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TELOS 

Méditation avec Denise 
 

Nous allons descendre tout en douceur au centre de notre cœur en empruntant cet escalier de cristal qui nous 
conduit devant la grande Porte de Lumière de notre cathédrale sacrée de Lumière intérieure. Alors que nous 
descendons cet escalier de cristal, nous sentons une énergie spéciale nous envelopper, c’est l’énergie de Noël, 
du solstice d’hiver, l’énergie de la fin et du début, l’énergie de l’éternité qui nous enveloppe. Cette énergie est 
d’une grande tendresse et d’une grande luminosité. Dès que nous arrivons devant cette Grande Porte de 
Lumière, elle s’ouvre toute grande pour que nous puissions pénétrer dans cet espace sacré dans notre cœur.  

Tout en douceur, nous pénétrons dans cet endroit de Lumière, de Paix, d’Harmonie totale. Nous nous rendons 
au centre de notre Cathédrale de Lumière où il y a un autel fait de diamants lumineux. Sur cet autel, il y a une 
grande flamme vivante qui brille et qui brûle. C’est la flamme de notre éternité, de notre Être immortel qui 
nous attend. Devant cet autel de diamants étincelants, devant cette  forme lumineuse, nous sentons l’énergie de 
cette flamme éternelle pénétrer chacun de nos atomes, chacune de nos cellules.  

Sentez une énergie de droiture, de puissance, de force qui pénètre tout notre Être. Une énergie d’espace 
illimité, d’infini, de magie. Cette énergie nous enveloppe, nous transforme et elle se répand dans tout notre 
Être. Nous devenons lumière. Nous devenons la paix. Nous sommes la paix incarnée, la lumière incarnée, la 
force et le courage incarnés, la puissance incarnée.  

Bientôt nous remarquons que nous sommes enveloppés d’un cocon de lumière étincelant. Ce cocon de lumière 
prend une couleur. La couleur qui nous  parle dans l’instant présent, celle que nous dicte notre Moi Supérieur. 
Ce cocon de lumière ultra brillant nous protège et nous enveloppe complètement. C'est une Merkaba de 
Lumière, un véhicule de lumière. Sentons maintenant que notre Merkaba de Lumière quitte le sol et tous 
ensemble, chacun, chacune, nous nous dirigeons vers le Mont Shasta. Des Êtres de Lumière nous guident. 
Nous nous déplaçons comme par magie dans ce grand espace, protégés par cette Merkaba de Lumière. Ces 
Êtres de Lumière qui nous précèdent nous amènent au centre de la montagne, dans un endroit très spécial: de 
grandes plaines où des milliers et des milliers de nos frères et sœurs de Telos nous attendent.  

Nous atterrissons tous ensemble en formations de cercles. Nous nous déposons sur le sol de cette plaine 
lumineuse à l’intérieur de cette montage. Nous sommes accueillis dans cet endroit sacré. Les guides qui nous 
ont précédés nous montrent un chemin et nous les suivons. Nous nous dirigeons vers un grand espace. Au 
centre, il y a un grand soleil dessiné sur des tuiles d’or et ce soleil doré brille. Cette lumière est une lumière 
vivante.  

On nous  invite à marcher vers ce soleil, sur cette place centrale, et tous ensemble nous formons un cercle en 
nous tenant par la main au milieu de ce grand soleil dessiné sur le sol, sur ces tuiles d’or.   

Autour de nous, des milliers de nos frères et sœurs de Telos forment de grands cercles qui se suivent les uns 
les autres. Nous formons le cercle central.  

Ce soleil d’or sur lequel nous nous positionnons présentement est un soleil vivant. C’est une formation 
lumineuse consciente qui reflète l’énergie du Grand Soleil Central. Par nos pieds, nous sentons une vibration 
de Lumière et d’Amour qui pénètre tout notre être. Elle monte le long de nos jambes et elle apporte une 
énergie de résurrection à toutes nos cellules.  
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Sentez un alignement qui se produit en vous, dans votre corps au complet. Ce soleil sur lequel nous nous 
tenons debout synchronise nos énergies de Lumière Intérieure. Il  réalimente, il réveille les codes de lumière 
dans l’ADN de nos cellules.  

Sentez cette énergie de réveil qui parcourt chacune de vos cellules dans votre corps physique, qui apporte la 
lumière, une nouvelle vibration énergétique. Une vibration que vous n’avez jamais connue,  jamais ressentie.  
Ce soleil  resynchronise la lumière de vos cellules avec la Lumière d’Amour Éternel du Grand Soleil Central à 
un degré que nous pouvons supporter, chacun, chacune. Sentez que les nœuds d’émotions, les nœuds 
énergétiques qui sont en vous à tous les niveaux, non seulement dans votre corps physique mais aussi dans 
votre corps éthérique, astral, mental, tous vos corps subtils. Sentez que ces nœuds se dissolvent, disparaissent. 
Chacune de vos cellules retrouve sa flexibilité, sa lumière originelle, sa vie.  

Et comme nous sommes debout sur ce soleil, sentant cette énergie qui monte toujours à travers tout notre être, 
nous sentons le grand alignement parfait, éternel qui se manifeste en nous. Chacun de nos corps s’emboîte 
avec harmonie et perfection, les uns dans les autres.  Les lignes de lumière reprennent leur place. Notre 
géométrie sacrée réapparaît, se recrée.  

En harmonisant tout notre être, nous sentons une paix nous envahir, un bien-être parfait. Une lumière 
extraordinaire s’établit en notre être. Observez ces lumières de couleur pastel qui s’entremêlent à l’intérieur de 
nos corps. Tout devient harmonieux.   

Nous nous tenons les mains les uns les autres et nous formons ce premier cercle d’or sur ce grand soleil 
lumineux. Bientôt nous sentons l’énergie de l’harmonie, de l’amour inconditionnel se répandre de cœur en 
cœur entre chacun de nous. Nous créons une harmonie parfaite tous ensemble en ce moment sacré et parfait.  

Nos frères et sœurs de Telos autour de nous, se tiennent aussi les mains formant de grands cercles. Nous 
sommes tous en silence, attendant l’instant d’éternité, l’instant de gratitude parfaite. Nos frères et sœurs de 
Telos lient leur cœur à nos cœurs. De grandes vagues d’amour parcourent chaque cercle, et chaque cercle 
alimente les autres cercles. Bientôt nous sentons que ces vagues d’Amour lumineuses se répandent et 
synchronisent tous les corps. Nous sommes un dans cet instant d’éternité.  

Maintenant, prenons une grande respiration, tous ensemble. Le Grand Soleil Central émet une vague de 
Lumière ultra blanche et puissante que nous recevons au centre de notre cercle. Cette colonne de Lumière 
vient toucher le soleil sur lequel nos pieds sont déposés. Et la vibration de ce soleil est en train de changer. 
Cette lumière vient alimenter le Christ intérieur qui vit dans notre Être.  

Sentez cette lumière qui se répand à travers tout votre corps. Ces rayons de Lumière ultra puissants sont 
silencieux, d’une douceur extrême. Rien ne résiste à l’Amour et la puissance  de ces rayons de Lumière 
blanche lumineuse. Sentez cette colonne de lumière vous pénétrer et transmuter tout ce qui est moins que 
l’Amour en votre Être. Transmuter tout en pur Amour, pure Vibration d’éternité et d’Amour. Sentez que vos 
corps se transforment, que tous vos corps s’unissent. Vous devenez UN, une conscience d’éternité, consciente 
d’elle-même. Et continuez de respirer cette Lumière.   

(Silence…………………………………….) 
 

Le Christ Planétaire 

 

Je descends parmi vous ce soir mes enfants, je suis le Christ Planétaire. Je viens réalimenter la Flamme de 
mon Amour en chacun de vous. Sentez cette infusion de lumière, cette conscience Amour vous pénétrer, vous 
ressusciter.   
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Aujourd’hui, vous recevez le sceau du Christ vivant en chacune de vos cellules. Cette Énergie Christique 
lumineuse vivante vient réactiver les codes de Lumière Christique en chacun de vous. C’est le début de votre 
résurrection, le début de votre naissance comme Christ marchant dans cette dimension, dans ces formes que 
vous utilisez.  

J’aimerais que vous graviez ces paroles en chacun de vos cœurs afin qu’elles résonnent, qu’elles apportent 
l’énergie de la grande vie en vous, l’énergie de l’éternité, l’énergie de tout le possible. Ce soir, ce cadeau 
immense est fait à l’humanité. Nous réactivons les codes de Lumière Christique pour supporter l’effort d’éveil 
de nos enfants sur cette terre. Ces codes de Lumière Christique non seulement sont réveillés à l’intérieur du 
corps et du cœur de l’humain mais ils sont aussi réveillés dans le cœur de chaque conscience vivant sur cette 
planète, autour de cette planète et  à l’intérieur de cette planète.  

Vous vous tenez la main, debout sur cet endroit sacré qui touche le Cœur de la Terre Mère et vous êtes 
littéralement debout sur le Cœur de la Terre Mère, ce Cœur qui maintient cette planète vivante. Cet endroit sur 
lequel vous vous tenez est  sacré. C’est un endroit en résonnance parfaite avec l’énergie d’Amour du Cœur de 
la Déesse Planétaire, du Cœur de la Terre Mère.  

Nous venons à cet endroit seulement dans ces moments très sacrés où l’énergie Christique pénètre la Terre. 
Nous rediffusons, à partir de ce Soleil à Telos, le premier rayon de Lumière que la terre reçoit. Nous le 
dispersons vers tous les Royaumes sur cette Terre et à l’intérieur de la Terre. Nous vous accordons ce soir ce 
grand  privilège d’être parmi nous pour ancrer une énergie de résurrection qui favorisera l’éveil des 
consciences lumineuses Christiques sur cette Terre. En  vérité, je vous le dis, la Lumière va triompher. La  
Lumière va créer ce nouveau monde dans cette dimension et vous  faites partie de ce grand plan. Vous faites 
partie de cet éveil. Vous êtes le levain qui  fera lever, qui créera la Nouvelle Terre mes enfants. Alors 
accueillez cette Lumière de Résurrection, cette Lumière Christique en vous. Quand je vous parle, moi, le 
Christ Vivant dans toute éternité, ressentez cette énergie et, à partir de votre Cœur, diffusez-la partout où vous 
marchez, partout où vous vous déplacez. À partir d’aujourd’hui, vous devenez dépositaire de la Flamme 
d’Éternité Christique. Nous la ravivons, nous la réveillons en votre Cœur aujourd’hui. C’est à vous de la 
garder, de l’entretenir, de l’alimenter, de la distribuer, de la semer partout où vous passez, non par de mots 
mais par votre présence d’Amour seulement, par vos gestes d’Amour, par votre vison d’Amour de la Vie, par 
qui vous êtes en réalité. Cette croyance est importante.  

Nous, des Royaumes de Lumière, ouvrons une porte pour vous ce soir. Nous ouvrons la porte de la 
Renaissance. Nous l’ouvrons avec vous pour supporter votre éveil. C’est à vous de choisir de la garder ouverte 
ou de la refermer.  Si vous choisissez de la garder ouverte, alors votre vision de la vie se transformera.  

Osez croire que vous êtes un Être éternel. Osez vivre cette réalité dans les petits gestes de chaque jour, de 
chaque matin. Osez être l’Éternité manifestée dans cette dimension maintenant, dans ce corps. Marchez 
comme des Êtres éternels qui ne connaissent que l’illimité, qui ne connaissent que l’infini. Affirmez chaque 
matin cette réalité pour vous et cela se fera car ce soir nous donnons à l’humanité de nouvelles clés de pouvoir 
pour créer et manifester la vie que vous désirez.   

Je vous invite ce soir mes enfants à manifester les Créateurs que vous êtes, à vivre les Créateurs que vous êtes. 
À marcher comme des Créateurs de votre vie. Ouvrez cette porte mes enfants, la porte de l’impossible, la porte 
de l’infini et de l’éternité. Cela est véridique. Cela est réel, puisque je vous parle de l’éternité. Je suis une 
Conscience  Éternelle et je m’adresse à vous. Donc j’existe, je vis, et vous êtes des Êtres immortels comme 
Moi, des Êtres immortels qui ont oublié tout simplement.   

Alors que cette énergie de résurrection, d’amour, de courage et de puissance vous pénètre mes enfants. 
Absorbez cette énergie et lorsque le quotidien devient pesant, revenez mettre les pieds sur ce Soleil, ici dans 
cet endroit. Toujours, vous serez accueillis par mes enfants de Telos. Toujours ils supporteront vos efforts, 
vous encourageront, vous  aideront à doser la quantité de changements que vous pouvez supporter à l’intérieur 
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de vous. Bientôt vos yeux vont contempler l’éternité. Bientôt vos yeux vont contempler la Nouvelle Terre. 
Sachez-le. Croyez-y, cela est important.  

Il n’y a qu’un mince voile entre ma conscience et la vôtre car en vérité je vous le dis encore, je parle à 
l’intérieur de vous, je suis dans votre cœur, dans le cœur de chacun, chacune, ici présent. Ne me cherchez pas 
à l’horizon, éloigné, à un milliard d’années lumière d’ici. Non, je suis vivant et je suis dans votre Cœur, à 
l’intérieur de vous. Vous pouvez me parler à chaque seconde, à chaque minute, et je vous écoute. Je sais, je 
connais, je comprends et je vous supporte.  

Alors, osez  mes enfants, osez rêver, osez vivre la nouvelle vie de l’impossible, de l’éternité. Je bénis chacun 
de vos Cœurs. De mon Cœur à votre Cœur, j’envoie un rayonnement de Lumière Christique, un rayonnement 
de vie nouvelle, un rayonnement d’éternité.  

Ressentez cette Lumière. Ressentez mon Amour à l’intérieur de vous. Je vais vous accompagner pendant les 
sept prochains jours. Alors revenez souvent sur ce Soleil vivant à Telos, ce Soleil de transmutation cosmique 
planétaire qui assiste le grand plan de réveil pour cette humanité, pour cette planète en cette vie si spéciale que 
vous vivez.  Je vous bénis et vous remercie de vous être déplacés pour entendre ce message ce soir. Je cède 
maintenant la parole à mon frère Adama.  Bonne soirée.  
 

Adama 
 

Bonsoir chers frères, chères sœurs, je suis Adama. J’aimerais ce soir que vous me considériez vraiment 
comme votre frère. Votre frère qui vous aime d’un amour infini et très profond. Sachez-le. Pourquoi pensez-
vous que vous êtes ici réunis ce soir en ce local, pour cette occasion? C’est parce que vous faites partie de la 
famille de Telos. Vous avez vécu en Lémurie, il y a de cela des milliers et des milliers d’années. Et une partie 
de votre Cœur est restée en Lémurie avec nous.  

Ce soir, nous nous retrouvons baignant dans cette énergie spéciale de ce Soleil de transmutation. Ce soir, nous 
vous faisons découvrir un endroit sacré de notre cité à Telos. Nous nous réunissons à cet endroit seulement en 
des occasions exceptionnellement importantes pour le grand plan de la planète. Les énergies que vous avez 
reçues et que l’humanité et tous les royaumes sont en train de recevoir - tout ce qui est vivant reçoit cette 
énergie de réveil. Cette lumière va toucher le Cœur de la conscience divine qui vit à l’intérieur de toutes 
consciences pour y apporter une énergie de réveil. Car la troisième dimension est une dimension où il y a très 
peu d’activités au centre des atomes, au centre des cellules, comparativement à l’activité qui règne dans les 
cellules, dans les particules de Lumière de la cinquième dimension. 

Pour que la terre puisse un jour ascensionner et se présenter en cinquième dimension, chaque particule qui la 
compose, toute matière existant dans cette dimension doit être dynamisée, réactivée. La lumière doit être 
réalimentée, remise en mouvement dans chacune de ses particules de matière de votre dimension. 
Aujourd’hui, la première vague de résurrection arrive sur la terre pour vous et pour toute énergie consciente 
qui habite dans cette dimension.  

Oui, aujourd’hui est une journée très spéciale et très importante. En fait, c’est le retour de la Conscience 
Christique dans cette dimension  et vous en êtes les témoins. Vous en êtes les acteurs principaux. Que vous le 
sachiez ou non, vous êtes maintenant porteurs de l’énergie de réveil d’abord en vous-même. Observez-vous ! 
Vous allez voir que d’ici quelques mois votre façon de penser va se modifier, elle s’élargira, elle grandira. De 
nouvelles idées apparaîtront en vous, de nouvelles pensées, de nouvelles manières de voir la vie se feront un 
chemin à l’intérieur de vous. En réactivant la Lumière Christique, la Lumière de vie en vous, cela créera des 
autoroutes de lumière pour vous amener dans des régions de Lumière. Des régions où votre pensée ne pouvait 
pas pénétrer avant. Vous aurez donc des inspirations divines, de nouvelles manières de voir la vie, de 
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fonctionner, de trouver des solutions à vos problèmes, de créer différemment, de vivre différemment. Vous 
êtes les précurseurs, vous êtes ceux qui montreront aux autres car vous cherchez déjà, vous marchez déjà sur le 
chemin de la découverte de vous-même. Vous avez entrepris de marcher sur ce chemin depuis des millions et 
des millions d’années, mes enfants.  

Lorsque vous avez été créés, à partir du cœur du Grand Soleil Central, vous aviez déjà en vous le germe de cet 
explorateur que vous êtes, de cet aventurier qui ose l’impossible. Je suis honoré d’être parmi vous ce soir, mes 
frères et mes sœurs. Vous, les grands aventuriers, les grands explorateurs, les pionniers de la Lumière dans 
cette dimension. J’aimerais que vous graviez cette énergie de lumière en vous ce soir. Que vous la gardiez 
précieusement dans votre Cœur. Cette énergie peut transformer vos vies. Est-ce que vous réalisez cela ?  

Cette énergie peut ouvrir toutes les portes à l’intérieur de vous. Elle peut guérir toutes vos peurs, toutes vos 
blessures rattachées à cette vie et toutes vos autres vies passées. Vous n’avez qu’à l’accueillir. Vous n’avez 
qu’à manifester l’intention d’être le porteur du flambeau de l’Amour Christique. Si vous êtes le porteur de 
l’Amour Christique alors toutes vos cellules, tous vos corps s’aligneront sur cet Amour Christique. Ils 
l’absorberont et le manifesteront. Vos corps se synchroniseront au taux vibratoire, à la luminosité, à la vie du 
Christ qui vit en vous et qui par cette Lumière peut prendre corps, peut grandir, peut s’ancrer en vous. Laissez-
la grandir. Accueillez cette nouvelle Lumière en vous. Observez-la, regardez-la grandir, créez de nouvelles 
autoroutes de compréhension, illuminez des aspects de vous que vous n’avez jamais remarqués. Illuminez 
cette créativité que vous avez toujours ignorée en vous à tous les niveaux de votre Être. Je vous le dis, vous 
êtes maintenant porteur d’une énergie de résurrection. Cette Lumière peut éclairer en vous l’Être réel que vous 
êtes, peut lui redonner vie. Est-ce que vous comprenez ces mots ?  

Cette Lumière va éclairer des aspects de vous que vous ne pouviez pas voir auparavant. C’était impossible 
pour vous de voir à l’intérieur de vous ces aspects, cette créativité, cette puissance, cette Lumière. Cette 
Lumière vous permettra de regarder, de toucher votre immortalité mes enfants. Alors je vous invite à chaque 
jour de prendre quelques minutes pour sentir cette Lumière grandir en vous et faire son travail de résurrection. 
Est-ce que vous comprenez ?  

Nous avons réactivé les Codes de Lumière en vous ce soir. Mais il faut les faires grandir. C’est comme si nous 
avions déposé à l’intérieur du Cœur de chacune de vos cellules un brasier ardent. Ce qu’il vous reste à faire, 
c’est de souffler sur ce brasier afin qu’il s’enflamme, qu’il illumine, qu’il réalimente la Vie Divine Sacrée de 
chacune de vos cellules.  

Nous ne pouvons pas réalimenter en un seul coup le Christ en vous. Ce serait trop brutal pour votre système 
nerveux et pour vos corps subtils. Nous avons déposé l’étincelle de Lumière Christique qui réveille les cellules 
à l’intérieur de vous. Maintenant, c’est à vous de prendre cette étincelle Christique et de l’alimenter, de la faire 
grandir en vous et petit à petit avec douceur, respect et Amour, cette Lumière ressuscitera le Christ en vous, 
ressuscitera l’Être Divin que vous êtes, à partir de votre corps physique, à partir de cette dimension.  

C’est un cadeau immense qui vous est offert ce soir mes enfants. Il est offert non seulement à vous mais aussi 
à chaque humain sur cette terre et à chaque conscience sur cette planète. Oui, même les animaux reçoivent 
cette Lumière et d’ici quelques années, quelques mois, les animaux vont changer. Ils ne voudront plus se 
nourrir les uns des autres. Ils voudront aussi vivre l’Amour, le sentir, le manifester. Non pas en commençant à 
se promener sur deux pattes. Non ! Leur état sera le même mais leurs comportements changeront. L’Amour et 
la Lumière les transformeront eux aussi.  

Cette Lumière Christique aime inconditionnellement chaque conscience vivante sur cette planète. Elle ne 
demande rien, elle vient avec Amour et Tendresse remettre la Terre dans sa vibration d’Amour et de Lumière. 
Celle qu’elle connaissait il y a des milliers et des milliers pour ne pas dire des millions d’années.  

La Terre est en train de renaître mes enfants et vous faites partie de cette renaissance. Quel privilège profond 
et sacré vous avez tous. Que nous avons tous ensemble.  



2010-12-21 Denise Laberge Lumière-Lumière 

 

  6

Donc mes enfants, mes frères, mes sœurs, considérez que nous de Telos sommes vraiment vos frères, vos 
sœurs, votre famille. Ceux et celles qui vous attendent avec tout l’Amour de leur Cœur. Nous aimerions qu’à 
partir de ce soir vous sentiez le pont d’Amour qui nous unit à vous. Que vous sentiez le sens de notre Cœur qui 
vous enveloppe. Nous vous attendons depuis tellement longtemps.  

Nous aimerions que cette humanité soit traversée d’une vague d’Amour céleste pour la vie, pour chaque 
individu. Nous attendons le jour où chaque humain s’aimera pour lui-même, pour ce qu’il est, pour sa lumière, 
pour sa perfection. Nous vous attendons depuis tellement longtemps. Mais il semble que très peu d’humains ne 
s’intéressent encore à cette vague d’Amour que nous répandons sur la planète. Est-ce que vous voulez être nos 
messagers ?  

Alors, moi votre frère, j’écris sur votre épaule gauche un symbole de Lumière, pour vous rappeler qui vous 
êtes, pour vous rappeler la Lumière qui brille en vous. À partir d’aujourd’hui, partout où vous vous déplacerez 
vous serez reconnus comme nos messagers porteurs de la Lumière Christique, porteurs de la Lumière de 
respect infini, porteurs de la Lumière de Telos et de la Lémurie.  

Nous vous bénissons et pour clôturer cette rencontre extraordinaire entre vous et vos frères et sœurs de Telos 
nous allons prendre quelques secondes, quelques minutes pour nous unir dans une seule énergie de conscience, 
un seul Cœur, un seul Amour. Alors vous mes frères et sœurs de la Terre unissez-vous à notre cœur, unissez-
vous au cœur de Telos, de la Nouvelle Lémurie, de la Nouvelle Terre. Unissons-nous tous ensemble et créons 
ce pont d’Amour, de respect, d’harmonie.  

(Silence …………………………………………………………….) 
 

Nous, de Telos, posons nos mains au-dessus de votre tête. Nous aimerions que vous sentiez notre énergie 
d’Amour. Nous voulons partager avec vous ce qu’il y a de meilleur dans notre Cœur.  

(Silence …………………………………………………………….) 

Alors, mes frères, mes sœurs marchant sur cette planète, nous vous saluons. Et maintenant imaginez un cocon 
de lumière « merkaba » qui vous enveloppe individuellement encore une fois, vous protégeant, vous 
illuminant. Il y a devant vous ces guides qui vous ont amené à cet endroit sacré de notre ville. Ils vont vous 
montrer le chemin pour vous ramener là où vous étiez, dans votre local, dans vos demeures. Nous vous disons 
au revoir et merci d’être venus parmi nous. A bientôt.  
 

Denise 
Tout en douceur nous revenons dans ce local, dans nos demeures, nous réintégrons nos chers corps, nos 
temples sacrés, chargés de l’énergie d’Amour de Telos, de l’énergie de l’éveil Christique que nous allons 
alimenter à partir d’aujourd’hui pour ressusciter notre identité, notre être réel, notre éternité, notre immortalité, 
notre conscience immortelle unie en Un avec la Source.  

 

 

  

 


