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Introduction
Nous allons commencer par s'harmoniser avec la Lune, ensuite nous allons recevoir des
messages. Pour l'harmonisation avec la Lune, c'est elle-même qui viendra nous harmoniser, qui
viendra nous parler. Par la suite, ce seront des gens de Telos qui se présenteront : Adama et
d'autres dont je ne connais pas encore le nom. Nous vivons des moments privilégiés malgré que
tout se passe dans l'invisible. Comme par exemple, nous ne pouvons pas toucher à l'Amour mais
nous pouvons le ressentir. Je vais donc commencer par une protection, et pendant ce temps, les
énergies s'installeront.
Protection
Je demande aux Archanges Michaël, Gabriel, Raphaël, Uriel, de se positionner autour de nous,
autour de chaque personne composant ce groupe ici et ailleurs sur la planète, de nous garder dans
l'espace de Lumière, de paix et de vérité 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.
D'une façon tout à fait spéciale et avec une confiance infinie, nous demandons ce soir à notre
Moi Supérieur, à notre divinité vivante qui règne dans notre cœur, d'ouvrir ce cœur de façon à
bien recevoir les énergies d'encodages d'Amour spécial qui sont déversées aujourd’hui par la
Lune sur toute l'humanité.
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 amour, leur paix, leur joie, leur
patience aussi.
Nous demandons à la Terre Mère, au Dieu Père Mère Créateur, à la Mère Divine, de bénir la Vie
en chacun de nous, à tous les niveaux de notre être, dans les dimensions physiques et non
physiques. Nous demandons aussi d'étendre cette bénédiction à toutes nos vies passées, présentes
et futures, dans cette dimension et dans les autres dimensions, pour que cette bénédiction rayonne
et transforme toute conscience, toute énergie en nous, en pure Lumière, en pure harmonie, en pur
amour.
Préparation – Méditation guidée
Tout en douceur, je vous invite à prendre l'escalier de cristal et à descendre ces marches de
Lumière une à une, pour vous diriger devant la cathédrale de votre cœur sacré.
Imaginez que vous descendez ce grand escalier en spirale et que vous arrivez devant une grande
porte. C'est la porte de votre chambre secrète, de votre cathédrale de Lumière. Vous prenez un
instant pour vous recueillir, remplir votre cœur de gratitude en remerciant la Vie pour ce que vous
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êtes, pour qui vous êtes en ce moment dans cette dimension, car vous êtes une partie de la Source.
Vous êtes une portion du Cœur vivant de la Source qui marche dans cette dimension. Chacun de
nous appartenons au grand Cœur sacré de la Vie à notre façon, d'une façon parfaite, unique et
précieuse.
Alors que vous vous tenez debout devant cette grande porte, elle s'ouvre tout doucement pour
vous accueillir dans cet espace sacré, sans nom, cet espace rempli d'un Amour extraordinaire,
inconditionnel pour vous car vous êtes l'Amour inconditionnel. Tout en douceur, vous pénétrez
dans cette cathédrale de Lumière et alors que vous marchez jusqu'au centre de cette cathédrale,
vous ouvrez votre cœur pour recevoir les énergies de ce moment.
Alors que vous atteignez le centre de cette chambre sacrée, vous êtes accueillis par le toutpuissant Je Suis que vous êtes. Cette énergie, cette Lumière, cet Amour éternel qui fusionne en
vous, vous prenant dans ses bras avec un Amour inouï, inconditionnel, infini et véridique.
Maintenant, je vais laisser la place à dame la Lune, notre sœur, notre guide d'harmonisation pour
ce soir.
Dame la Lune
Douceur d’Amour
Mes enfants chéris, je déploie sur chacun de vous mon manteau de Lumière, ce soir.
Alors que vous écoutez ces mots, ressentez mon énergie de paix, de Lumière, de douceur se
répandre autour de vous et en vous.
Ce soir, je viens toucher une énergie spéciale que vous portez dans votre ADN depuis des
millions de vies. Je viens réveiller ma douceur, ma compréhension de la race humaine, mon
amour pour ces enfants chéris de la Terre. Cette douceur, mes enfants qui m'écoutez en ce
moment, vous la portez aussi car vous me connaissez. Nous avons travaillé ensemble pendant
plusieurs vies où je vous ai préparés pour cette vie-ci, cette vie si spéciale à la surface de cette
chère planète, la Terre, la Terre sacrée, la Terre vivante qui vous a attendus jusqu'à ce jour.
Alors que vous écoutez ces mots, vous qui êtes debout dans cette chambre secrète, dans votre
cœur, je vous enveloppe de ma douceur d'Amour et je viens toucher ces codes de Lumière qui
parlent de la douceur d'aimer ce qui est, ce qui est devant vous, ce qui se présente devant vous,
par tous les sens que vous utilisez dans cette dimension, avec douceur, avec accueil, avec un
accueil inconditionnel.
Mes chers enfants, débute aujourd'hui en cette période de temps si spéciale, une époque d'amour
sur cette planète. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Ce qui est en train de se
dérouler à la surface de la Terre, ce sont les derniers relents de l'ancienne vie où la méfiance, la
critique, le jugement, prenaient toute la place. En ces jours merveilleux, débute l'épanouissement
de la nouvelle Terre dans le cœur des enfants d'amour qui se sont incarnés avec courage à la
surface de la Terre. Vous êtes ces courageuses âmes, mes enfants; tous ceux à qui je m'adresse ce
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soir, je vous le dis, ne doutez pas de ces mots. Le courage est votre bouclier car il en fallait
beaucoup pour oser s'incarner sur une terre qui avait oublié le mot « Amour ». Non pas que la
Terre ait oublié le mot « Amour », non, car la Terre, cette planète vivante est pur Amour, je parle
des enfants de la Terre.
Alors, cette douceur d'aimer, cette douceur de compassion voyez-la s'éveiller en vous.
Ressentez, imaginez, visualisez une énergie qui émane comme une douce Lumière de chacun de
vos os, de ce squelette qui vous sert de fondation dans ce monde tridimensionnel.
Ces os, cette fondation que vous utilisez, que ce corps physique utilise à chaque jour ont conservé
la douceur de mon Amour depuis le début de vos incarnations sur cette planète.
Alors, tout en douceur, ressentez cette Lumière qui grandit et qui vous enveloppe avec ma
douceur, la douceur d'aimer tendrement, la douceur d'aimer qui ne juge pas, qui ne compare pas
et qui ne critique pas. Sentez cette Lumière vivante s'ouvrir à vous, vous accueillir, vous
envelopper, vous transformer. Je vous dis, mes enfants : « Osez croire en ces mots » ! Osez créer
pour vous une autre réalité, une réalité basée sur l'Amour, sur l'accueil, sur l'acceptation.
Je demande à chacun d'entre vous qui avez rencontré vos frères et sœurs de la Terre cette
semaine, comment avez-vous accueillis chacun d'eux? Comment l'avez-vous regardé? Comment
lui avez-vous parlé? Je m'adresse à chacun de vous. Révisez mentalement ces personnes que vous
avez croisées, que vous avez saluées, avec qui vous avez eu une conversation, avec qui vous avez
travaillé, échangé. Comment les avez-vous accueillis dans votre cœur ? Avec quelle énergie les
avez-vous accueillis dans votre aura ? Les avez-vous bénis avec la douceur de votre Amour
chacun d'entre eux ? Les avez-vous accueillis comme un frère, une sœur ?
Eh bien! Cette énergie d'Amour dont je parle est une énergie qui accueille sans juger, sans
critiquer, sans comparer. Une énergie qui accueille l'Amour, qui accueille la Vie qui se manifeste
sous plusieurs formes à partir de plusieurs cœurs qui appartiennent à des royaumes différents.
Est-ce important ? Oh que oui ! Car cette énergie avec laquelle vous avez accueilli chacun de vos
frères et sœurs cette semaine, représente l'énergie avec laquelle vous vous accueillez vous-même.
Alors, ne serait-ce pas intéressant de vous accueillir avec respect, avec douceur à chaque seconde,
à chaque minute de votre vie ?
Ne serait-ce pas intéressant, merveilleux et magique de vous accueillir avec une confiance infinie
avec tous ces désirs que vous portez en vous : ces désirs d'action, ces désirs de parler, d'agir, de
regarder. Ne serait-ce pas intéressant de transformer votre regard en un regard de douceur
d'amour, de douceur qui enveloppe, qui permet de grandir, qui vous permet de grandir et de
laisser les autres grandir à leur propre rythme. Ces mots, vous les avez entendus combien de fois
dans différentes paroles, dans différentes langues, différents dialectes, différents livres,
différentes tonalités? Mais est-ce une réalité dans votre propre vie ?
La 5ème Dimension qui vient sur cette Terre, qui vient se déployer sur cette Terre est une
dimension d'accueil, de douceur, de compassion et elle frappe à la porte de votre cœur,
maintenant. Je vous invite à l'accueillir.
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Aujourd'hui, dans la Lumière de mon amour, je vous enveloppe, je vous embrasse, je vous sers
tendrement sur mon cœur afin de permettre cette renaissance à vous-même, cet accueil de vousmême, cette compréhension de vous-même.
Que ces mots vous bercent pour les prochains mois, les prochaines années, les prochaines
éternités. Merci !
Connexion avec les Télosiens
Aimeriez-vous être cette personne qui participe à créer plus de joie dans ce monde?
Vous pouvez être cette personne!
Bonsoir à chacun d'entre vous. Je suis un porte-parole ! Le porte-parole des Télosiens qui
marchent parmi les humains à la surface de la Terre. Permettez-moi de ne pas vous dire mon
nom, de ne pas le divulguer. Permettez-moi de seulement me joindre à vous, me joindre à vos
cœurs, me joindre à la Vie qui est vôtre. Je suis accompagné de plusieurs de mes confrères,
consœurs télosiens qui ce soir se sont joints à moi. Alors que vous écoutez ces mots, nous
sommes répartis à la surface de la Terre, chacun dans nos domaines appropriés, chacun là où
nous sommes de plus grand service, sur chacun des continents qui réclament de l'amour, plus
d'amour.
Aujourd'hui, nous avons tenu à nous présenter à vous, afin de connecter plus directement avec
vous qui croyez en l'intra-terre, qui croyez en l'amour, en la paix, en l'harmonie. Sachez que vous
n’œuvrez pas seuls. J'aimerais que ces paroles résonnent dans vos cœurs, mes chers frères, mes
chères sœurs.
Imaginez que tous ensemble, vous formez un cercle et que vous êtes réunis dans cette salle avec
vos frères et sœurs qui sont parsemés à la surface de cette planète et qui écoutent ces mots en ce
moment. Visualisez que vous formez un cercle. Pour chacun d'entre vous, un Télosien s'est
déplacé en conscience pour se connecter à vous. Chacun de vous est associé pour ce soir à une
énergie conscience qui travaille avec un corps physique comme vous à la surface de la Terre,
mais qui est conscient, qui sait qu'il vit à Telos et qui se promène entre ces deux mondes
physiquement.
Alors, cet Être se présente à vous, visualisez-le devant vous. Pour ceux qui ne peuvent le voir,
imaginez-le en face de vous. Il est vraiment là. Il pose sa main droite et sa main gauche sur votre
cœur présentement, pour connecter de façon consciente avec vous. Il infuse dans votre cœur une
énergie d'Amour lémurien, d'Amour patience, d'Amour infini inconditionnel, d'Amour accueil,
En fait, il réveille en vous votre cœur lémurien. Focalisez votre attention sur votre cœur mes
enfants et voyez-le changer de couleur. Voyez son rayonnement qui grandit. Voyez que ce
rayonnement est soutenu par l'Amour douceur dont vous vous êtes enveloppés tout à l'heure, un
amour empli de compassion, d'accueil, de bienveillance, de tendresse pour vous même.
Chacun de mes frères et sœurs qui se sont joints, associés à chacun d'entre vous, veulent
communiquer, connecter avec vous ce soir d'une façon spéciale. Nous vous disons, comme "un
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seul cœur", continuez de vous préparer. Continuez de travailler à débroussailler le jardin de votre
cœur. Continuez de vous aimer chaque jour de plus en plus en vous accueillant dans votre
totalité. Continuez d’accueillir cette dimension, cette planète, ces royaumes qui la peuplent sans
juger, sans critiquer. Accueillez-les tout simplement dans vos cœurs et rayonnez votre amour.
Continuez ce travail merveilleux, car nous de Telos, qui marchons déjà parmi vous, nous
travaillons pour la même cause, nous travaillons de la même manière, nous rayonnons notre
amour, notre confiance. Nous rayonnons notre compassion parmi nos frères et sœurs de la Terre.
Et savez-vous mes chers frères, mes chères sœurs, que lorsqu’en conscience vous rayonnez votre
joie de vivre, votre confiance, votre Lumière, votre amour, réalisez-vous que vous transformez
votre monde? Vous touchez les cœurs. Vous touchez les âmes et vous les transformez. C'est de
cette façon que la nouvelle Terre va pouvoir grandir, se manifester dans cette dimension. C'est
par la conscience qui s'éveille, par aucun autre moyen. Ce n'est pas en inventant de nouveaux
outils, de nouvelles machines. Non! C'est en transformant le cœur de l'homme et ce travail débute
par le vôtre.
Tout à l'heure, on vous a demandé avec quelle énergie vous êtes-vous accueillis cette semaine?
Avec quelle énergie vous êtes-vous regardés, considérés cette semaine? Savez-vous que tout est
là ? Tout est là ! Vous êtes le point de départ absolu de la nouvelle Terre, dans cette énergie que
vous propagez à la journée longue, que vous vivez à la journée longue, que vous rayonnez à la
journée longue. Tout est là!
Je vous donne un exemple : imaginez une salle remplie de personnes qui sont en train de
converser, de communiquer, qui se racontent des blablas tout à fait ordinaires. Et imaginez une
personne chargée d’un amour intense de la Vie, d'une joie de vivre débordante, étincelante,
éblouissante, imaginez que ce personnage pénètre dans cette salle. Qu’est-ce qui va se produire ?
Son rayonnement, sa joie de vivre, ses paroles, ses gestes vont interpeller toutes les personnes qui
seront dans la salle car elles vont ressentir cette énergie. Elles vont se tourner vers ce personnage
et aller vers lui ou elle pour lui parler, pour le regarder, la regarder, pour la ressentir.
Une seule personne chargée de la joie de vivre absolue pénétrant dans cette salle, va transformer
le cœur de toutes les personnes présentes, par sa joie, par son énergie, par sa vie. Une seule
personne peut transformer le cœur de centaines de personnes, mes enfants. Alors, je vous pose
une question : aimeriez-vous être cette personne qui participe à créer plus de joie dans ce monde?
Eh bien! Je vous dis et nous vous disons en chœur : vous pouvez être cette personne! En fait,
vous êtes cette personne car tous, vous êtes chargés d'un amour puissant. Cet amour est dans
votre cœur. La seule chose qui vous reste à faire est d'ouvrir ce cœur, de l'accueillir, d'y croire, de
changer votre regard, de changer cette façon de vous regarder.
Nous vous invitons, nous, vos frères et sœurs de Telos qui marchent parmi vous maintenant, à
accueillir ces mots, ces paroles, à les méditer et à oser faire ce pas vers vous. Ces mots sont
tellement simples! Accueillez-les dans votre cœur, laissez-les grandir, laissez-les vous
transformer et bientôt, très bientôt, nous serons devant vous physiquement, parlant, partageant,
communiquant, échangeant avec vous.

	
  

5	
  

2014 06 13

Denise Laberge

Pleine Lune de Juin

	
  
Mais, la première chose à faire est d'accueillir, de vous accueillir, d'accueillir la grandeur que
vous êtes, de cesser de lui résister, d'oser faire ce pas vers l'infini, vers l'illimité, vers l'Amour
pur, de cesser de vous considérer comme un humain de 3ème dimension, un simple humain
marchant dans la foule.
Nous nous sommes déplacés en conscience, autour de vous aujourd'hui pour vous envelopper de
notre énergie, de notre vie. Ouvrez vos cœurs pour accueillir cette énergie, cette vérité et laissezla grandir en vous. Ce sont les mots que nous voulions vous adresser ce soir à vous, nos frères,
nos sœurs d'éternité que nous reconnaissons et que nous connaissons très bien. Merci !

Adama
Cette douceur d'aimer, mes enfants, c'est la nouvelle Terre.
Bonsoir mes enfants chéris, mes bien-aimés enfants de la Terre, je suis Adama votre frère
éternel! C'est pour moi un honneur de me présenter une fois de plus devant vous pour partager
ces quelques instants de Lumière chargés de l'éternité. Ce soir, je suis accompagné de Lady Nada
et de celle qui vous appelez mère Marie. Sentez leurs énergies qui vous enveloppent
présentement.
Alors que vous ressentez cette énergie, voyez-la se déployer tout autour de vous, autour de ce
cercle que vous formez. Voyez-la embrasser toute la planète. Voyez-la toucher le cœur de chacun
de vos frères et sœurs en incarnation présentement. Voyez cette énergie apporter la tendresse, la
douceur, la compassion de soi-même. Que chacun de vos frères et sœurs, sans les juger, sans les
comparer soient admis dans votre cœur et qu'ils reçoivent cette douceur, cette compassion, cet
Amour chargé des énergies de Lady Nada et de Mère Marie et du cœur de la Lémurie.
Visualisez, ressentez que les cœurs de vos frères et sœurs se transforment, qu'ils ressentent cette
onde de Lumière, de paix, cette onde de transformation. Ce monde, enfants de la Terre, a besoin
d'amour plus que jamais, a besoin d'amour pour le grand pas vers l'inconnu, vers la nouvelle
Terre, vers un monde où chaque humain est respecté, compris, accueilli, supporté. Voyez que
cette Lumière qui touche les cœurs, ouvre grandes des portes de compréhensions à l'intérieur des
cœurs de vos frères et sœurs.
Alors que vous faites cette visualisation, enveloppez tous vos frères et sœurs de la Terre de la
Lumière de cette Lune qui brille dans le firmament. Cette Lune, cette Lumière lunaire parle de
douceur et elle touche les formes physiques. Elle touche l'apparence extérieure de ces corps
physiques de vos frères et sœurs. Sentez que leur peau s'éclaire, que leur corps physique accueille
aussi cette Lumière d'amour, de douceur physiquement. Voyez que cette Lumière lunaire berce
vos frères et sœurs de la Terre, berce chacun d'entre eux et je dis bien, mes enfants, voyez que
cette Lumière lunaire berce chacun de vos frères et sœurs en incarnation sur la Terre. Chacun de
ces frères et sœurs représente la grande Vie qui grandit, qui se manifeste, qui développe une
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conscience. Qu’il développe sa propre version de la compréhension de la Vie.
Voyez cette Vie en chacun de vos frères et sœurs comme une vie parfaite, une vie qui grandit, qui
découvre, qui explore, qui s'ouvre à l'amour, qui s'ouvre à la nouvelle Terre. Cette douceur
d'aimer, mes enfants, c'est la nouvelle Terre. Et ce soir avec la Lune, la lumière lunaire, nous
ensemençons le cœur de l'humanité avec la douceur d'aimer.
Voyez cette humanité s'ouvrir à cette vague d’amour de douceur. Ressentez-le dans vos cœurs.
Ressentez que cela est vrai! Que pas un seul de vos frères et sœurs ne résiste à cette douceur
d'aimer. Vous créez mes enfants, par cette visualisation, par votre foi en la puissance de la Vie
qui vous habite, vous participez vraiment à changer ce monde.
J’invite personnellement chacun d'entre vous à croire en ces paroles, à y croire profondément.
Car si vous accueillez, vous osez croire en ces paroles, croire en la puissance de la Vie qui vous
habite, alors vous êtes en train maintenant tous ensemble, de changer ce monde. Vous changez
l'énergie dans laquelle ce monde baigne. Vous créez une nouvelle énergie d'espoir, d'ouverture du
cœur qui parle aux âmes. Cette énergie qu'ensemble ce soir nous créons, parle aux âmes de vos
frères et sœurs de la Terre. Elle leur parle de la douceur d'aimer, de la douceur de la Vie. Elle leur
donne de l'espoir!
Ensemble, nous sommes en train d’ensemencer la douceur d'aimer dans le cœur de cette
humanité qui cherche une nouvelle voie, mais qui ne la cherche pas à la bonne place. Cette
nouvelle voie débute par chaque humain qui ose croire en un monde d'Amour, qui ose tellement y
croire qu'il est prêt à essayer de changer, à vivre différemment, à parler différemment, à regarder
différemment. (Silence …………………………………….)
Ressentez qu'ensemble nous créons la nouvelle Terre. Nous sommes en train de créer la nouvelle
énergie qui va servir de berceau à la nouvelle Vie. Tout débute par l'invisible, par l'énergie. Tout
débute par ce que nous sommes en train de créer maintenant tous ensemble, vous qui écoutez
avec vos oreilles physiques et tous ceux et celles qui se sont joints dans les dimensions de
Lumière à ce travail maintenant.
Ressentez aussi que vos frères et sœurs des océans se sont joints à vous. Que vos frères et sœurs,
les oiseaux dans les airs se sont joints à vous. Les cristaux, les végétaux, les élémentaux, tous se
joignent présentement à nous pour installer, créer une nouvelle énergie de douceur d'aimer dans
cette dimension. Voyez-la embrasser toute la planète. Cette douceur d'aimer, vous l'avez toujours
portée dans vos os, c’est ce qui a été dit tout à l’heure, n’est-ce pas? Eh bien! Cette douceur
d'aimer, mes enfants, je vous invite à observer que la Terre Mère l'a toujours portée en elle, dans
tout ce qu'elle est. Tous les royaumes qui vous accompagnent dans cette dimension ont toujours
porté la douceur d'aimer en eux, dans leurs cellules dans leur mémoire, dans leur ADN. Cette
terre sert de fondation pour l'évolution de plusieurs royaumes. Cette terre est chargée de l'énergie
de la douceur d'aimer.
Je vous invite à connecter avec cette douceur d'aimer qui aujourd'hui, est déployée par votre sœur
la Lune sous forme de Lumière et qui est aussi déployée sous forme de vagues de Lumière à
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partir du cœur de la Terre Mère. Cette douceur d'aimer se répand.
Je vous invite chaque jour à vous reconnecter avec cette énergie pour l'amplifier, pour l'ancrer
afin qu'elle puisse transformer à tout jamais le cœur de cette humanité, le cœur de toutes ces
énergies/conscience qui partagent cette belle planète, cette dimension avec nous tous.
Et sur ces paroles, je vous remercie au nom de l'Amour, au nom du Divin Féminin sacré. Lady
Nada et mère Marie vous saluent. La Terre Mère vous salue. Votre sœur la Lune vous salue.
Toute la création salue la naissance de la douceur d'aimer dans cette dimension grâce à ce travail
que nous avons effectué ensemble ce soir. Merci!

Un Gnome
Chaque soir nous pouvons travailler sur la structure de vos os
pour relâcher cette douceur d’aimer.
Bonsoir race humaine! Je suis un gnome. En fait, je suis le porte-parole d’un groupe de gnomes.
Chaque race de gnomes vivant, travaillant sur cette planète présentement a un délégué, un
représentant.
Alors que vous écoutez ces mots, nous formons un cercle autour de vous. Tout à l’heure
quelqu’un a parlé de vos os, n’est-ce pas? De ce squelette qui soutient votre forme physique, qui
vous sert de fondation. Eh bien nous, nous sommes experts en fondation. Nous travaillons dans la
fondation de la Terre. Nous travaillons sur cette fondation qui vous permet de marcher, d’évoluer
dans cette dimension et ce soir, avec tout l’amour de notre cœur, la joie de notre vie, je viens
vous offrir notre service.
Cette douceur d’aimer qui est renfermée dans vos os, que vous avez laissée s’écouler autour de
vous peut être amplifiée. Alors avant de vous endormir, invitez-nous, nous les gnomes à venir
travailler sur la structure cellulaire de vos os, afin que cette douceur d’aimer puisse être relâchée
dans tout votre corps physique et vos corps subtils. Nous connaissons la géométrie du corps
humain, tout comme nous connaissons la géométrie du corps physique de la Terre. C’est un
secret que nous vous dévoilons ce soir; nous sommes experts en fondations de tous genres! Est-ce
que vous me comprenez?
Eh bien! Relevez vos manches car le vrai travail débute! En fait j’ai apporté un grand contrat (un
grand rouleau qui se déroule) où il est stipulé qu’à chacun d’entre vous, sera assigné dix d’entre
nous. Nous avons inscrit nos noms afin d’offrir notre service royal et désintéressé pour supporter
votre éveil. Ah non! Pour supporter, pour accélérer l’éveil de cet amour/douceur pour vous. Car
voyez-vous cet amour/douceur qui est déjà dans vos os, est relâché au compte-gouttes petit à petit
avec grande douceur, grand respect de ce que vous êtes, de qui vous êtes maintenant. Et cette
douceur d’aimer va travailler sur toutes les structures de vos corps visibles et invisibles. Elle va
les transformer. Ce qui demande de la persévérance, de l’audace, du courage et de l’amour de soi!
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Et nous sommes ici autour de vous présentement pour vous offrir notre support, dix par
personnes. Nous ne lésinons pas avec la quantité, comme vous voyez!
Chaque soir, nous pouvons travailler sur la structure de vos os pour relâcher cette douceur
d’aimer. Pour vous aider à réapprendre à vous aimer avec un Amour inconditionnel. Car voyezvous, cette énergie que vos os portent, parle à chacune de vos cellules et nous pouvons amplifier
ce mouvement, cette Lumière, ce travail de profondeur, car nous aimons travailler en profondeur.
Est-ce que vous comprenez ces mots?
Alors pour chacun de vous, nous avons préparé un contrat. Nous aimons faire les choses
officiellement, dans les règles, car nous respectons les lois. Toute notre vie est basée sur le
respect des lois de la nature, des lois de la grande Vie. Donc si vous le désirez, je vous invite à
signer le contrat que je vous présente à chacun d’entre vous. Méditez avant de signer, car cela est
un engagement ferme de notre part et de votre part. Nous observons vos auras, nous observons
l’amour de vos cœurs et cela réjouit le nôtre.
C’est la surprise qui vous était réservée par notre groupe ce soir. Merci!
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