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Denise Laberge  

Invitation des Êtres de Lumière 

J’invite les Archanges Mikaël, Raphaël, Gabriel 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 Grandes Présences Je Suis à ouvrir nos cœurs aujourd’hui d’une façon toute 
spéciale pour accueillir les énergies de Telos, les énergies de la 5ème dimension, les énergies de la 
Conscience Une dans lesquelles nous baignons en ce moment. 

Nous émettons l’intention que tous nos capteurs, à tous les niveaux de notre être et de nos corps 
visibles et invisibles, accueillent cette énergie, l’énergie de la 5ème dimension. 

Nous émettons l’intention que cette énergie trouve sa place, son petit nid d’Amour dans chacune des 
cellules, dans chacun de nos corps, pour que nous puissions la faire grandir et la ressentir de plus en 
plus tout au long de nos jours qui vont suivre tout au long de ce grand voyage, ce voyage merveilleux 
d’émerveillement avec la connexion à la Vie que nous vivons en ce moment. 

Nous invitons aussi nos frères et sœurs de Telos, le haut conseil de Telos, Adama, Ahnahmar, 
Aurélia, les Maîtres des Sept Flammes Sacrées, Lord Lanto, El Morya, Paul le Vénitien, Hilarion, 
Sananda, Lady Nada, Sérapis Bey et Saint Germain pour la Flamme Violette. 

Comme aujourd’hui c’est la journée de l’ascension et de la purification, nous invitons plus 
particulièrement Sérapis Bey à étendre sa main sur nos cœurs afin de les fortifier, les illuminer et les 
enflammer avec la Flamme de l’Ascension et de la Purification pour nous assister sur le chemin de 
notre Vie, vers notre perfection. 

Nous invitons aussi tous nos Guides, tous les Anges, tous les Archanges, tous les Êtres de Lumières 
qui veulent venir partager avec nous leur paix, leur joie, leur patience, leur courage, leur harmonie. 

Nous invitons aussi nos lignées ancestrales, chacune d’entre elles, nous les remercions pour leurs 
expériences, nous les remercions pour les cadeaux de la Vie, car sans elles nous ne pourrions être ici 
aujourd’hui. 

Nous accueillons aussi le représentant de chacun des Royaumes qui partagent cette belle planète avec 
la race humaine, le royaume des cristaux, des minéraux, des végétaux, des animaux, le royaume 
marin, le royaume des oiseaux, des insectes. Tous ces royaumes merveilleux qui nous accompagnent, 
nous, la race humaine, sur cette planète, et enfin nous invitons tous nos frères et sœurs de l’intra 
Terre, les Cités de Lumière. 

Nous invitons nos frères et sœurs des étoiles et nous demandons à la Source, au Dieu Père Mère 
Créateur, à la Mère Divine, à la Terre Mère de bénir nos cœurs, de bénir le cœur de tous ceux et celles 
qui sont réunis en ce moment, j’allais oublier la Hiérarchie Planétaire, nous invitons aussi la 
Hiérarchie Planétaire qui veille sur l’évolution de l’Humanité sur cette planète.  

Nous vous remercions pour votre service, votre guidance et votre Amour.		

	


