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Denise Laberge   
 

Invocation 
 
 
J’invite les Archanges Raphaël, Gabriel, Michael 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 nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama, Ahnahmar, 
Aurélia.  
 
Nous invitons aussi nos présences I Am Je Suis afin qu’aujourd’hui ils ouvrent nos cœurs d’une 
façon tout à fait spéciale, une façon magique, une façon grandiose.  
 
Et nous invitons aussi tous nos Guides, tous les Anges, tous les Archanges, tous les Êtres des 
dimensions de Lumière qui veulent venir partager avec nous leur paix, leur joie, leur lumière, leur 
amour.  
 
Nous demandons à la Source, au Dieu Père Mère créateur, à la Mère Divine de bénir nos cœurs, 
de bénir la vie en chacun de nous, de bénir l’expression unique de la Source que nous 
représentons chacun de nous dans cette dimension.  
 
Et par le fait même, nous demandons à la Source de bénir le cœur de tous les humains en 
incarnation sur la Terre présentement, de leur apporter la paix, la clarté, le discernement, de 
nourrir leur cœur, d’ouvrir leur cœur sur une dimension de Lumière, une dimension d’espoir, une 
dimension de bonheur et de joie pour qu’enfin notre humanité se rappelle, se remémore sa vraie 
nature, notre vraie nature qui est une nature d’Amour, une nature de Paix.  
 
 
 
 

Adama   
 

Votre océan émotionnel 
 
Je vous invite dans ma maison. Je vous invite dans la maison de l’Amour, celle de mon cœur. 
Je suis Adama et aujourd’hui est une grande journée, car nous nous sommes préparés pendant 
toute la journée et la soirée d’hier à vous rencontrer pendant votre sommeil, à vous rencontrer 
dans d’autres dimensions, la dimension de vos âmes.  
 
Eh bien, recevez les énergies de Telos aujourd’hui. Ouvrez vos cœurs. Ressentez cette ambiance, 
cette Conscience de la 5ème dimension dans laquelle vous baignez présentement ; car une partie de 
vous, celle qui est drapée de la pure Lumière de l’Amour de votre cœur est avec nous, en ce 
moment à Telos. C’est cette partie de vous-même qui fait le pont entre votre conscience du 
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moment présent dans la dimension de la planète Terre en 3ème dimension et cette dimension de 
Lumière, dans laquelle nous sommes tous présents maintenant avec vous. Soyez couronnés de la 
couronne d’Amour, la couronne de Lumière, celle que vous avez toujours portée durant toutes 
ces incarnations jusqu’à ce jour.  
 
Eh bien ! Que faut-il dire de plus ? Que nos cœurs sont joyeux, que nos cœurs sont rayonnants, 
resplendissants de savoir que vous êtes là parmi nos frères et sœurs de la Terre. Que vous êtes 
ceux qui nous représentez, qui représentent la colonne, le flambeau de l’Amour Éternel parmi nos 
frères et sœurs de la Terre. Quel privilège, quel honneur que de vous recevoir en ce lieu !  
 
Nous avons préparé une grande fête aujourd’hui, une fête d’Amour. Il y a devant vous, une 
grande table sur laquelle nous avons déposé des présents pour chacun de vous. Je vous invite, par 
la pensée, à vous approcher et à prendre ce que vous constatez, ce que vous voyez, ce que vous 
ressentez et qui vous parle sur cette table, car cela vous est réservé. Ces objets, ces énergies 
représentent une signature, une conscience pour vous aider à vous rappeler qui vous êtes, pour 
vous aider à vous rappeler votre mission parmi nos frères et sœurs de la Terre, votre mission 
d’Amour, votre mission de Paix.   
 
Pourquoi ces cadeaux ? Avez-vous remarqué mes chers enfants, que depuis quelques mois, 
quelques semaines, il y a une grande accélération des énergies sur cette planète. Il y a de grands 
mouvements souterrains. Et lorsque je parle de grands mouvements souterrains, je me réfère aux 
mouvements des émotions à l’intérieur de vous qui représentent un grand océan, un océan d’une 
grande profondeur pour chaque humain.  
 
Eh bien, le grand travail a débuté depuis trois mois. Le travail de prendre connaissance de ces 
énergies qui peuplent votre océan émotionnel. Ces énergies, que vous portez, que vous avez 
expérimentées dans d’autres vies, dans d’autres époques, dans d’autres corps, dans d’autres 
dimensions aussi. Et puisque cette humanité marche vers son unité, chacun de vous êtes appelé à 
marcher aussi vers son unité. Qui dit unité, dit rassemblement, regroupement, reconnexion. 
Reconnexion avec tout ce qui est en vous, en conscience, mes enfants !  
 
À chaque semaine, des couvercles, des portes vont s’ouvrir à l’intérieur de cet océan pour chacun 
de vous, pour vous permettre d’entrer en contact avec des émotions, des sentiments, des regrets, 
des culpabilités, des hontes, des rages, des colères, des énergies. Des énergies qui vous 
appartiennent, dont vous êtes le maître, des énergies dont vous êtes le Père Mère, le Créateur.  
Ces énergies ont été trop longtemps délaissées dans votre inconscient, dans votre subconscient, 
dans les couches les plus profondes de vos mémoires cellulaires.  
 
Eh bien ! Sachez que nous, de Telos, sommes très équipés pour vous aider à vous retrouver, à 
retrouver votre famille, vos enfants, dans ces océans émotionnels que vous portez. Nous vous 
connaissons et nous connaissons les charges émotionnelles que vous portez. Nous n’avons qu’à 
vous approcher et nous saisissons complètement la profondeur de ces océans qui vous habitent 
car en 5ème dimension, rien ne peut être caché, tout est dévoilé, tout se fait dans la transparence et 
le respect.   
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Aujourd’hui, vous êtes entourés de plusieurs de vos frères et sœurs de Telos. Plusieurs de ces 
frères et sœurs vous connaissent très bien et ils ont des spécialités. Ils connaissent l’être humain. 
Ils connaissent les énergies du subconscient et de l’inconscient. Ils connaissent les énergies de 
l’émotionnel et ils sont près de vous présentement.  
 
Je demande à chacun de vous qui écoutez ces mots, d’aller dans votre cœur maintenant et 
d’émettre l’intention d’entrer en contact avec ces frères et sœurs qui sont autour de chacun de 
vous présentement. Ces frères et sœurs qui viennent vous offrir leur service, afin d’apporter la 
paix dans tout votre être, afin de vous guider dans les méandres de ce labyrinthe émotionnel.  
 
Ces émotions, mes enfants, celles que vous ressentez et que la Vie vous apporte sur un plateau 
ces jours-ci, ces semaines-ci, ces mois-ci, dans un futur plus ou moins rapproché, vous allez y 
être confrontés car elles réclament votre attention. Vous êtes les parents merveilleux de toutes ces 
émotions qui sont en vous, vous en êtes les Créateurs absolus.  
 
Et aujourd’hui, moi Adama, je fais un pas de plus vers vous, dans votre direction et je vous 
annonce que ces émotions sont de la pure énergie dont vous êtes le maître, dont vous êtes le Père 
Mère, dont vous êtes le Créateur et ces énergies réclament votre Amour, mes enfants. Ces 
énergies marchent vers chacun de vous pour réclamer votre amour, tout simplement.   
 
Qui dit Amour, dit non jugement, dit acceptation, dit respect pour cette énergie qui se présente et 
qui marche vers vous, car toutes ces énergies veulent être honorées pour ce qu’elles vous ont 
apporté, mes chers enfants. Elles vous ont apporté le discernement. Elles vous ont apporté le 
courage, la détermination. Elles vous ont apporté la volonté d’avancer. Elles vous ont apporté la 
connaissance des mondes qui vivent et qui expérimentent l’énergie de la séparation. Toutes ces 
émotions ont fait de vous l’Être merveilleux que vous êtes !  
 
Alors moi aujourd’hui, je vous demande avec tout l’Amour de mon cœur de ne pas renier ces 
émotions. Je vous demande de les accueillir à bras ouverts, de les aimer, de les accueillir sans 
condition comme le Père Mère que vous êtes ; comme le père qui accueille son enfant qu’il a 
renié, son enfant qu’il a ignoré depuis trop longtemps.  
 
Je vous demande, mes chers enfants, de vous conduire comme la Divinité que vous êtes, comme 
le cœur aimant que vous êtes en réalité, car vraiment, chacun de vous êtes un cœur aimant. Vous 
êtes un Être d’Amour. Tout ce que vous croyez savoir de vous-même n’arrive pas à la cheville de 
la vérité que vous portez. Tout ce que vous croyez croire de vous-même est un tricot d’illusions 
imaginé par votre égo et ce tricot d’illusions, est en train de se dissoudre, de se dématérialiser. 
C’est votre Amour pour vous-même qui va accélérer la désintégration de ce tricot d’illusions 
vous maintenant éloigné de votre identité, de votre vrai cœur, de votre vraie lumière, celle que 
vous portez à l’intérieur de vous. Ce que vous croyez être et ce que vous êtes en réalité, sont deux 
mondes très différents.  
 
Eh bien, en vous tenant debout bien droit devant ces énergies qui vous assaillent de toutes parts, 
qui viennent cogner à la porte de votre conscience humaine, eh bien, tenez vous debout mais 
rayonnez votre Amour pour ces émotions, rayonnez d’amour pour ces aspects de vous-même qui 
réclament votre attention. Ne les jugez pas ! Accueillez-les en toute simplicité. Faites seulement 
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accueillir cette énergie qui arrive et qui vous fait sentir impatient, ou en colère, ou révolté, ou 
bien frustré. Vous l’accueillez et vous vous dites :   
 

" Eh bien, je me sens en colère ! Ah ! Quelle grande aventure que d’expérimenter cette 

douce colère. Merveilleux ! Viens ici petite fille. Viens ici petite énergie que mon cœur 

aime avec un Amour Inconditionnel. Viens, je te reconnais. Aujourd’hui, je t’accueille 

dans mon cœur aimant. Aujourd’hui, je reconnais que tu es présente dans ma vie et je 

ne te renie pas. Tu as participé à faire de moi l’Être que je suis aujourd’hui et alléluia ! 

Quel Être merveilleux je suis ! Quel Être merveilleux je suis dans mon cœur car j’y 

grandis. "  

 
Voyez-vous, lorsque vous parlez à une émotion qui se présente à vous avec ce langage, il n’y a 
pas de jugement, il n’y a que l’accueil. Il n’y a que la bénédiction de cette émotion qui vous 
apporte son cadeau. Son cadeau a fait de vous l’Être que vous êtes. Son cadeau a fait que la Vie 
peut vous utiliser aujourd’hui pour un rôle magnifique, celui que vous endossez présentement 
dans la matière. Ce rôle que vous avez endossé dans la matière, dans cette vie dès maintenant, est 
parfait. Vous êtes en train de le découvrir.  
 
Il s’agit seulement de désintégrer, dématérialiser vos croyances. D’enlever ce voile qui vous 
sépare de la vraie nature de l’Être de Lumière que vous êtes. En vous accueillant, en 
reconnaissant que cette émotion fait partie de vous, vous lui permettez de vivre et de se polariser 
différemment. Votre amour la repolarise sur le courant de Vie. Lorsque vous l’accueillez sans 
jugement, elle peut s’harmoniser et reprendre sa place dans le vrai courant de la Vie qui est pur 
Amour. Vous êtes la porte permettant à cette émotion de réintégrer le flot de la Vie dans l’amour 
inconditionnel. Vous êtes la conscience qui dit :  
 

" Oui, je t’accueille, reviens à la maison ! Oui, je te reconnais ! Je reconnais le cadeau 

que tu m’as fait et aujourd’hui je te retourne à la Vie.  Je te permets de t’autoriser, de te 

ré-harmoniser au courant de la Vie, celui qui ne fait que rayonner sa pure joie d’être." 

Est-ce que vous comprenez ces paroles mes chers enfants ?    
 
Ces paroles sont chargées d’une puissance de transmutation, de transformation extraordinaire.  
Nous vous donnons aujourd’hui une clé importante qui va vous permettre de dématérialiser ce 
voile qui vous garde dans la séparation, faisant de vous un Être se croyant séparé de tout ce qui 
l’entoure, de la Vie autour de lui et en lui.  
 
(Silence ……) 
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Aujourd’hui est une journée de célébration où à Telos, ici même, nous accueillons nos enfants, 
nos frères, nos sœurs, nos amis qui ont choisi de marcher sur le chemin de la Lumière, le chemin 
de la liberté, le chemin de l’harmonie.   
 
(Silence ……) 
 
Prenez cet instant pour respirer, ressentir l’énergie de ce lieu où nous sommes ensemble à Telos.   
Cette maison où je vous accueille, ma maison, ce lieu que j’ai préparé pour vous recevoir, ce lieu 
qu’ensemble, moi et vos frères et sœurs de Telos ont préparé pour vous accueillir dans la gloire 
de l’Amour que vous représentez parmi nos enfants de la Terre.    
 
(Silence ……) 
 
Oui, je vous invite aujourd’hui mes chers enfants à considérer avec un œil nouveau les émotions 
qui se présentent à la porte de votre cœur. Ce sont vos alliées. Grâce à ces émotions, à ces 
énergies/consciences, vous avez développé le discernement qui est vôtre aujourd’hui. Vous avez 
développé une compréhension du monde de la densité dans la séparation. Vous avez développé 
un trésor de connaissance et de savoir que toute la Création vous envie. Oui, telle est la vérité, la 
vérité de votre vie, de votre rôle dans le Grand Plan.  
 
Eh bien, ressentez, mes enfants, cette Vie en vous. Ressentez que vous êtes un Être vivant 
participant à un projet grandiose et ressentez que cette Vie en vous vous donne tous les pouvoirs, 
vous donne toute la puissance dont vous avez besoin pour faire le prochain pas. Celui qui vous 
mène à votre illumination intérieure, à votre éveil, à la Conscience que vous êtes réellement dans 
les dimensions de Lumière.  
 
Alors, tout en douceur, vous prenez ce cadeau qui a été préparé pour chacun de vous. Vous le 
déposez dans vos cœurs et tout en douceur nous vous disons : " À bientôt ! " Et vous réintégrez 
vos corps dans la 3ème dimension chargés d’une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie 
d’acceptation, d’amour inconditionnel pour vous-même, pour ce peuple qui est vous : vos enfants 
que vous portez. Ces énergies qui font de vous l’Être merveilleux que vous êtes !  
 
Telos vous aime ! Telos vous porte dans son cœur et moi Adama, je suis la voix qui parle au nom 
du Cœur de la Lémurie, ce Cœur que vous portez en chacun de vous, ce Cœur qui rayonne, qui 
sème l’espoir. Ce Cœur qui croit en une vie meilleure, à un monde nouveau, ce Cœur qui 
collabore à créer la Nouvelle Terre. Pour cela, vous êtes infiniment aimés et respectés par la 
Hiérarchie Planétaire.  
 
Merci, merci et encore merci !  
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Hiérarchie Planétaire     
 

Nous vous demandons de faire confiance 
 
Aujourd’hui nous contemplons le ciel de votre conscience. Aujourd’hui, nous contemplons la Vie 
en chacun de vous.  
 
Je suis le porte-parole de la Hiérarchie Planétaire qui s’adresse à ses enfants en ce moment, non 
seulement à ceux et celles qui ont des oreilles pour entendre mais aussi à tous ces cœurs qui à 
chaque jour se lèvent pour porter le flambeau de la Vraie Vie sur cette planète. Soyez bénis pour 
la Vie qui vous habite, mes enfants. Soyez bénis pour cet Amour que vous répandez sans relâche 
autour de vous.  
 
Ces paroles sont véridiques car voyez-vous, l’Amour dont je parle est cette vibration que vous 
portez à l’intérieur de vous et cette vibration c’est votre Vie. Ce n’est pas une Vie qui se qualifie 
par des mots, par certains gestes, par certains regards. Non ! Cette Vie que vous portez et que 
vous vivez parmi vos frères et sœurs se qualifie par son rayonnement et ce rayonnement, se 
qualifie par la fréquence vibratoire de ce à quoi vous croyez. Ce à quoi vous croyez définit la 
vibration que vous portez et que vous répandez autour de vous, enfants de la Terre.  
 
Donc, vous n’avez pas besoin de prononcer des paroles pour participer au Grand Œuvre. Vous 
n’avez pas besoin de faire des discours, des conférences. Vous n’avez pas besoin de sourire à tout 
et à chacun. Vous n’avez besoin que de vivre votre Vie en y créant de plus en plus de joie, 
d’Amour, de beauté, de bien-être. Votre seul but est de vous poser cette question :  
 

" Comment puis-je embellir ma vie ?  

Comment puis-je ajouter de la joie dans mon cœur ?  

Comment puis-je créer plus de bonheur dans ma maison, à mon travail, au bureau, sur 

le trottoir ? 

Comment puis-je rendre ma vie magique, grandiose, resplendissante, rayonnante ? " 

Utilisez tous les mots que vous désirez. C’est cela votre but, mes enfants, car en vous posant ces 
questions, vous trouvez les réponses. En vous posant ces questions vous vous adressez à 
l’Univers qui vous entend et cet Univers se met à l’œuvre, cherche les solutions merveilleuses 
pour obéir à ce questionnement intérieur, à cet élan de votre cœur, à votre Vie.  C’est cela votre 
mission ! Car plus vous créez de la joie dans vos Vies, plus vous réalisez vos rêves, plus vous 
vous autorisez la joie, plus votre cœur vibre davantage, sa fréquence s’élève et plus votre 
fréquence s’élève, plus vous vous reconnectez à la Création toute entière, à tous les Royaumes, à 
la Grande Vie.  
 
Ces paroles, je les sème dans vos cœurs en ce moment. Je les sème dans vos Vies. Je les sème 
dans le cœur des consciences de toutes les cellules de chacun de vos corps, car cela est la vérité 
vraie pour chacun de vous.  
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Vous n’êtes pas sur la Terre pour sauver le monde. Vous n’êtes pas sur la Terre pour sauver vos 
enfants, votre mari, votre femme, vos amis. Votre seul but est de créer votre Vie dans la joie, 
toujours avec plus de joie, plus de liberté, plus d’harmonie, de beauté, car la Vie s’occupe de 
toute sa Création. Elle s’occupe de vos maris, de vos femmes, de vos enfants. La Vie s’occupe de 
tout ce qui est autour de vous.  
 
Aujourd’hui, moi, je vous parle au nom de cette Hiérarchie Planétaire qui veille à l’évolution de 
toute conscience manifestée dans la forme sur cette planète. Donc nous connaissons tout ce qui 
est vivant, tout ce qui cherche à grandir, tout ce qui cherche à rayonner dans cette dimension et 
vous en faites partie.  
 
Aujourd’hui, au nom de la Grande Vie qui vous habite, et qui est l’Autorité suprême dans cette 
dimension, je viens vous demander une faveur. Je demande à chacun de vous d’autoriser la 
Grande Vie à vous aider, à vous assister. Je vous demande de faire confiance en la Vie, confiance 
en l’Intelligence suprême de cette Vie qui s’occupe très bien de vous et qui s’occupe de tout ce 
qui existe dans toute la Création. Je viens vous demander de faire confiance, mes enfants. De 
cesser de vouloir tout contrôler à votre manière. Car, réalisez-vous mes enfants, que de vouloir 
tout contrôler à votre manière, vous alourdit, alourdit votre vie, alourdit votre fréquence, ralentit 
tout ce qui est en vous par sa charge émotive, sa charge d’anxiété, de peurs, de doutes.  
 
Aujourd’hui, nous nous sommes déplacés. Nous sommes nombreux autour de vous. Nous venons 
bercer vos cœurs. Nous venons vous rappeler, qu’à un moment donné dans votre Vie éternelle, 
vous faisiez partie de la Vie. Vous n’en étiez pas déconnectés. Vous faisiez confiance totalement 
en cette Vie, autour de vous, en vous. Vous faisiez totalement confiance que tout ce dont vous 
auriez besoin vous serait donné gratuitement sans avoir à le mériter, car la Vie n’exige rien 
d’aucun de ses enfants. Elle prend soin, avec un amour inconditionnel, de tout ce qui lui est 
confié, ne demandant rien en échange. Telle est la puissance et la grandeur de son Amour.  
 
Eh bien, dans cette grande aventure dans la densité, vous avez oublié mes enfants. Vous avez 
oublié la puissance et la grandeur de la Vie. Vous avez oublié que cette Vie sait tout, connaît tout, 
qu’elle peut vous apporter le meilleur du meilleur à chacun des problèmes qui se présentent 
devant vous. Qu’elle peut vous offrir sur un plateau d’or et d’argent tout ce dont vous rêvez. Oui, 
telle est la puissance de la Vie ! Et ceci est une vérité, mes chers enfants, que je vous invite à 
accueillir dans vos cœurs aujourd’hui.  
 
Et pourquoi cela ? Parce qu’en accueillant cette vérité dans vos cœurs aujourd’hui, vous faites un 
pas de plus vers votre liberté, un pas de plus vers votre joie, la joie de votre cœur, la joie de la Vie 
en vous. Vous vous délaissez d’un grand poids, le poids de toute cette imagination débridée de 
votre ego, de cette partie de vous qui a oublié le sens de la Vraie Vie.  
 
Oui ! Ces paroles sont tellement simples mais tellement chargées d’une grande énergie de vérité.  
Aujourd’hui, vous avez la chance, la possibilité de faire un autre choix. De faire le choix qui vous 
mène vers votre liberté. Le choix qui vous décharge de poids inutiles, encombrants, qui vous 
empêchent d’avoir et de vivre la Vie de rêve pour laquelle vous vous êtes incarnés. Car, je vous 
le dis, moi, chacun de vous avez planifié pour vous-même, une vie de rêve avant de vous 
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incarner. Et quelque part, tout au long de cette démarche, ce rêve s’est effrité, parce que vous 
avez encombré votre mental des distorsions causées par la densité.   
 
Eh bien ! Ces rêves, cette magie est toujours autour de vous, elle vous attend. Vous n’avez qu’à 
faire ce choix en conscience, ce choix renouvelé tous les jours, de faire confiance en la Vie, de 
faire confiance à l’Intelligence des Intelligences qui a créé toute la Création. De faire le choix 
d’apprendre à vous ouvrir à sa puissance, à sa grandeur, à sa magie. De faire le choix en 
conscience, d’apprivoiser tous ces aspects de vous qui vont se montrer le bout du nez en toutes 
circonstances face à cette vérité, pour vous prouver le contraire bien entendu, le contraire de tout 
ce que vous entendez présentement.  
 
Eh bien ! Je vous le dis : accueillez ces peurs, ces doutes comme des énergies, comme vos 
enfants. Mais parlez-leur de votre nouvelle vision de la Vie, la vision que vous voulez vivre, que 
vous voulez expérimenter, que vous voulez rayonner et répandre autour de vous. Cette Vie qui ne 
sera plus coupée de la Grande Vie mais qui va en faire partie intégrante. Cette Vie qui reconnaît 
sa vraie place et qui la rayonne d’abord dans votre cœur. Qui transforme d’abord votre propre 
Vie, votre manière de vous regarder, de regarder ce qui est autour de vous, de regarder vos 
pensées, ce qui vous traverse.  
 
Eh bien, oui ! C’est un grand jour. Un grand jour où vous sont offert de grandes vérités, de 
nouveaux choix pour élargir vos horizons intérieurs. Pour élargir votre vision de vous-même et de 
la Vie. Est-ce que vous prenez le temps le matin de vous observer, mes enfants ? D’observer 
l’état avec lequel vous débutez vos journées ? Eh bien, il serait bien, il serait très bien pour 
chacun de vous de vous positionner devant cette journée qui débute, d’en déclarer la direction. 
D’émettre à voix haute le but de cette belle journée devant vous. De déclarer à voix haute devant 
votre miroir :  

"Cette journée est magnifique ! Cette journée me remplit de joie ! Cette journée 

m’apporte tout ce dont j’ai besoin et encore davantage, car cette journée est intelligente 

et elle travaille avec moi, pour moi et pour toute la planète ! Cette journée est 

merveilleusement extraordinaire et ce qualificatif que je décrète se répand autour de 

moi et dans tout mon monde et se réalise, se manifeste maintenant ! " 

Voyez -vous, ces simples paroles de votre part, vous positionnent, alignent les énergies de la 
journée, alignent les énergies que vous voulez créer et manifester dans votre vie. Ce n’est pas un 
conte de fées, c’est un conte réel. C’est une vérité car à chaque seconde, vous créez votre vie.  
Et avec un tel énoncé au début de votre journée, vous déclarez votre foi en cet Univers. Vous 
déclarez votre foi en la Vie. Vous déclarez que vous vous associez à sa puissance, que vous lui 
faites confiance, que vous l’autorisez à venir transformer votre Vie avec sa beauté, sa puissance 
et sa magie. Vous le faites consciemment. C’est aussi simple que cela !  
 
Mes chers enfants, vous êtes en train d’apprendre à vivre différemment, à vivre autrement. Ce 
sont des changements qui s’opèrent une pensée à la fois, une émotion à la fois, une journée à la 
fois.  
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Ce sont les paroles que nous voulions vous adresser aujourd’hui, vous, les tout-puissants 
créateurs de vos Vies, vous les tout-puissants créateurs de la Nouvelle Terre qui se répand sur 
tous les continents, présentement. Oui, de grands changements sont en train de naître dans le 
cœur de l’homme et de la femme de la Terre en ce moment. De grands changements qui vont 
produire de la magie, qui vont produire la Nouvelle Terre. Nous vous invitons à collaborer à ce 
grand changement, à la création de ce Nouveau Monde car chacun de vous en avez le potentiel, la 
capacité.  
 
Ces paroles, nous les avons prononcées pour chacun de vous, mais nous les avons prononcées 
aussi pour tous ces cœurs qui cherchent la vérité sur cette planète, présentement. Ces paroles vont 
être agissantes pendant plusieurs semaines pour toucher tous les cœurs des enfants de l’homme.  
 
Nous vous remercions pour votre travail, pour votre détermination et votre courage, car du 
courage, il en faut pour fonctionner dans cette dimension qui ne montre rien de la magie qui 
l’habite encore.  
 
Merci ! 

 
Denise Laberge   

 
Petite vision 

 
Je	  vois	  notre	  groupe	  dans	  un	  gros	  œuf	  lumineux.	  La	  Terre	  Mère,	  telle	  une	  Déesse	  de	  lumière,	  
s’approche	  entourée	  des	  représentants	  de	  tous	  les	  royaumes	  (végétaux,	  animaux,	  cristaux,	  
monde	  marin	  etc.).	  Tous	  forment	  un	  cercle	  autour	  de	  cet	  œuf	  de	  lumière	  qui	  nous	  
enveloppe.	  Leurs	  regards	  sont	  émerveillés	  car	  ils	  constatent	  que	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  
est	  en	  train	  de	  naitre	  dans	  le	  cœur	  de	  l’humanité.	  Ils	  en	  sont	  éblouis.	  Cela	  ferait	  un	  très	  beau	  
tableau	  !	  	   
 
 
 
 

	  


