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Denise 
Accueillir notre Divinité  

 
J’espère que vous allez bien en cette belle journée de début du printemps éternel. J’ai vraiment 
l’impression qu’une nouvelle période débute non seulement pour chacun d’entre nous mais aussi 
pour toute l’humanité. Ce que je sens beaucoup, ces temps-ci lorsque je médite, c’est qu’on 
commence une ère nouvelle et que c'est notre responsabilité de nous associer à la création de 
cette ère nouvelle ! Le plus grand obstacle que j'identifie lorsque je me regarde ou que je parle 
avec d’autres personnes c’est que nous n’acceptons pas notre divinité. C’est le plus grand défi 
que nous devons surmonter car si nous réalisions que nous sommes divins, que nous sommes fils-
filles de Dieu et que nous avons la Puissance et le Pouvoir de la Source en nous, la Terre 
Nouvelle serait déjà là. Elle serait déjà manifestée parce que c'est le désir de tous les travailleurs 
de Lumière. 
 
J’ai l’impression que les messages que nous allons recevoir dans cette période-ci, et peut-être ce 
soir-même, vont toucher à l'acceptation et à l'accueil de notre divinité, à l'accueil de cette vérité 
que nous sommes puissants. Nous sommes créateurs. Nous sommes des Enfants de la Source et 
la Source est en nous, autour de nous. Il n'y a aucune séparation. Si la Source est « Tout Ce Qui 
Est » nous sommes donc « Tout Ce Qui Est » et si nous sommes « Tout Ce Qui Est » c’est alors 
facile pour nous. C’est illimité. Nous devenons immortels. Notre regard sur la Vie change. 
 
C’est tout cela qui bouillonne dans mon Cœur ces temps-ci et c’est le printemps éternel qui s’en 
vient, accueillons-le tous ensemble ! C’est le premier jour de printemps depuis le 21 décembre 
2012 donc c’est vraiment le premier printemps dans mon cœur. C’est le premier printemps de 
l’ère nouvelle de la Nouvelle Terre.  
 
J'étais un peu en retard lorsque j'ai commencé à me préparer et je vérifiais qui était aux alentours 
de moi. Alors j’ai senti la Terre Mère et elle me disait : « Moi, je suis prête ! Tu n’es peut-être 
pas prête mais moi je suis prête ! » Nous allons la laisser parler avec Amour. 
 

Protection 
 
Tout en douceur, je vous invite à vous asseoir confortablement chez vous et à prendre une grande 
respiration. Soyez conscient, confiant que nous sommes la Divinité, nous sommes la Source, 
nous sommes l’Éternité en action dans cette dimension chacun de nous. 
 
Je demande aux archanges Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel de 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. 
 
J’invite aussi nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama, Ahnahmar, Aurélia, 
Saint Germain, Sananda, Lady Nada, les Maîtres des Sept Flammes Sacrées. 
 
Nous invitons aussi nos chères Présences I Am Je Suis, nos Divinités intérieures afin que nos 
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Cœurs s’ouvrent ce soir d’une façon exceptionnelle pour accueillir la Grande Vérité de notre 
Divinité, de notre Éternité. 
 
Et nous invitons aussi tous nos Guides, tous ceux et celles dans les Mondes de Lumière qui 
travaillent pour le projet Ascension Terre. 
 
Nous invitons les Êtres de Lumière de tous les Univers, de toutes les Dimensions qui veulent 
s’associer à nous ce soir à venir partager leur lumière, leur paix, leur harmonie avec chacun 
d’entre nous. 
 
J’invite aussi de façon tout à fait spéciale les Êtres de la Nature, tous les règnes invisibles à nos 
yeux physiques qui sont toujours là pour nous assister et assister la Terre, les Devas, les Gnomes, 
les Fées, les Elfes, les Ondines, les Salamandres. Tous ces Êtres extraordinaires qui, sans relâche, 
servent le Grand Plan pour l’évolution de la Conscience Christique sur la Terre.  
 
Et je demande au Grand Soleil Central, Dieu Père Mère Créateur, à la Mère Divine, à la Terre 
Mère, de bénir chacun de nos Cœurs, chacune des ces étincelles de Lumière qui brillent en nous, 
cette Conscience Une qui s’ancre, qui se développe, qui grandit en chacun de nous et qui nous 
transforme chaque jour de plus en plus.  
 

La Terre Mère 
Nous sommes Un 

 
Bonsoir à chacun de vous mes chers enfants bien-aimés, je suis votre mère la Terre. Je suis celle 
qui veille sur vous depuis des millions, des millions et des millions d’années. Depuis que nous 
avons entrepris ensemble cette grande aventure dans la densité, dans cette dimension. Ce soir, je 
vous accueille d’une façon tout à fait spéciale dans mon cœur ! J’aimerais que vous concentriez 
votre attention sur ce cœur en vous, cet espace sacré où mon Amour Tout-Puissant brille en vous. 
Je vous demande ce soir de reconnaître, de fusionner avec cette énergie puissante de mon amour 
unique pour chacun de vous, mes chers enfants bien-aimés. 
 
Alors que vous entendez ces mots, prononcés par ce son au-dessus de ces grilles qui entourent 
mon corps physique, je vous demande de ressentir la vibration de mon cœur, la vibration de la vie 
qui est en vous. Cette vie qui est la Vie Une qui soutient toute la Création. 
 
Ce soir, mon cœur est uni à notre cœur, celui que nous formons tous ensemble et ce cœur est 
supporté par la Grande Vie de la Source, cette Source à laquelle nous appartenons tous. Mes 
chers enfants, nous débutons une ère nouvelle tous ensemble, l’ère de la renaissance, de la 
reconnexion, de la reconnaissance de qui vous êtes chacun d’entre vous, uni à moi à mon cœur, 
uni au Cœur du Tout-Puissant. Ce qui se produit présentement, malgré que vos yeux ne puissent 
encore le percevoir, c’est que nous nous unissons. Mon amour tout-puissant vous enveloppe, 
vous berce, vous pousse à aller à l’intérieur de vous pour enfin reconnaître ma Lumière, notre 
Lumière Une de Vie qui s’épanouit dans cette dimension. Vous respirez présentement. Observez 
cette respiration. Observez cette harmonie en vous. Cette inspiration, cette expiration, mes chers 
enfants, c'est le même mouvement de Vie qui circule dans toute la Création. Votre corps est un 
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système, un univers calqué sur toute la Création. Les lois qui agissent en vous à tous les niveaux 
de votre être sont les mêmes lois qui régissent toutes les Créations dans toutes les dimensions, 
dans tous les univers.  
 
Si vous prenez le temps d’examiner ce qui se passe à l’intérieur de vous, ces courants d’énergie, 
ces émotions, ces sentiments, ces pensées, ces actions que vous mettez en marche avec votre 
corps physique, ce sont toutes les mêmes règles qui s’y appliquent. La Création, mes enfants, 
débute à l’intérieur de vous dans cet univers dont vous êtes le roi, la reine. Sans le savoir, vous 
êtes chacun, chacune de puissants Créateurs. Chaque fois que vous émettez une pensée, que vous 
ressentez une émotion, vous mettez en marche de grandes forces qui sont unies à toute la 
Création. Chaque fois que vous ressentez une émotion à l’intérieur de vous, mes chers enfants, 
sachez que toute la Création la ressent en même temps car vous n’êtes pas séparé de mon Cœur. 
Vous pensez peut-être que je vous ignore, que je ne vous connais pas chacun d’entre vous. Oh, 
que non ! Je vous connais tellement.  
 
Je vous pose ces questions :  

« Est-ce que vous connaissez vos doigts ?  
Est-ce que vous les ressentez ?  
Lorsque vous émettez la pensée de bouger votre main, vos doigts, est-ce que vous êtes au 
courant que vos doigts bougent ? »  

 
Oui car ces doigts vous appartiennent. Vous les ressentez. Vous commandez leurs mouvements, 
leurs actions seulement par votre pure pensée. Lorsque vous pensez à agiter un doigt, il le fait 
parce que toutes les cellules qui composent votre corps physique sont au courant de cette pensée. 
Elles sont toujours en attente, à l’écoute de ces pensées que vous émettez. Aussitôt qu’elles 
ressentent une pensée, elles se mettent en action. Et tout comme par magie, ce doigt se met à 
bouger en réponse à cette intention. Eh bien ! Mes chers bien-aimés, vous êtes mes doigts ! Vous 
êtes ceux par lesquels je m’exprime dans cette dimension. Vous n’êtes pas séparé de mon Cœur ! 
Vous n’êtes pas séparé de ma conscience. Est-ce que vous comprenez ce langage ?   
 
Écoutez ces mots résonner en vous. Ressentez la vie que ces mots apportent à l’intérieur de vous. 
Je viens pour vous ressusciter mes enfants. Je viens ce soir ouvrir une porte nouvelle, une 
nouvelle compréhension, une nouvelle prise de conscience pour chacun de vous. Vous vous 
déplacez dans ma conscience. Vous vous déplacez dans mon Cœur Tout-Puissant, dans ma vie 
manifestée dans cette dimension. Vous n’en n’êtes pas séparé ! C’est vous qui pensez que vous 
êtes séparé de moi. C’est vous qui pensez que vous êtes séparé du Grand Tout. Et qu’est-ce qui 
vous sépare de moi, de ma conscience, mes chers enfants ? Une seule croyance ! La croyance que 
vous êtes séparés de mon Amour, que vous êtes séparés les uns des autres, que vous êtes séparés 
de la Vie dans cette dimension. Vous marchez comme des zombies, mes enfants. Vous marchez, 
inconscients de votre puissance, de cette connexion entre vous et moi, entre vous et chacun 
d’entre vous. Entre vous et chaque arbre que vous croisez. Entre vous et chaque brin d’herbe que 
vos pieds écrasent. Entre vous et chaque nuage qui passe au-dessus de vos têtes. Mes chers 
enfants bien-aimés, ouvrez grand ce cœur ce soir et acceptez, accueillez cette simple vérité : 
Nous sommes Un ! Nous sommes unis par le grand mouvement de la Vie Une ! Ce corps que 
vous utilisez, n’est-il pas vivant ? Ne bouge-t-il pas sur la surface de mon propre corps ? N’agit-il 
pas à la moindre de vos intentions ? Lorsque vous pensez : « Je lève mon bras droit » est-ce que 
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ce bras se lève ? Il vous obéit. Il vous obéit tout comme ce corps physique, cette Planète, cette 
Terre, ces arbres obéissent à ma volonté. La seule différence entre vous et moi, mes enfants, c’est 
que moi je suis consciente de tout ce qui est en moi, autour de moi, à la surface de mon corps 
physique et au-delà. Nous sommes Un ! Vous, vous avez rejeté cette vérité il y a des millions 
d’années. 
 
Denise parlait de printemps éternel tout à l’heure. Elle parlait d’un nouveau printemps. Écoutez 
ces mots. Je vous invite à ressusciter. Je vous invite à renaître dans les énergies de la grande 
vérité de la Vie qui est Une ! Je vous invite à accueillir avec une confiance absolue cette vérité 
que nous sommes Un, que vous avez tous les pouvoirs ! Les pouvoirs que j’ai sont en vous. 
Pourquoi cela est-il ? Parce que c’est la même Vie qui coule en mon Cœur et qui coule en votre 
Cœur. Pourquoi la Vie prendrait-elle une couleur différente dans votre Cœur que dans le mien ? 
Y aurait-il deux vies, trois vies, quatre vies ? Non, mes chers enfants ! Il n’y a qu’Une seule Vie 
qui se manifeste dans toute la Création sous de multiples formes. Allez-vous oser accueillir cette 
vérité sans aucun doute dans votre Cœur ce soir ? Je vous le demande. Vous sentez-vous prêt à 
renaître ? Vous sentez-vous prêt à grandir, à vous transformer, à enfin oser grandir et manifester 
votre vraie nature de Créateur sur cette Terre, sur mon corps béni dans cette dimension ?   
 
La seconde venue du Christ, mes chers enfants, c’est chacun de vous, chacune de vos consciences 
qui se lève et qui dit « OUI, Je Suis le Christ Vivant venu pour transformer ce monde, venu pour 
créer la perfection, la beauté, l’immortalité dans cette dimension, venu ressusciter cette 
dimension à sa vraie nature de Lumière et d’Amour ! » Car en réalité nous sommes un ! Tout ce 
que vos yeux perçoivent, mes chers enfants, c’est notre création commune. Tout ce que vous 
regardez autour de vous, tout ce que vous touchez, c’est ce que nous avons créé ensemble. 
Ensemble !  
 
Je vous demande ce soir de reprendre la responsabilité de notre création commune. Je vous 
demande aujourd’hui de vous engager face à vous-même, de vous engager à reconnaître ma 
puissance, mon Amour, ma Lumière en vous, une fois pour toutes. Je vous demande d'apprendre 
à la vivre ensemble. Je vous entoure. Je vous berce de l’énergie de mon Cœur d’Amour d’une 
façon tout à fait spéciale.   
 
Cette année est l’année du grand réveil pour ceux et celles qui choisiront d’accepter leur 
grandeur, pour ceux et celles qui choisiront d’accepter d’aller à la rencontre du Tout-Puissant 
Bien-Aimé à l’intérieur de leur Cœur. Ceux qui ne voudront pas faire ce choix, continueront leur 
vie de la même façon qu’aujourd’hui, sans rien comprendre. Ils continueront à vivre une vie 
humaine sans rien comprendre de leur vraie nature, de la puissance qui les habite. Je vous 
regarde. Je vous observe, mes chers enfants, chacun de vous. Je vous porte dans mon Cœur. Je 
connais chacun des murmures de votre Cœur. Je connais chacune des pensées qui vous habitent, 
chacune des émotions qui vous traversent et qui vous font frémir.  
 
Aujourd’hui, je me présente à vous comme une alliée sur laquelle vous pouvez compter. Une 
alliée qui s’émerveille de la grandeur de votre Cœur car en réalité nous sommes Un. Je vous 
demande, mes chers enfants, de vous regarder comme moi je vous regarde, de vous aimer comme 
moi je vous aime. Je demande à chacun de vous d’ouvrir votre Cœur à ma Vie, de la reconnaître 
en vous. Je vous demande de marcher sur mon corps physique comme des fils, des filles de la 
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Source, du Dieu Père Mère Créateur, UN en toutes choses. Je vous demande de vous reconnaître 
dans votre vraie nature, dans tout ce que vous êtes car oui, oui, vous êtes puissants. Oui, vous êtes 
Créateurs. Cette vie que vous vivez maintenant est votre propre création, mes chers enfants. Tout 
ce que vous vivez maintenant est votre création à chacun. Vous êtes tellement puissant, tout ce 
que vous portez à l’intérieur de vous a créé votre vie, a créé ce corps physique, a tout créé pour 
vous. Tout ce que vous expérimentez maintenant dans cette dimension est votre création ultime 
absolue. Elle correspond à tout ce que vous avez pensé, tout ce en quoi vous avez cru par rapport 
à vous-même, par rapport à la Vie, par rapport à ce qu’on vous a imposé comme croyances. 
N’êtes-vous pas puissant ?   
 
Vous êtes tellement puissant, que tous ceux qui sont autour de vous agissent selon votre croyance 
à vous, par rapport à vous, par rapport aux énergies que vous émettez. Vous les contrôlez par ce 
que vous êtes. Vous les attirez. Vous les obligez à agir de telle ou telle façon avec vous par ce 
que vous croyez être, par ce que vous croyez que la Vie est. Tout est tellement subtil, mes chers 
enfants, tout est énergie et qu’est-ce que l’énergie ? C’est la Vie !  
 
Je vous demande à chacun de vous dans les jours qui suivront, de prendre le temps d’aller à 
l’intérieur de vous, dans ce Cœur et de ressentir ma Vie en vous, de ressentir qu'entre vous et moi 
il n’y a aucune distance. Nous sommes Un. Nous faisons partie de la même conscience. 
 
Aujourd’hui, j'approche vers votre conscience humaine, cette partie de vous qui s’est cru éloignée 
de mon Cœur, cette partie de vous qui s’est cru éloignée de la Vie. Je vous la présente. Elle vient 
vers vous. Je l’apporte devant vos yeux, les yeux de votre Cœur. Accueillez-la ! Acceptez-la ! 
Embrassez-la et vivez-la ! Dans l’union de notre Cœur mes chers enfants, je prononce ces paroles 
pour chacun d’entre vous ici ce soir. Je vous demande de les graver, de les méditer. Je vous 
demande de les vivre, de les laisser grandir en vous. 
 
Cessez de vous regarder comme un humain. Cessez de vous critiquer, de vous rabaisser. Lorsque 
vous vous rabaissez, vous rabaissez ma vie en vous, mes chers enfants. Avez-vous ce droit ? Oui, 
vous avez tous les pouvoirs mais ce soir je vous présente la Vérité Une que nous sommes Un, 
que nous avons les mêmes pouvoirs de Créateur. Nous pouvons grandir ensemble sur une 
Nouvelle Terre, avec une Nouvelle Conscience, dans la paix, la joie, l’Amour, l’abondance, 
l’harmonie, la perfection. Allez-vous une fois de plus choisir de tout ignorer parce que c’est trop 
beau ? Je vous dis : la vraie réalité est plus belle que tout ce que vous pouvez imaginer.  
 
Ce que nous avons créé ensemble jusqu’à maintenant était coloré du jeu de la séparation que vous 
avez choisi de vivre pour expérimenter. Je vous le dis : le printemps éternel se présente devant 
vous. Ce printemps éternel apporte avec lui des trésors éblouissants. Il apporte l’immortalité. Il 
apporte une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, une nouvelle manière d’être et de 
vivre. Je vous invite à oser y croire. Je vous invite à accueillir cette vérité et à décider de la vivre.   
 
Vous pouvez tout transformer, tout créer. Vous avez tout pouvoir, oui ! Utilisez ma puissance en 
vous pour transformer vos vies, transformer votre conscience, transformer cette dimension. En 
effet, nous sommes Un malgré la distance, l’espace, le temps, tous les concepts qui colorent 
votre vie dans cette dimension. Je vous demande d’aller au-delà des apparences, au-delà des 
concepts, des croyances, au-delà de ce que votre corps vous dit de ressentir, de croire, de voir. 



2013	  03	  21	   Denise	  Laberge	   Printemps	  de	  l'Ère	  Nouvelle	  
Vous êtes une énergie, une conscience. Vous faites partie du Grand Mouvement de la Vie Une 
dans toute la Création. Avec cette Conscience/Énergie que vous êtes, qui est focalisée dans ce 
corps physique que vous utilisez, vous pouvez vous déplacer partout dans toute la Création. Vous 
pouvez par simple intention vous déplacer dans mon Cœur au centre de la Terre. Vous pouvez 
voyager dans l’espace infini, visiter le soleil, la lune, les étoiles. Vous pouvez tout faire, tout 
ressentir, tout comprendre, tout vivre. 
 
Je vous invite à une nouvelle vie. Je vous invite à ressusciter, à renaître dans la Vérité Une de la 
Grande Vie, chacun d’entre vous. Chacun d’entre vous est Créateur. Vous avez tous les mêmes 
pouvoirs, la même puissance, la même Vie en vous. Alors, ouvrez-vous ! Accueillez ce 
mouvement, cette énergie ! Sentez-la grandir en vous. Faites-la vivre. Faites-la vous transformer. 
Transformez-vous, vous-même. Enlevez toutes les mutations. Accueillez l’Univers dans lequel 
vous vivez. Accueillez ces consciences qui ont pris forme autour de vous pour participer à votre 
Création. Accueillez les arbres, les cristaux, les gouttes d’eau, les flocons de neige, les rayons de 
soleil. Oui ! Ce printemps est spécial, fabuleux. Il vous apporte des trésors infinis. Vous n’avez 
qu’à l’accueillir, qu’à ouvrir votre Cœur, qu’à plonger dans cet océan d’inconnu, qu’à plonger 
dans cet océan de Lumière et d’Amour où tout est possible.   
 
Je vous enveloppe de l’Énergie de mon Cœur tout-puissant, de ma Vie. Je vous enveloppe de ma 
conscience. Laissez-la grandir en vous. Fusionnez avec ma Vie. Laissez-la s’exprimer en vous, 
par vous, pour vous. Ces mots, mes enfants, portez-les fièrement. Méditez-les, ressentez-les ! Je 
vous bénis. Je bénis votre Cœur. Je bénis notre Cœur, notre Vie pour l’Éternité. À bientôt !  
 

Adama 
Accueillez le Printemps Éternel 

 
Je suis Adama, votre frère qui marche avec vous. Oui, je marche avec vous, chacun d’entre vous. 
À chaque jour nous marchons ensemble. Nous créons la Nouvelle Terre par ce en quoi nous 
croyons, par cet Amour, cette Lumière, cette harmonie vers laquelle vos cœurs marchent. 
 
Regardez autour de vous, mes chers enfants. La Vie se déploie tout en douceur. Lorsque vous 
regardez un arbre, est-ce que vous le voyez grandir autour de vous ? Est-ce que vous voyez ses 
fleurs, ses feuilles grandir ? Non ! C’est imperceptible et pourtant cet arbre est vivant. À chaque 
jour, il grandit mais cela se fait très lentement, millimètre par millimètre. 
 
Eh bien ! Je vous annonce que la nouvelle Vie est en train de grandir en vous et elle grandit sans 
que vous vous en rendiez compte, sans que vous le remarquiez. Je vous invite seulement à 
l’accueillir.   
 
Chaque jour, lorsque vous vous levez, accueillez la nouvelle journée. Accueillez la Nouvelle Vie 
qui se répand sur toute la Terre car à chaque jour des rayons de Lumière différents vous touchent, 
effleurent cette Planète. Ces rayons de Lumière viennent vous ressusciter, viennent toucher votre 
ADN, toucher votre corps physique, vos corps subtils pour réveiller la Vie en vous, pour réveiller 
l’Unité, la conscience Une en Toutes Choses car je vous le dis, moi, votre frère, l’heure du Grand 
Réveil a sonné ! Le long sommeil qui couvrait cette Terre achève. Il est en train de disparaître 
pour être remplacé par le Vrai Réveil, celui de la Conscience. Vous êtes cette Terre fertile que la 
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Conscience vient toucher, vient réveiller.   
 
Aujourd’hui, je vous demande d’accueillir cette Vérité toute simple : que vous êtes en train de 
renaître, de vous transformer, de grandir pour accomplir, jouer votre rôle dans le Grand Plan. 
Oui ! Chacun d’entre vous a sa place, a son rôle important à jouer dans ce Grand Réveil. 
 
Je vous demande de regarder avec des yeux nouveaux. Je sais. Cette phrase je vous l’ai tellement 
répétée. Je vous ai souvent demandé de regarder avec des yeux nouveaux. Eh bien ! Je vous 
demande une fois de plus de regarder avec des yeux nouveaux. Je vous demande de regarder avec 
les yeux de la Vie pour laquelle tout est possible car la Vie est Tout-Puissante. Elle occupe tout 
l’espace, toute la Création. Elle est partout ! En vous, autour de vous ! Ce mouvement de Vie, 
mes chers enfants, est conscient, intelligent. Vous baignez dans cette énergie d’intelligence. Je 
vous demande de ressentir que vous vous déplacez dans l’Intelligence de la Source, que vous 
vous déplacez dans le mouvement de Vie de la Source, que vous utilisez l’Intelligence et la Vie 
de la Source à chaque seconde. Est-ce que vous comprenez ces mots si simples et pourtant si 
grandioses et si puissants ?   
 
Vous vous déplacez dans la plus haute Énergie d’Intelligence qui existe dans toute la Création et 
vos corps-mêmes sont fabriqués à partir de cette Intelligence de très haute Énergie. Ce que vous 
manifestez, ou que vous croyez manifester dans cette dimension, correspond à votre création à 
vous. Cela ne correspond pas à la Création de l’Intelligence Sublime et Suprême de la Vie que 
vous utilisez à chaque seconde. 
 
Si vous pouvez méditer ces paroles, ce concept, cette vérité, vous pouvez transformer votre vie 
rapidement car je vous le dis : cette Vie qui vous habite est Toute Puissance, Toute Intelligence, 
Toute Conscience. Pourquoi en serait-il autrement ?   
 
Vous écoutez ces mots à l’instant présent, mais où êtes-vous ? Où est cette conscience qui écoute 
ces mots ? Elle peut être partout mes enfants ! Pour l’instant, vous la focalisez dans ce corps au 
niveau de vos oreilles, au niveau de la tête, au niveau d’un ailleurs si vous n’écoutez plus, si vous 
êtes parti sur une énergie de votre propre création. Donc, qu’est-ce que cette conscience que vous 
utilisez à l’instant ? Cette conscience, mes chers enfants, est une énergie qui se déplace, qui se 
meut ; pour qui la forme, la densité ne représente aucun obstacle, n’est-ce pas ?   
 
Vous pouvez focaliser votre attention dans ce Cœur ou ailleurs, sur le bord de la fenêtre dans 
cette maison que vous occupez, sur la fleur qui est devant vous dans ce petit pot de fleurs, sur la 
table sur laquelle vous déposez vos bras. Vous pouvez focaliser votre attention n’importe où. La 
matière ne représente aucun obstacle. Vous pouvez même vous imaginer sur la Lune, au centre de 
la Terre, voguant sur les hautes vagues de l’Océan Pacifique. N’avez-vous pas remarqué, mes 
chers enfants, que vous pouvez être n’importe où, que la matière ne représente aucun obstacle ? 
Pourquoi ? Parce que c’est la seule conscience qui existe en toutes choses dans toute la Création. 
Votre conscience est ma conscience, est la Conscience Une. Ressentez ces paroles en vous. Je 
vous demande de les méditer, de les explorer. Vous êtes un Créateur pour qui la matière ne 
représente aucun obstacle. Ce corps que vous utilisez obéit au moindre murmure de chacune des 
croyances que vous portez, que vous avez décidé d’accepter comme votre réalité dans cette 
dimension. Est-ce que vous comprenez le sens profond de ces paroles ?   
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Ce corps que vous utilisez est votre création. Il vous obéit au doigt et à l’œil. Il obéit à chacune 
des croyances que vous avez décidé d’accepter comme votre réalité. Vous êtes une conscience, 
mes enfants. Vous êtes une conscience qui peut se déplacer dans toute la Création sans aucune 
limite. Pour l’instant, vous utilisez ce corps physique dans cette dimension pour expérimenter la 
densité et ce corps est votre outil. Il vous obéit.   
 
Alors pourquoi aujourd’hui, ne décideriez-vous pas que ce corps est immortel et éternel, qu’il 
peut se transporter sur les plus hauts sommets de la montagne, qu’il peut léviter, qu’il peut 
respirer même au plus profond de l’océan, qu’il peut s’adapter à toutes formes, toutes 
dimensions, qu’il peut s’adapter à tout ce que vous voulez expérimenter ?  
 
Ce soir je vous demande, mes chers enfants, de laisser tomber ces limitations que vous 
transportez dans votre Cœur depuis trop longtemps. Je vous présente l’Énergie de l’Illimité. 
Accueillez l’Énergie de l’Illimité dans votre Cœur, dans votre conscience, dans votre Vie. 
Accueillez le Printemps Éternel ! Accueillez cette nouvelle Énergie qui vient transformer ce 
monde, cette dimension, cette Vie que vous utilisez, que vous expérimentez sur le corps physique 
de la Terre Mère.    
 
Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures sur les possibilités infinies qui seront 
devant vous sur cette Nouvelle Terre qu’ensemble nous sommes en train de construire. Je vous 
demande d’oser dire « OUI ! OUI » à la Nouvelle Conscience, cette Conscience que vous ne 
pouvez même pas imaginer encore. Je vous demande d’accepter la grande aventure du projet 
Ascension Terre, du projet Ascension Personnelle, du projet Nouvelle Vie, Nouvelle Ère 
d’Amour, de Lumière, de Beauté fantastique, de Magie.   
 
Nous marchons avec vous sur cette Terre souvent sans que vous vous en rendiez compte. Nous 
nous préparons à vous rencontrer face à face.  

 
Est-ce que vous vous y préparez ?  
Est-ce que vous y croyez ?  
Est-ce que vous vous en sentez digne ?  
Est-ce que vous vous voyez comme nos égaux ?  
Comment marchez-vous sur cette Terre ?  
Comme un Créateur ou comme un humain qui ignore qu’il est un Créateur ? 

 
Je vous demande, mes chers enfants, de regarder votre Cœur, de regarder ce qui se passe en vous, 
d’explorer ces croyances, ces émotions, d’explorer votre royaume intérieur. Ouvrez des yeux 
nouveaux sur cette Nouvelle Conscience qui vient vers vous. 
 
Moi, accompagné de vos frères et sœurs de Telos, vous saluons et nous attendons ce jour glorieux 
où nous pourrons nous rencontrer face à face. À bientôt !     
 
	  
	  


