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TELOS

Denise Laberge
Invitation
Archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël et Uriel, nous vous invitons à vous positionner autour de notre groupe afin de
nous garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de paix tout au long de cette rencontre sacrée avec la
Lumière.
Nous invitons aussi nos frères et sœur de Telos, nos frères et sœurs de Sirius, le Haut Conseil de Telos, Adama,
Ahnahmar, Aurélia, Saint Germain, Sananda, les Maîtres des Sept Flammes Sacrées.
Nous invitons aussi nos Présences I AM Je Suis, nos Moi Supérieur afin qu’ils nous aident à ouvrir notre Cœur
pour accueillir les énergies du Printemps Éternel qui se répand présentement sur la Terre dans le cœur de chaque
humain et dans le cœur de toutes les consciences qui vivent sur la Terre et dans la Terre.
Nous invitons aussi tous les anges, tous les archanges, tous nos guides.
Nous invitons tous les êtres de la Nature, les Élémentaux. Toutes les strates de Lumière qui travaillent pour faire
démarrer la Nature, ressusciter les plantes, les ruisseaux, faire fondre la glace, faire pousser les fleurs. Nous les
invitons à partager leur vitalité avec nous, leurs vies, leur enthousiasme, leur paix, leur harmonie.
Nous invitons aussi tous les Êtres de Lumière qui veulent venir partager avec nous cet instant sacré d’harmonie
entre les dimensions.
Nous demandons à la Terre Mère, à la Déesse Planétaire de bénir chacun d’entre nous présentement, de créer un
espace sacré en nous dans notre Cœur. Un espace sacré qui va grandir, qui va ressusciter avec l’éternel printemps
qui a lieu présentement sur cette Terre.
Nous demandons la bénédiction spéciale du Grand Soleil Central, Dieu Père Mère Créateur, de la Mère Divine.
Nous invitons notre sœur la Lune à venir partager avec nous ses rayons de Lumière ultra spéciaux pour cet
équinoxe du printemps 2011.
Nous invitons tous les Êtres qui appartiennent aux autres univers qui veulent venir partager avec nous leur Amour,
leur harmonie, leur paix, à venir se joindre à nous.
Nous invitons l’assemblée des Maîtres Ascensionnés qui travaillent pour aider l’humanité, la Terre Mère à
ascensionner dans la cinquième dimension.
Nous invitons aussi la présence spéciale de l’Énergie de la cinquième dimension à venir s’installer au milieu de
notre groupe pour infuser son énergie, sa conscience, sa Lumière en chacun d’entre nous.
Comme invitée spéciale j’invite le Japon, la Conscience du Japon à venir se joindre à nous. Cette conscience qui
joue un rôle important au niveau de la Planète, au niveau de l’Humanité en ces temps précis, en cette période de
l’équinoxe du printemps éternel.

Conscience du Japon
Bonsoir à chacun d’entre vous. Je suis cette conscience du Japon qui vient parmi vous ce soir. J’ai ancré
profondément mes racines jusqu’au Cœur de la Terre pour aller chercher cette énergie de stabilisation
dont j’ai tellement besoin et je viens vers vous ce soir mes frères, mes sœurs, vous qui me connaissez
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car chacun, chacune d’entre vous êtes une Conscience de Lumière, une Conscience d’Amour, une
Conscience de Paix. Vous êtes venus en ce monde pour apprendre mais aussi pour apporter une Lumière
d’Amour autour de vous et dans votre cœur. Vous êtes venus faire fleurir cette essence qui vous
représente chacun d’entre vous, cette essence d’éternité qui vient pour transformer ce monde. Je viens
faire appel à vous ce soir, vous les piliers de l’harmonie, de l’Amour, de la Lumière, marchant dans cette
dimension, sur cette Terre. Je viens vous demander de répandre autour de vous ce parfum, cette
Lumière.
Je me suis placée au centre de votre cercle ce soir et j’aimerais que par Amour, vous envoyiez vers moi
ces faisceaux de Lumière, ces faisceaux d’essence lumineuse, ces fontaines de Lumière, d’Amour et
d’Harmonie dont mon corps physique a tellement besoin en cette période trouble. Troubles pour ma
structure physique qui baigne dans cet océan majestueux du Pacifique. Mais troubles aussi pour cette
humanité étant donné que j’ai attiré à moi un grand déséquilibre qui a besoin d’être accueilli, d’être
reconnu. Cette rage, cette haine des femmes pour l’homme, je les ai attirées vers moi, je les ai
matérialisées dans mon corps physique.
J’aimerais que par pure intention de votre cœur vous envoyiez des faisceaux de Lumière harmonisant
l’énergie féminine et l’énergie masculine. Imaginez mon cœur débalancé au-dessus de cette île, de ces
îles. Imaginez que l’harmonie de vos Cœurs aimants associée à l’harmonie du Cœur aimant de la Terre,
associés à l’harmonie du Cœur aimant du Grand Soleil Central, associés aussi au Cœur aimant du Soleil
de notre système solaire et au Cœur aimant de la Lune. Visualisez ces quatre rayons harmonisés en
totale harmonie et équilibre dans vos Cœurs se rejoignant et produisant une fleur magnifique. Une
sphère de Lumière ultra brillante remplie d’harmonie, de respect, d’Amour. S’il vous plaît, visualisez
cette Lumière, ces rayons de Lumière qui se rendent jusqu’à mon corps physique que représente le pays
du Japon à vos yeux.
Sachez que ma Conscience est beaucoup plus que le Japon. Ma Conscience représente le respect de la
vie, la politesse, l’Amour de l’autre, l’Amour de ceux et celles qui nous entourent, qui m’entourent. Je
représente la partie de l’humain de la Vertu Divine qui respecte toutes formes de vie en commençant par
mes propres frères et sœurs du royaume humain. Ce respect, cet Amour, cette humilité aussi, se répand à
tous les royaumes qui habitent cette planète. Eh oui ! Je suis cette vertu, cette conscience qui a été
oubliée dans le cœur de l’homme et de la femme.
Mon corps physique que représente le Japon est affecté par ce manque d’amour, ce manque de respect
envers la vie. La vie étant la matérialisation dans cette dimension de l’Esprit du Tout Puissant, de
l’Esprit du Grand Soleil Central du Dieu Père Mère Créateur en parfaite harmonie éternelle et
immortelle de la toute puissance de l’Amour manifesté et créé existant en toute chose. Ce respect de la
vie manque au cœur de l’homme et de la femme actuellement. C’est plutôt un grand déséquilibre qui
s’est installé, un grand déséquilibre de l’énergie masculine et féminine.
Observez mes enfants, observez ce monde, ce pays, où l’énergie masculine et féminine est en
déséquilibre totale. Voilà, mon corps présentement représente ce déséquilibre, représente les émotions
non contrôlées de la rage, de la haine, de la violence contenues dans le cœur des enfants de la Terre.
Ensemble imaginons ces rayons de Lumière que vous envoyez à cette structure physique que vous
connaissez comme étant le Japon. En même temps, imaginez toute l’humanité, le cœur de chaque
homme, le cœur de chaque femme, imaginez-les comme une sphère d’Amour, de couleur rose dorée
avec des étoiles blanches brillantes à l’intérieur.
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Imaginez que tous les cœurs des humains se trouvent au centre du Japon, englobant le Japon. Imaginez
ces fils de Lumière qui viennent du Soleil, de la Lune, du Cœur de la Terre Mère, du Cœur du Grand
Soleil Central, passant par votre Cœur et se dirigeant dans le cœur de chacun, chacune de vos frères et
sœurs, de chaque humain de la Terre. Ces humains que je porte en mon Cœur, que je chéri, que
j’accueille avec un Amour infini, éternel, toujours dans ma conscience ancrée profondément jusqu’au
Centre de la Terre.
Visualisez ces rayons, enfants de la Terre, qui viennent alimenter et équilibrer l’énergie masculine et
féminine de façon parfaite dans le cœur de chaque homme et chaque femme de la Terre. Ces enfants que
je garde précieusement dans mon cœur, que je connais et que j’alimente. Je nourri par mon essence le
respect de la vie sacrée dans le cœur de chaque enfant de la Terre. Je nourri le respect de la différence, le
respect de l’autre, le respect de ce qui m’entoure, le respect de tous les règnes qui sont la vie, qui
représentent la vie en expansion dans cette dimension.
Ensemble transformons ce monde. Installons le respect parfait et sacré, l’harmonie de la vie respectée en
ce monde nouveau. Imaginez dans le cœur de chaque humain cet équilibre parfait, cette harmonie, cet
Amour d’une grande pureté qui respecte les différences de sexe, de religion, de couleur de peau, de
grandeur, de croyance. Qui respecte toutes les différences sous toutes ces formes dans cette dimension.
Moi, le Japon, respect de la vie incarnée, je déploie mes ailes sur cette Terre pour apporter ce respect de
la vie sous toutes ses formes et je lie mon Cœur à votre Cœur. Je lie mon Cœur à chaque humain,
chaque homme, chaque femme de la Terre pour qu’enfin cette harmonie s’incarne, s’implante, s’ancre
dans cette dimension.
Une énergie nouvelle est en train de naître sur cette Terre. Pour chaque vertu, chaque attribut divin
sacré, qui demande à être équilibrés, accueillis dans le cœur de l’homme et de la femme, il va y avoir
des soubresauts pour apporter l’attention des enfants de la Terre vers cet accueil, vers cette guérison à
faire, vers cette équilibre des forces à accomplir, à accueillir avec Amour dans le Cœur de chaque
humain.
Ressentez l’harmonie de la vie enfants de la Terre. Ressentez le respect de la vie sacrée s’ancrer dans
votre cœur et grandir pour produire une fleur magnifique avec un parfum exquis. Sachez enfants de la
Terre que le respect de la vie est associé à l’Amour du Tout Puissant, qui brille, qui vit dans votre cœur.
L’Amour respecte automatiquement. L’Amour ne détruit pas, ne compare pas. L’Amour ne salit pas.
L’Amour ne fait qu’apporter grandeur, expansion, beauté, joie, harmonie, Lumière. L’Amour et le
respect travaillent ensemble, vont ensemble, se marient parfaitement et cet aspect de l’Amour je
l’apporte à cette humanité, moi le Japon, moi cette conscience qui s’est ancrée dans le corps de cette
planète pour y apporter un équilibre, pour y apporter une semence de la Nouvelle Terre.
Accueillez la semence de respect d’Amour que je dépose dans votre cœur. Que ce respect d’Amour
grandisse dans votre cœur et dans le cœur de chaque humain sur cette Terre. Merci de continuer à
alimenter le cœur de vos frères et sœurs de cet équilibre parfait, de cet Amour, de ce respect de la vie
sacrée. Merci, merci, merci.

Sananda
Bénissez et accueillez ces événements
Je suis Sananda. Nous observons la couleur de vos Cœurs ce soir, enfants de la Terre. Nous aimerions y
voir plus de joie, plus de paix, plus d’harmonie, plus de passion face à cette vie que vous avez, que vous
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vivez présentement, dans cette époque si particulière de la Terre. Sachez que tous ces événements qui se
déroulent dans votre dimension sur cette planète présentement sont des événements bénis des Dieux.
Bénis parce qu’ils permettent au Corps de la Terre, au Cœur de l’Homme et de la Femme de se
rééquilibrer. Je vous demande de bénir continuellement tous ces événements dont vous entendrez parler,
dont vous êtes témoins. Tous ces événements qui touchent ces pays, ces hommes, ces femmes, nos
enfants de la Terre. Apprenez à bénir activement, en imaginant, en visualisant des ondes d’Amour, des
ondes de Lumière qui parcourent la Terre, pour apporter une harmonie nouvelle, l’harmonie de la
cinquième dimension. C’est ce que vous êtes en train de vivre.
Le corps de la Terre est en train de s’épurer pour permettre un nouvel équilibre, pour permettre à la
cinquième dimension de venir ancrer ses qualités, sa vibration sur cette planète et dans cette planète. Par
le fait même c’est certain qu’il va y avoir des déplacements, des déplacements d’émotions, des
déplacements de croyances aussi, des déplacements de comportements, des déplacements de population,
des déplacements d’eau. Il va y avoir des déplacements de feu, de terre, de tous les côtés. Bénissez et
accueillez ces événements, ils sont tous bénis.
Votre rôle le plus actif et le plus important dans tout cela c’est de toujours garder espoir, de savoir,
d’être le témoin que vous êtes à cette époque, un témoin qui se tient debout et qui diffuse la vibration
d’Amour, la vibration d’harmonie, la vibration de paix et de joie à partir de votre cœur, rien d’autre.
Si vous demeurez le Pilier de Lumière que vous êtes, si vous continuez d’être la fontaine d’Amour de
Lumière, d’harmonie autour de vous, là où vous êtes, tout sera parfait pour la bonne raison que vous
accomplirez le rôle que vous avez choisi : celui de venir marcher dans cette dimension pour y apporter
la stabilité de l’Amour. Permettre l’ancrage de la cinquième dimension dans cette dimension sur cette
Terre. Il nous faut des valeureux, il nous faut des Piliers d’Amour marchant dans cette dimension que
nous allons utiliser pour ancrer la cinquième dimension.
Cette cinquième dimension va d’abord apparaître dans le cœur de l’humain, enfants de la Terre. Elle va
apparaître comme un changement de vision intérieure, un changement de croyances aussi, un
changement de conscience. Alors je vous dis, accueillez tout ce qui se passe sur cette Terre et soyez les
flambeaux d’Amour, de Paix, d’Harmonie, là où vous êtes mais aussi pour toute la Terre. Envoyez
toujours ces ondes d’Amour, de Lumière, vers vos frères et sœurs qui habitent les pays Arabes, qui
habitent le Japon, qui habitent tous les pays qui sont en ébullition à tous les points de vue. Cette
ébullition est parfaite. Elle dénote une action, un changement de conscience qui ne se manifeste pas
toujours dans la paix, il est vrai. Mais c’est parfait, il faut du changement, un changement d’attitude, un
changement de conscience, un changement d’énergie et un change-ment de vibrations à tous les niveaux
sur cette Terre dans le cœur de l’homme.
Visualisez les ondes d’Amour et d’Harmonie qui parcourent cette Terre et qui sèment la Paix dans le
Cœur de chaque homme et chaque femme. Vous êtes puissants. Vous êtes nos émissaires dans cette
dimension. Lorsque vous imaginez l’Amour dans le cœur de vos frères et sœurs, cet Amour se crée
réellement. Cet Amour ébranle l’âme de votre frère, de votre sœur, de ceux et celles que vous imaginez.
Cet Amour peut transformer la conscience d’un pays. Vous êtes créateurs de la Nouvelle Terre, je viens
vous le redire : “Vous êtes les Piliers de Lumière et d’Amour. Vous êtes venu pour changer ce monde. ”
Que vos Cœurs soient des fontaines débordantes, des sources intarissables d’Amour, de Lumière et de
Paix. Envoyez cette harmonie partout sur la Terre. Voyez les vagues de Paix tout pacifier, tout changer,
apporter un sourire sur le visage de vos frères et sœurs, apporter la Paix dans les pays où la guerre fait
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rage. Si vous y croyez cela se produit. Vous créez réellement cette onde de Lumière et d’Amour, cette
énergie consciente qui part avec sa mission pour changer le monde.
Alors je vous dis, tenez-vous sur vos deux jambes. Regardez le point, gardez la vision sur l’objectif qui
est de faire naître la nouvelle conscience sur la Terre. La conscience de respect, d’Amour, de Paix, dans
le cœur de chaque humain sur la Terre en commençant par vous-mêmes. À ce moment là, que cet
objectif soit clair, précis. Croyez-y, vivez-le, activez-le en vous.
Utilisez la Flamme de Résurrection pour ressusciter en vous cette certitude que vous êtes un Créateur
Divin, puissant, venu pour changer ce monde. La Flamme de Résurrection est magique. Elle agit
puissamment ces jours-ci et pour les prochains jours, les prochaines semaines. Elle agit puissamment
pour venir changer ce monde. Ajoutez-y votre Amour, ajoutez-y l’harmonie de votre cœur. Ajoutez-y
votre foi et cela va faire vraiment une grande différence dans votre dimension pour tous les pays de la
Terre. Que cette Flamme apporte la résurrection de la Paix. Que cette Paix grandisse dans le cœur de
chaque homme, chaque femme de la Terre. Utilisez, visualisez la Flamme de Résurrection qui fait
renaître et ressusciter la Paix dans le cœur de l’homme, de la femme, de ce siècle.
Vous pouvez même imaginer la Flamme de Résurrection qui réactive la Paix dans le cœur de tous les
parlements de la Terre, tous les centres gouvernementaux, toutes les prisons, toutes les écoles, tous les
endroits publiques. Vous pouvez utiliser la Flamme de Résurrection pour ressusciter la pureté de l’eau
des océans. Pour ressusciter la pureté de l’air qui entoure toute la Terre. Vous pouvez utiliser la Flamme
de Résurrection qui ressuscite l’état original du Japon, qui remet le Japon à sa vraie place, dans le
respect de la vie sacrée et que ce respect s’étend dans le cœur de chaque humain sur la Terre. Le Japon
est lié à toute l’humanité, à chaque humain sur la Terre. Chaque pays apporte une qualité dans l’âme de
l’humain. Chaque pays est la conscience d’une qualité, d’un attribut divin sacré qui vit dans le cœur de
chaque humain. Chaque pays est important. Il contribue à apporter, à alimenter, à nourrir cet attribut
sacré divin dans le cœur de chaque homme et chaque femme.
Un pays en déséquilibre représente un déséquilibre dans votre propre cœur, enfants de la Terre. Chaque
pays est associé à un attribut sacré en déséquilibre ou en équilibre. Regardez la Terre, regardez les pays,
regardez votre cœur. Ce qui se passe en Lybie, se passe également dans votre cœur. Il y a une
correspondance parfaite et surtout ne reniez pas cette vérité. Cessez de faire l’autruche. Les enfants de la
Terre sont tellement dans la séparation qu’ils ne se rappellent plus, qu’ils ne se ressentent plus, qu’ils ne
ressentent plus leurs frères et sœurs de la Terre.
La cinquième dimension est une dimension où vous ressentez tous vos frères et sœurs de la Terre, où
vous ressentez que vous appartenez à une seule famille. Laisseriez-vous votre enfant périr dans le
danger ? Laisseriez-vous votre enfant en danger de mort, sans lever le petit doigt, sans vouloir l’aider,
l’assister ? Ce serait impossible à penser. Vous ne pourriez imaginer une vie où vous resteriez
indifférents à la misère de votre enfant. Et pourtant ce qui se passe au Japon, ce qui se passe dans le
monde arabe, ce sont vos frères, vos sœurs qui sont en danger, qui essaient de s’en sortir, qui cherchent
la Lumière parmi les ténèbres. Qui cherchent l’Amour dans la haine, dans le monde de haine dans lequel
ils vivent.
Moi, je viens ce soir parmi vous, et je vous pose les questions :
“Que faites-vous présentement pour aider vos frères et sœurs du monde arabe ?
Que faites-vous présentement dans votre cœur pour aider vos frères et sœurs du Japon ?
Envoyez-vous des pensées de Lumière, de courage, d’harmonie, de paix ?
Envoyez-vous des sentiments nobles et purs ?
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Est-ce que vous jugez ?
Est-ce que vous critiquez ?
Est-ce que vous comparez ?
Ou est-ce que simplement que vous balayez le problème sous le tapis ?
Est-ce que vous faites semblant que rien ne se passe, que tout est parfait ? ”
Il faut se poser ces questions. Ces questions sont vitales. Elles appartiennent au monde de votre
dimension. Elles appartiennent au monde qui est en train de changer, de renaître et vous en faites partie.
Ayez des pensées et des sentiments d’Amour pour vos frères et sœurs du Japon. Ayez aussi des pensées
et des sentiments d’Amour pour vos frères des pays Arabes qui cherchent la Lumière. Chaque humain
sur la Terre mérite de vivre sous le soleil et d’être respecté, d’avoir sa place sur la Terre, d’être aimé, de
vivre dans la joie. Chaque homme, chaque femme sur cette Terre est un Être de Lumière Divin et Sacré,
qui mérite qu’on l’aime, qu’on le respecte, qu’on en prenne soin.
Eh bien ! Je vous demande aujourd’hui de passer à l’action. De cesser d’être ces spectateurs qui
regardent la parade passer. Je vous demande de vous engager face à la Terre, face à l’humanité. Ne
soyez pas inactifs. Soyez actifs dans l’Amour. Utilisez les Flammes pour assister vos frères et sœurs des
autres pays. Envoyez des pensées d’Amour, des pensées de Lumière, de support, de courage. Voyez vos
frères et sœurs qui vivent des périodes difficiles, voyez-les forts, courageux. Voyez-les qui accueillent la
leçon et voyez que la vie les aide. Que la magie de la vie les entoure, qu’elle apporte les meilleures
solutions à tous les problèmes auxquels ils ont à faire face. Imaginez que la magie de l’Univers est au
service de vos frères et sœurs. Que rien ne résiste à la Puissance de l’Amour du Créateur dans lequel
vous baignez. Imaginez que toutes les portes de la magie divine qui ont des solutions parfaites à tous les
problèmes se présentent à vos frères et sœurs. Qu’ils transforment leurs vies, qu’ils transforment leurs
consciences et qu’ils transforment aussi votre conscience.
Imaginez que toute la Création est au service de l’homme qui s’éveille et que toute la Création peut
produire des miracles, parce que l’homme s’éveille, par ce que la femme s’éveille. Parce que l’homme
et la femme veulent vivre dans l’Amour, dans le respect de la vie, en commençant par respecter leur
propre vie, leur propre cœur. Je vous demande d’imaginer cet éternel printemps, cette énergie où tout
ressuscite, où tout s’éveille, où tout vibre d’une énergie d’expansion, d’une énergie de joie. Imaginez
cette énergie, cette vibration qui se répand partout dans le cœur de l’humanité, dans tous les pays. Cette
énergie, cette joie, qui transforme le monde, apportant la cinquième dimension, la nouvelle conscience à
l’humain de la Terre. Je vous le répète, vous êtes des êtres très puissants. Vous êtes des créateurs venus
vous exercer ici, sur cette Terre, en ce moment précis de son histoire. Vous êtes venus pour créer la
Nouvelle Terre.
Moi, votre Frère de Lumière, je vous demande de vous lever et de créer cette Terre, cette nouvelle
Conscience. Soyez conscients de votre rôle. Soyez conscients de la puissance qui vous habite. Sur ces
mots je bénis chacun de vos cœurs, chacune de vos pensées, chacun des mots d’Amour qui vibrent dans
votre âme. À bientôt.

Âme nourricière de la Terre Mère
Bonsoir mes chers enfants. Je suis l’âme nourricière de la Terre Mère. Je viens ce soir devant pour vous
apporter une partie de mon Cœur, une partie de ma vie que je veux partager avec vous, une partie de ce
mystère, de cette vie inaltérable, parfaite qui vit en moi.
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J’aimerais que ce soir vous commenciez à contempler cet espace en vous, cet espace si sacré où ma vie
circule en vous. Votre corps, ce que vous appelez votre corps, c’est moi qui l’ai fabriqué, c’est moi qui
fournis tous les matériaux nécessaires à la fabrication de ce temple que vous utilisez à tous les jours, 24
heures sur 24. J’en connais tous les coins et racoins. J’en connais la chimie ultime. J’en connais
l’énergie parfaite. J’en connais la vie merveilleuse car cette vie qui coule en vous, c’est moi, qui la
maintien avec l’aide de l’étincelle de vie éternelle que vous êtes. Ensemble nous gardons ce corps que
vous utilisez, vivant.
J’aimerais que vous reconnaissiez le lien d’Amour qui nous unit ensemble. Je ne suis pas cette
conscience lointaine qui ignore ses enfants. Au contraire, je suis très proche de chacun de mes enfants
de la Terre, chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Je les connais. Chaque battement de cœur, je
les connais, je les entends, je les supporte et je le maintien.
Donc, tout ce qui se passe à la surface de mon corps physique de cette Planète, comme vous m’appelez,
je sais ce qui s’y passe. J’en connais les profondeurs. J’en connais aussi les cicatrices et les blessures et
je sais où je dois rétablir l’équilibre. Présentement, le cœur de mes enfants a causé beaucoup de
déséquilibre dans mon corps physique.
Vous vous ignorez, enfants de la Terre. Vous ne vous connaissez pas ! Vous vous sentez séparé de tout.
Vous vous imaginez séparés de tout alors qu’au contraire tout est lié. Vous êtes liés à moi comme je suis
liée à vous. Comme vous vous bafouez vous-mêmes, vous avez bafoué mon corps physique, cette Terre,
ces océans, ces lacs, ces rivières, cet oxygène et aujourd’hui, nous sommes obligés de rétablir
l’équilibre. Ce qui veut dire qu’il y aura des déplacements d’eau, des déplacements de terre, des
déplacements d’actes. Tout cela pour assurer la survie de cette forme, que vous utilisez, sur laquelle
vous vivez.
Je suis et je serai toujours la Mère de chaque enfant de la Terre, non seulement de la race humaine mais
de toutes les races de tous les royaumes qui occupent mon corps physique. Je viens aujourd’hui pour
vous dire que je connais chacun d’entre-vous intimement. Pas un seul de mes enfants n’est ignoré de ma
conscience.
Tous ceux qui veulent quitter leurs corps physiques le feront avec grâce et facilité et rapidement selon
certains mouvements de mon corps physique. Alors, je vous demande de ne pas pleurer ces départs en
masse qui vont avoir lieux bientôt. Je vous demande de vous réjouir car mes enfants se libèrent de la
misère, solidaire d’une vie qu’ils ne veulent plus vivre. Mes enfants veulent changer de dimension,
plusieurs d’entre eux et je les connais. Alors que vos cœurs ne s’affolent pas. Qu’ils accueillent tout
simplement ces départs et je vous demande de vous réjouir pour ces enfants. Oui, car leur contrat de vie
dans cette dimension se termine pour plusieurs. Je vous demande de vous réjouir pour tout ce qui va se
passer sur cette Terre, sur mon corps physique. Je suis au courant de tout. Je connais chacun de mes
enfants et j’en prends grand soin. Tous ces déplacements d’énergies, déplacements d’eau, de feu sont
parfaits. Tout est parfait et bien orchestré, bien mesuré, bien pesé.
D’ici quelques mois, quelques années, vous verrez la grande perfection qui s’est déroulée autour de vous
sur cette Terre. Vous verrez une nouvelle conscience s’établir et cette nouvelle conscience pourra
s’installer dans le cœur et dans la tête des humains grâce aux changements qui vont se faire non
seulement dans les changements de mon corps physique mais dans les changements dans le cœur des
humains, dans le cœur des animaux, de tout ce qui vit sur cette terre. Je vous demande d’être positif,
d’accueillir tout avec Amour, de vivre dans la joie malgré tout ce que vous allez voir et entendre car tout
est parfait. Tout est vraiment parfait.
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Ceux qui veulent résister aux changements vont peut-être souffrir mais même cette souffrance est
voulue par leurs âmes. Sachez que chaque âme qui a décidé, qui a choisi de souffrir en cette période si
spéciale l’a fait délibérément pour se libérer d’un karma lourd. Alors, que votre cœur soit seulement
dans la joie pour tout ce qui va se passer. Tout est tellement parfait. Pas un seul gramme de souffrance
n’est perdu. Tout est désiré par ces âmes qui veulent se libérer des chaînes du passé, des chaînes de
culpabilité qu’elles traînent de vies en vies, des chaînes de honte, des chaînes de remords, des chaînes de
haine.
Tout ce qui se passe présentement a été parfaitement planifié par chaque âme. Dans ces conditions, ne
vous désolez pas. Célébrez la vie. Célébrez le courage de vos frères et sœurs qui ont choisi de vivre des
épreuves difficiles dans cette vie. Célébrez la force de vie en eux. Cette force de vie qui les libèrent, qui
apporte un équilibre qui ne se voit pas d’après vos yeux mais sachez que chaque âme s’équilibre ellemême.
Cette époque si spéciale où tout se termine, tout ce qui appartient au passé se termine. La nouvelle ère
ne permet à aucun humain de traîner le passé avec lui. Chaque humain doit se présenter comme un petit
enfant naissant dans sa plus grande pureté ne traînant rien qui appartient au passé de cette vie et des
autres vies. Tout karma doit être éliminé, équilibré, afin que chaque âme puisse se présenter dans sa
glorieuse Lumière, dans son Amour tout puissant, dans son rôle de créateur magique sans aucune
entrave. C’est ce qui est devant l’humanité, une ère magique ! Une ère où la confiance humaine va
prendre une expansion que vous ne pouvez même pas imaginer. L’humain va redevenir divin !
L’humain ne sera plus humain. L’humain manifestera sa vraie divinité, son attribut divin sacré qui est
lui-même dans la Création lié intimement avec conscience avec le Cœur de tous ses frères et sœurs de la
Terre, non seulement de la Terre mais des autres planètes, des autres galaxies, des autres univers.
Pour vous donner une image, c’est comme si la chenille devenait papillon. Vous êtes en train de devenir
des papillons et la chenille ne peut rien traîner du passé. Donc, chaque âme a bien choisie ses leçons, ses
apprentissages de façon à apporter un équilibre absolu à l’intérieur de son cœur, dans toute son âme.
Rien n’est au hasard tout est parfait. Rien n’est désastreux. Tout est équilibrage. Tout est nettoyage,
préparation pour ce qui s’en vient : la Nouvelle Terre, la Nouvelle Conscience, l’Énergie d’Amour qui
va ressusciter le Cœur humain, la conscience humaine.
Bientôt, chaque humain marchera comme un Dieu, comme une Déesse dans cette dimension. Bientôt,
tous ces soubresauts seront et appartiendront au passé. Gardez cela fermement en vous, cette vérité
éternelle que la joie pure de mon Amour rayonne en vous pour l’éternité. Je vous connais et je veille sur
chacun d’entre vous comme je veille sur chacun de mes enfants avec tout l’Amour de la mère que je suis
pour cette humanité, pour le Grand Plan de la Création. Merci de m’avoir accueillie parmi vous !
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