où vous trouver, à quel endroit vous 
devriez être. C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA !  
 
J’utilise des mots simples parce qu’en réalité c’est très simple ! C’est un nouveau langage de 
simplicité. Écoutez votre Cœur sachant que c’est la Grande Vie qui vous guide, parce que ce 
Cœur à l’intérieur de vous, non seulement le cœur physique, mais le Cœur, ce chakra au niveau 
de votre poitrine est une centrale nucléaire, une centrale d’énergie atomique qui connaît tout de 
l’Univers. C’est le concentré de la Grande Vie qui a pris forme dans cette forme physique que 
vous utilisez. C’est le concentré d’énergie qui contient tout l’Univers à l’intérieur de vous. 
Apprenez à travailler avec ce Cœur, à lui faire confiance. Demandez-lui de vous guider et 
observez les miracles qui se produiront dans votre vie.  
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C’est le message que je voulais vous adresser aujourd’hui. Petit message mais très important ! Je 
suis votre frère de toujours, je suis Sananda.   
 
Merci ! 
 

 

 

 

 

 

	  


