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Terre Mère
Méditation avec les Chakras
Je suis parmi vous. Je suis la Terre Mère. Quelle joie d’être parmi vous ce soir, Enfants de la Terre,
enfants de cette dimension, enfants marchant de plus en plus consciemment à la surface de mon corps
physique. Je viens comme éclaireur ce soir. Je viens éclairer vos Cœurs afin de vous préparer pour
recevoir les énergies d’Amour et de Lumière qui vont être déversées sur votre groupe, spécialement en
cette date du mois de mai 2011.
Je viens vous dire la bonne nouvelle. Préparez-vous à de grands changements dans votre vie. Pendant que
vous écoutez ces paroles avec attention, prenez une grande respiration. Prenez des respirations lentes et
profondes et descendez l’escalier de cristal qui va vous amener dans cette Cathédrale de Lumière à
l’intérieur de votre Cœur Sacré.
Je vous invite à descendre cet escalier de cristal de façon spéciale ce soir, d’apprécier chacun de ces pas
qui vous amènent vers vous-même, vers l’Éternité de vous-même.
Descendez tout en douceur cet escalier de cristal illuminé de mille étoiles. Des étoiles de mon Amour que
j’ai déposées sur cet escalier de cristal pour vous ce soir. Chacune de ces étoiles vous parle de vous-même.
Elles vous parlent des gestes d’Amour que vous avez posés non seulement dans cette vie mais aussi dans
chacune des vies que vous avez vécues à la surface de mon corps. Sachez, mes enfants chéris, que je vous
connais personnellement chacun, chacune ici présentement réunis au nom de l’Amour, au nom du
changement, au nom de vous-même.
Ces étoiles d’Amour, je les ai parsemées car à chaque parole d’Amour que vous avez prononcée, à chaque
geste d’Amour que vous avez fait, vous avez créé des vagues d’harmonie, des vagues de Lumière
merveilleuses qui ont touché les cœurs de toute énergie/conscience vivant à la surface de mon corps.
Sachez, enfants de ma Lumière, que tous ces gestes que vous avez posés pour porter le Flambeau de la
Lumière sont inscrits pour l’éternité dans ma mémoire, dans vos mémoires, dans la mémoire de chaque
atome qui compose mon corps physique.
Pendant que vous descendez cet escalier, essayez de ressentir la vibration d’Amour de ces étoiles. C’est
l’Amour que vous avez semé et que bientôt que vous allez récolter dans vos vies sous forme de Lumière,
de joie, d’encouragement, de courage, d’harmonie.
Alors que vous descendez cet escalier tout en douceur, présentez-vous devant la Porte Sacrée de ce Cœur
Lumineux que vous êtes.
Aujourd’hui, je vous amène devant une porte spéciale, la salle de votre Cœur Sacré qui contient la
Géométrie Sacrée lumineuse de votre Cœur. Admirez cette porte, enfants de mon Amour. Pendant que
nous regardons cette porte, remarquez qu’elle s’ouvre tout en délicatesse sur une salle flamboyante
remplie de la Lumière/Signature de votre Cœur Sacré.
Au moment où vous pénétrez dans cette salle, ressentez la vibration de Pur Amour et de pure Harmonie de
cet espace sacré. Observez la Lumière étincelante du joyau qui se trouve en son centre. Ce joyau est la
réflexion exacte de la Géométrie Sacrée de votre Cœur. L’image architecturale parfaite qui correspond à la
vibration d’Amour que vous êtes. Approchez-vous de cette forme lumineuse, majestueuse, plus brillante
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que dix mille soleils.
Lorsque vous sentirez que vous êtes à un mètre de cette forme de Géométrique Sacrée, arrêtez-vous et
tendez les mains vers cette Géométrie, ce cristal de Pure Lumière vibrant, vivant, conscient. Absorbez par
les chakras de vos mains, le chakra de votre Cœur, le chakra de votre Troisième Œil. Absorbez l’énergie
de Lumière qui se dégage de ce cristal lumineux fait d’une substance lumineuse à la géométrie parfaite, en
parfaite symétrie, harmonie. Ressentez cette vibration.
Demandez, enfants de la Terre, à cette Géométrie Sacrée que vous êtes, à la Divinité même que vous êtes.
Demandez-vous à vous-même de ressusciter en vous la mémoire de qui vous êtes, de ressusciter en vous
l’action grandiose dans la matière de votre Moi Supérieur, de ressusciter cet élan du Cœur qui va vous
propulser dans cette vie à réaliser vos rêves. Demandez à cette Divinité que vous ressentez de se
ressusciter elle-même en vous, de ressusciter en vous-même sa chaleur, sa conscience, son action, son
Amour, de ressusciter sa raison d’être, de vous ressusciter complètement à cette Divinité que vous êtes
ayant pris forme physique dans cette dimension.
Pendant que vous contemplez cette Géométrie Sacrée, merveilleuse, étincelante, sentez cette résurrection
en vous à tous les niveaux de votre être. Sentez chacun de vos chakras s’illuminer, vibrer à une intensité
plus haute. Chacun de vos chakras atteint le prochain niveau de vibration qui lui est satisfaisant, qui est
confortable.
Chakra Racine
Commencez par le chakra de la base. Sentez cette résurrection qui se fait en douceur, qui réanime votre
chakra de la base de la Pure Lumière d’Amour Christique qui s’y trouve, qui est logée dans votre chakra.
Sentez cette Lumière s’allumer, s’énergisant de nouveau. Cette Lumière est alimentée par ce Cristal Sacré
en vous. Sentez le mouvement qui s’installe. Le mouvement en équilibre parfait qui apporte la guérison,
qui apporte l’équilibre en vous.
Sentez une douce note de musique qui résonne à l’intérieur de votre chakra.
Sentez que sa couleur s’éclaircit, réalimentée du Pur Amour du Cœur lumineux que vous êtes. Sentez cette
vibration vous transformer. (Silence……………)
Chakra Sacré
Maintenant visualisez votre deuxième chakra qui lui aussi répond à cette Lumière d’Amour, qui se met en
rotation tout en douceur, qui retrouve son équilibre. Votre chakra se remet en mouvement tout en douceur.
Sentez sa douce note de musique qui se répand, qui vibre du centre de ce chakra harmonisant chacune des
cellules, chacun des atomes d’énergie reliés à ce chakra apportant la paix, apportant l’équilibre, la
nourriture céleste, divine de Lumière dont ce chakra a besoin dans l’instant présent.
Sentez ce chakra qui s’ouvre à sa propre divinité, se reconnaissant comme fils/fille de Dieu, reconnaissant
sa conscience liée au Grand Soleil Central. Sentez cet équilibre qui se répand au travers de chacun de vos
corps.
Chakra du Plexus Solaire
Maintenant portez votre attention sur votre chakra du Plexus Solaire. Ce chakra est comme une fleur de
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cristal qui entre en vibration de Lumière avec ce cristal lumineux, cette Géométrie Sacrée, cette Flamme
de Lumière Divine Éternelle. Chacune des fibres des cellules, des atomes, des consciences reliées à votre
Plexus Solaire entre en résonnance lumineuse d’Amour avec cette Flamme Sacrée de votre Géométrie
Sacrée dans votre Cœur.
Sentez votre Plexus Solaire qui émane un parfum exquis, un parfum de réveil, d’harmonie, un parfum
lumineux qui transforme la conscience de chacune des consciences de votre corps physique.
Sentez que ce parfum de Lumière Éternelle ouvre les portes secrètes de chacune de vos cellules dans votre
corps physique. Les portes secrètes qui se rappellent de leur Lumière originale. Ce parfum parle d’Amour
et de Lumière, parle d’éternité. Ce parfum porte en lui la clef qui ouvre toutes les portes des blessures dans
vos corps physique, éthérique, astral et mental.
Sentez que ce parfum ouvre les portes avec délicatesse et apporte à chacune de ces Énergies/Consciences
le parfum de guérison, le souvenir de la Lumière Éternelle, de la Perfection Immortelle de votre être.
Sentez que cette Perfection Immortelle embrasse l’intérieur de chacune de vos cellules à tous les niveaux
de votre être. Elle berce les souvenirs, les émotions de chacune de vos cellules y apportant un baume de
paix, un baume d’éternité.
Rien ne résiste à ce parfum exquis qui parle d’éternité, d’Amour et de Lumière. Ce parfum exquis parle de
vous-même à vos cellules, parle de l’attribut divin sacré, éternel et immortel que vous êtes, qui a pris chair
en cette dimension pour apporter et créer la nouvelle vie, la Nouvelle Terre.
Ce parfum parle de vous-même à vos cellules afin qu’elles oublient le passé, qu’elles se rappellent de
l’Éternité pure, lumineuse, remplie d’Amour inconditionnel et infini de la Source. Sentez ce parfum qui
vous enveloppe, enfants de la Terre.
Chakra du Cœur
Maintenant vous pénétrez dans cet espace sacré de votre Cœur, cette Cathédrale de Lumière qui entre en
résonnance parfaite avec cette Géométrie Sacrée, ce Cœur lumineux cristallin, immortel.
Sentez cette Cathédrale de Lumière de votre Cœur s’amplifier, resplendir de la Lumière étincelante de son
origine. Voyez votre Cœur briller de cent mille soleils d’une Lumière aveuglante, d’une Lumière qui
transforme. Cette Lumière apporte l’éveil de l’Éternité en vous. Sentez la vibration de cette Lumière, de
cet Amour.
Sentez que vos cellules y répondent, la reconnaissent. Visualisez cette Lumière qui atteint chacune de vos
cellules dans votre corps physique. Non seulement dans votre corps physique mais aussi dans votre corps
éthérique, votre corps astral, votre corps mental.
Vous êtes désormais un soleil lumineux, un soleil étincelant, transformant tout à l’intérieur de vous et
autour de vous,transformant vos paroles, vos pensées, vos croyances, transformant les mémoires de
chacune de vos cellules.
Sentez la transformation de résurrection en vous. Sentez cette Lumière. Vous êtes Lumière Éternelle !
Vous êtes conscience éternelle ! Vous êtes Amour éternel ! Vous êtes la transformation totale de cet être
que vous croyez être. Vous ressuscitez à vous-même.
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Je vous demande d’avoir l’intention de manifester à l’intérieur de vous, d’accueillir cette Lumière de
Résurrection. Acceptez dans votre Cœur la transformation magique, la transformation de votre Cœur
Rayonnant. Prononcez à l’intérieur de vous ces paroles : ( vous pouvez répéter à voix haute pour ceux qui
le préfèrent.)
J’accepte de me reconnaître comme enfant de Dieu.
Je reconnais ma puissance.
Je reconnais ma Divinité et j’accepte la transformation totale de mon Être
en alignement avec le Plan Divin de mon Âme et de ma Divinité selon le Grand Plan Céleste.
Et cela est !
Vous savez, enfants de la Terre, vous êtes très puissants. Il vous suffit d’accepter et de commander le
changement en vous, d’accepter de regarder la Vie avec des yeux nouveaux, d’accepter d’oublier le
passé, de recommencer à zéro, recommencer avec la vision de l’Enfant Lumineux, la vision de l’Enfant au
Cœur Rayonnant. Que cette vision vous habite à jamais !
Respirez cette transformation. Acceptez de vous transformer. Acceptez de renaître. Lorsque vous acceptez
à l’intérieur de vous, vous ouvrez des portes que vous avez scellées depuis très longtemps, surtout si cette
acceptation se fait au niveau conscient de votre Être.
Chakra de la Gorge
Maintenant, visitez ce Chakra de la Gorge. Regardez-le ! Sentez sa Lumière qui s’amplifie. Sentez ce
cristal lumineux de votre Cœur, de cette Géométrie Sacrée cristalline à l’intérieur de vous déverrouiller le
Chakra de votre Gorge.
Voyez des mains lumineuses se détachant de votre Géométrie Sacrée cristalline, des mains de tendresse
venir déverrouiller le Chakra de votre Gorge. Elles enlèvent les cadenas que vous y avez posés il y a de
cela de lointaines vies non seulement en cette dimension mais aussi en d’autres dimensions. Elles enlèvent
les cadenas, les verrous que vous avez posés parce que vous vous étiez juré de ne plus recommencer, de ne
plus parler de Lumière, d’Amour, de joie, d’espoir. Voyez ces mains de Lumière parfaites enlever ces
cadenas rouillés, ces serrures rouillées, ces chaînes rouillées. Voyez tout cela tomber.
Voyez maintenant votre Chakra de la Gorge lumineux, s’illuminant de l’intérieur.
Voyez ces mains qui bercent, qui nourrissent le soleil intérieur de votre Chakra de la Gorge.
Voyez ces mains déplier les pétales recourbés de votre Chakra de la Gorge avec délicatesse et Amour.
Voyez un mouvement s’installer. Le mouvement de douceur qui appartient au langage silencieux. Le
mouvement du langage de l’Amour, ce chakra le connaît. Sentez que votre Chakra de la Gorge s’équilibre.
Il reprend sa position parfaite dans votre corps énergétique ayant sa source dans votre corps physique.
Voyez l’équilibre parfait s’installer dans votre Chakra de la Gorge.
Sentez la résurrection, l’énergie de la résurrection envelopper ce chakra de manière tout à fait spéciale,
remplie d’Amour, d’harmonie.
Sentez la nouvelle Lumière qui se dégage de votre Chakra de la Gorge et ressentez la douce musique qui
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émane maintenant de votre Chakra de la Gorge. Chaque pétale produit une note de musique exquise et
chacune de ces notes forme une belle symphonie. La symphonie du langage de votre âme. Ressentez cette
symphonie qui se répand dans tout votre être. (Silence…………….)
Sentez l’équilibre de ce chakra qui reprend sa position comme un joyau dans son écrin. Il vibre d’une
énergie de liberté, d’une énergie nouvelle.
Chakra du Troisième Œil
Maintenant déplaçons-nous vers le Chakra du Troisième Œil. Au centre de ce chakra se trouve une pierre
précieuse dont la Lumière était éteinte.
Ressentez les rayons de Lumière remplis d’Amour qui partent de votre Géométrie Sacrée de votre
structure cristalline parfaite et qui lancent un rayon de Lumière qui va envelopper ce cristal, cette pierre
précieuse au centre de votre Chakra du Troisième Œil.
Cette énergie est faite du Pur Amour de votre Cœur Sacré, du Pur Amour de l’Attribut Divin Sacré que
vous êtes et cet Amour berce ce joyau, l’enveloppe, le purifie, lui apporte une Lumière Éternelle.
Sentez que ce joyau à l’intérieur de votre Troisième Œil, reconnaît cette vibration. Il reconnaît l’Amour de
la Source, l’Amour Infini, l’Amour Éternel qui ne juge pas, qui ne compare pas, qui ne regarde pas, qui
ouvre son Cœur continuellement à toute essence de vie sans regarder, sans juger, sans critiquer.
Voyez cette pierre précieuse devenir étincelante puisque l’Amour de l’attribut Sacré que vous êtes
transforme tout en vous. Tout ce que cet Amour touche, Il le transforme, Il lui redonne sa polarité
d’origine, sa polarité de vie, sa polarité de Lumière, de perfection. Ce joyau se rallume, devient étincelle
de Vie, se reconnaît lui-même. Sentez ce joyau qui illumine tous les pétales de votre chakra, de son
essence de Vie unique.
Sentez cette vision qui se développe. Chacun des pétales de votre chakra du Troisième Œil est nourri
désormais de l’Amour de votre Cœur Sacré, transformé, nourri de son Éternité, nourri de l’instant présent,
acceptant la liberté, acceptant la nouvelle Vie, acceptant la Lumière de l’Amour. Voyez votre Chakra du
Troisième Œil resplendir d’une vie nouvelle, d’une Lumière nouvelle. Sentez le mouvement s’installer. Le
mouvement de l’Amour qui regarde avec une douceur infinie tout ce qu’Il contemple.
Sentez ce mouvement d’Amour vous transformer, transformer le regard que vous avez de vous-même que
vous posez sur ce temple, que vous posez sur vous-même à l’intérieur de vous. Sentez ce regard se
transformer, s’illuminer, s’enflammer d’un Amour Infini. Désormais l’Amour vibre dans ce chakra, dans
chacun de ses pétales.
Vous pouvez vous amuser à contempler le Chakra de votre Troisième Œil, à l’imaginer s’illuminant, se
transformant de minute en minute, de jour en jour, transformant votre vision de la Vie, votre vision de
toutes choses, ne voyant que la bénédiction du Grand Tout sur toute chose, tout événement, toute
situation. Sentez ce nouveau regard qui s’installe dans tout votre être. Le rayonnement de ce chakra
rayonne sur chacune des cellules en vous apportant le nouveau regard, la nouvelle vision de la Nouvelle
Terre.
Vous pouvez même imaginer chacune de vos cellules avec des lunettes différentes, les lunettes de la
Nouvelle Terre. Celles qui bénissent tout ce qu’elles voient. Vous pouvez commander à vos cellules de
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bénir tout ce que vous allez voir dans votre vie autour de vous et même en vous.
Certaines des cellules de votre corps physique sont spécialisées pour regarder à l’intérieur de vous,
d’autres regardent les formes extérieures dans la Troisième Dimension, d’autres regardent le Cœur des
humains. Savez-vous que ces cellules qui regardent le Cœur des humains sont aveugles en vous ? Vous les
avez toujours ignorées. Vous avez préféré regarder avec les cellules du mental.
Imaginez le rayonnement de votre Troisième Œil maintenant qui se déploie à toutes vos cellules à
l’intérieur de vous apportant la nouvelle vision de compassion, d’Amour et d’harmonie à chacune de ces
cellules, qu’elles soient spécialisées pour regarder à l’intérieur de vous, autour de vous, dans les Régions
de Lumière, sur les autres planètes, dans vos sentiments, dans les sentiments des autres. Transformez votre
vision globale et totale, enfants de la Terre !
Sentez le rayonnement du Chakra du Troisième Œil lumineux, rempli d’Amour et de compassion qui se
déploie dans le Cœur de chacune de vos cellules apportant et créant la Nouvelle Terre. Ressuscitez la
vision des cellules de votre Cœur. Voyez-les qui s’ouvrent, qui ouvrent des yeux qu’elles avaient oubliés
parce que vous les ignoriez.
Chakra Coronal
Maintenant tout en douceur mes chers enfants précieux, déplaçons-nous vers le Chakra Coronal, le Chakra
des pétales lumineux, infinis. Voyez ce soleil au centre de ce Chakra qui prend la couleur de votre
Géométrie Sacrée Cristalline.
Voyez un pont de Lumière s’installer entre ce soleil, cette flamme cristalline de votre Géométrie Sacrée et
le centre de votre Chakra Coronal, ce soleil.
Voyez ce pont de Lumière s’installer, se créer et alimenter ce soleil au centre de votre Chakra Coronal
apportant la signature de votre Divinité illuminée, en parfait équilibre avec la sagesse du Cœur.
Sentez ce pont nourricier apportant une énergie nouvelle à chacun des pétales de votre Chakra Coronal et
apportant cette essence lumineuse d’une grande pureté remplie de l’Amour de votre Cœur, apportant cette
lueur d’Amour colorant le soleil de votre Chakra Coronal d’une nouvelle Lumière, la Lumière de la
sagesse du Cœur. Sentez cette sagesse du Cœur se déployer, irradier dans toutes les directions vers chacun
des pétales de ce Chakra. Sentez ces pétales vibrer à cette Lumière de douceur, d’harmonie, d’Amour Pur
et Éternel.
Visualisez ces pétales de votre Chakra Coronal qui prennent une allure de jeunesse. Leurs vibrations
refont les lignes de Lumière de chacun de ces pétales apportant une nouvelle vigueur, une nouvelle
texture, une nouvelle forme de vie aux pétales de ce Chakra.
Voyez une onde d’Amour parcourir votre Chakra Coronal apportant un rajeunissement, apportant la
jeunesse éternelle de l’Amour du Cœur.
Sentez cette nouvelle vibration apporter une nouvelle compréhension de la Vie, de l’Univers, de toutes
structures vivantes.
Voyez les lignes de Lumière harmonieuses autour de ce Chakra apportant un équilibre dans tout votre
Être. (Silence ……………………)
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Sentez vos cellules à travers tout votre corps physique, éthérique, astral et mental, ressentir la vague de la
Sagesse du Cœur les atteindre. Cette Sagesse du Cœur transforme la polarité de chacune de vos cellules
dans tout votre Être.
Voyez vos cellules accueillir ce changement de vibration. Accueillez la nouvelle conscience du Cœur,
l’Éternité de la Sagesse Divine remplie de compassion, d’harmonie, d’Amour.
Voyez ces cellules se polariser à nouveau, ressentir cette vibration de transformation et ressentez tous vos
Chakras qui s’alignent sur la vibration du Cœur, sur la vibration de la Sagesse Divine.
Voyez-vous comme un soleil lumineux en parfaite harmonie, équilibré, bercé de l’Amour Divin, bercé de
la Sagesse Éternelle du Cœur.
Tout en douceur vous portez vos mains sur votre Cœur afin de conserver cette vibration, cette Lumière,
cette conscience, cette énergie en vous.
Tout en douceur vous remerciez cette Flamme Sacrée, votre Divinité Intérieure.
Tout en douceur vous quittez cet espace sacré à l’intérieur de votre Cœur, cette chambre secrète et sacrée.
Vous revenez en douceur dans ce local et vous êtes maintenant prêt pour accueillir l’énergie de la soirée.
Bonsoir !

