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Message d'Aurélia 

Vous avez tous les Pouvoirs dans votre royaume intérieur ! 

(Shasta, dans le bois derrière le Motel) 

Denise : Aurélia est très joyeuse ! 

Je suis là ! Je suis là parmi vous ! Quelle joie dans mon cœur ! Je suis Aurélia et sachez que 
depuis que vous êtes arrivés en ce lieu, au pied de cette montagne magique, je vous accompagne. 
Je veille sur vous depuis l'instant, la seconde où vous avez pris la décision de venir ici en ce lieu 
sacré divin pour ressourcer votre âme, vos mémoires lémuriennes, reconnecter avec cette lumière, 
avec cette joie de vivre ; oui, ici nous parlons de joie de vivre.  

Alors que vous entendez ces mots, je vous invite à vous focaliser sur votre cœur sacré, cet endroit 
magique à l'intérieur de vous, de ce Temple Sacré que vous utilisez à tous les jours.  

Dans ce temple sacré, cet endroit magique en vous, il y a les mémoires du langage de l'amour, du 
cœur et du cœur de la Lémurie où l’énergie d'amour enveloppait tout ce qui était, enveloppait le 
continent, tous les êtres qui vivaient et la planète au complet.  

Eh oui ! Il fut un temps où cette Terre connaissait, ressentait et vivait la paix entre tous les 
royaumes : les animaux, les humains, les végétaux, tout ce qui était vivant sur cette planète. A 
une certaine période, la Lémurie vivait aussi dans la paix parce qu’elle était enveloppée de 
l’énergie d'amour.  

Eh bien ! Qui croyez-vous être ? Vous, chacun d'entre vous ? 

Aujourd'hui, je vous invite à reconnaître, à accueillir que vous êtes un être d'amour, dans tout ce 
que vous êtes, de vos orteils jusqu'au bout de vos cheveux, tout ce que vous êtes est pur amour, la 
preuve : votre corps physique ne peut exister sans la lumière d'amour. Donc, logiquement, vous 
ne pouvez pas vous séparer de la lumière d'amour, de la fréquence d'amour car vous baignez 
littéralement dans celle-ci. C'est cette lumière, cette énergie qui maintient ce temple, vos cellules, 
vos organes ensemble ; qui maintient votre corps physique vivant. Vous ne pouvez pas être plus 
près de l'amour que cela.  

Réalisez-vous que vous n'êtes séparés de cet amour, de cette vibration, que par le voile de vos 
croyances ? Le réalisez-vous ? Seulement vos croyances, votre vision, votre perception de vous-
même vous empêche de ressentir, de vivre et d'être cet amour à tous les niveaux de qui vous êtes, 
en utilisant tout ce corps physique et ces corps invisibles; tout ce royaume dont vous êtes le 
maître.  
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Ces paroles très simples sont chargées d'une grande vérité et d'une grande puissance. Vous êtes le 
maître incontesté et absolu de ce royaume, vous régnez sur l'amour et dans l'amour et ce sont vos 
croyances, votre perception qui vous gardent dans cette énergie de séparation, dans cette énergie 
de croire que vous n'êtes pas la vie, que vous n'êtes pas associés à la puissance et à l’éternité de la 
vie.  

Savez-vous que c'est vous qui dictez la durée de votre corps physique ? C'est vous qui dictez, qui 
commandez à vos cellules la longévité de leur vie par vos croyances. Alors moi, aujourd'hui, je 
viens, chargée de cette énergie d'amour du cœur de la Lémurie pour vous envelopper 
complètement, toucher vos cellules, vos corps visibles et invisibles, vos émotions et vos 
croyances.  

Alors que vous entendez ces mots, ressentez que vos croyances baignent dans une énergie 
d'amour,  d’éternité, de lumière, l'énergie du cœur de la Lémurie et qui porte les mots : éternel 
amour, éternelle confiance, éternelle compassion, éternelle lumière et éternelle paix.  

Ces attributs touchent et enveloppent présentement, chacune des croyances, des énergies que 
vous portez et qui gravitent autour de vous.  

Alors, par votre intention, vous, le maître absolu de ce royaume, vous qui commandez aux 
éléments de ce royaume, manifestez l'intention que cette énergie du cœur de la Lémurie 
transforme à jamais l'énergie des croyances/énergies de limitation et que toutes ces croyances 
baignent désormais dans l’éternité, dans l’énergie de l'ouverture, de la reconnexion avec la 
grande vie, et de la conscience Une. C'est vous qui créez !  

Réalisez-vous mes chers enfants, mes frères, mes sœurs que vous avez tous les pouvoirs dans 
votre royaume intérieur. C'est vous qui dictez la fréquence des énergies que vous portez, celle 
que vous accueillez en vous et la fréquence de l'accélération des transformations énergétiques 
dans tous vos corps.  

Alors si, chaque jour, vous prenez le temps d'infuser l’énergie du cœur de la Lémurie avec ces 
attributs sacrés d’éternité, de jeunesse éternelle, de perfection, d'amour infini, de lumière, de 
clarté et d'imprégner toutes les croyances qui gravitent autour de vous et que vous portez à 
l'intérieur de vous dans tous vos corps, dans toutes vos mémoires cellulaires, dans tous vos corps 
énergétiques, vous prenez le temps d'infuser ces énergies. 

Réalisez-vous que vous devenez ces attributs ? Que vous allez cesser la séparation, que vous allez 
retourner à la maison de l'amour par votre intention, votre détermination, votre croyance, votre 
propre création !  
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Lorsque je dis votre propre création, il vous appartient à chacun de vous recréer énergétiquement 
sur la fréquence de l’éternité, de réintroduire en vous, dans votre royaume, dans tous les aspects 
qui vous composent ces éléments du cœur de la Lémurie afin de vous transformer, de réaligner ce 
royaume intérieur sur la fréquence et la vibration du cœur de la Lémurie, c'est-à-dire du Christ 
vivant matérialisé dans cette dimension.  

Oui, le cœur de la Lémurie, mes chers enfants, portait le cœur du Christ matérialisé dans la 
densité. Le cœur du Christ ne faisait qu'un avec la matière qui était le pur amour matérialisé, le 
pur amour densifié, connecté au cœur de la source, à la magie de la vie, à l’éternité, à la 
perfection et c'est ce que vous portez. Vous portez cette énergie en vous, mes enfants.  

À l'intérieur de votre cœur, il y a cette mémoire du cœur de la Lémurie, de la perfection de la vie 
en vous. Vous avez traversé un long périple. Vous avez parcouru une grande distance, de longues 
vies, vous avez touché à la densité et à des millions de fréquences vibratoires dans cet 
environnement, dans cette dimension parmi vos frères et sœurs de la Terre 

Ce long voyage, ce périple, mes chers enfants, représente un trésor précieux, d’une valeur 
inestimable. Plusieurs de vos amis des multi-dimensions de lumière s'émerveillent devant ce 
trésor car cette expérimentation des fréquences/énergies dans la densité va servir de fondation 
pour créer un monde, un univers de plus grande perfection encore puisque vous avez goûté à 
toutes ces variations de fréquences.  

Alors moi aujourd'hui, Aurélia votre sœur, je vous annonce avec toute la joie de mon cœur, que 
vous avez gagné le million, vous avez gagné la loterie, chacun d'entre vous ! Tout ce que vous 
avez accompli, vécu, expérimenté dans cette dimension vaut des millions !  

Il n'y a pas de mots pour décrire la richesse de cette expérience que vous avez vécue dans cette 
dimension. Il n'y a pas de mots dans toute la création pour décrire la valeur de ces 
énergies/fréquences que vous avez expérimentées et maintenant, chacun de vous les portez dans 
votre cœur, comme un trésor.  

Cela représente votre fondation d'or, de joyau précieux et de trésor inestimable, sur laquelle, vous 
pouvez commencer à vous rebâtir comme un créateur conscient de sa richesse, des fréquences 
vibratoires qui peuvent être expérimentées dans la densité, dans la séparation. Ce que très peu 
d'êtres ont pu expérimenter dans leur éternité dans tous les Univers. Ce qui a été expérimenté 
dans cette dimension est unique et vous portez cette richesse en vous !  

Alors, moi, je vous dis, lorsque vous vous regardez dans le miroir, le matin, comment osez-vous 
ne pas sourire devant vous ? Comment osez-vous ne pas apprécier la richesse que vous êtes ? 
L'être merveilleux, courageux, que vous êtes chacun de vous. Vous êtes des créateurs ayant vécu 
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une expérience qui demandait du courage, de la détermination, mais surtout un amour plus 
qu'extraordinaire, un amour plus qu'infini.  

Alors, prenez le temps, lorsque vous débutez vos journées, de regarder ce temple que vous 
utilisez et de ressentir la joie de vivre ! La joie d'avoir vécu et d'avoir acquis toute cette 
expérience, cette sagesse, cette profondeur, cette connaissance profonde des vibrations, de ces 
énergies que vous avez expérimentées. 1 

Et pourquoi cela ? Parce que ce regard que vous posez sur vous et je répète des mots que vous 
avez entendus hier, n’est-ce pas ? Car moi aussi j'écoutais ! Ce regard que vous posez sur vous 
est votre plus grand outil de transformation par rapport à vous-même pour redevenir qui vous 
êtes ! Manifester de nouveau l'essence parfaite d'amour que vous êtes et que vous êtes venus 
incarner ici sur cette Terre dans cette dimension parmi vos frères et sœurs.  

Eh oui ! Rien de moins, rien de plus, quelle magnifique aventure n'est-ce pas ? 

Je sens la joie dans vos cœurs, n'est-ce pas ? Je l'écoute, je peux presque la toucher de mes doigts. 
Ca c'est mon petit côté humoristique qui transparaît quelquefois.  

Eh bien, nous en sommes là ! vous êtes aujourd'hui devant une porte ; la porte de votre 
transformation, la porte du cœur de la Lémurie, qui vient cogner à la porte de votre cœur, qui 
connaît, qui est connecté à la grande vie, à la fréquence du plus pur amour que vous pouvez 
expérimenter dans cette dimension. Elle existe grâce au cœur de la Lémurie, grâce au cœur de 
l'amour infini de la Source qui a pris forme et qui a créé la matière.  

Alors aujourd'hui, très sérieusement, je vous demande d'ouvrir cette porte et de dire oui à votre 
transformation, oui à l'énergie de créateur que vous êtes, oui à l'accélération continue de la 
vibration d'amour en vous pour permettre à ce cœur de la Lémurie que vous portez de grandir, de 
vous transformer de l'intérieur par votre regard sur vous !  

Il suffit d'ouvrir cette porte, de vous accueillir dans votre grandeur, de dire oui  avec toutes les 
cellules de votre être, de dire oui avec l'ensemble de toutes les croyances que vous portez 
maintenant en vous et autour de vous, de dire oui à votre transformation, de dire oui à votre 
renaissance, à la résurrection de votre cœur, du cœur de la Lémurie, du cœur de l'amour, du cœur 
de la perfection que vous êtes venus manifester dans ce monde avec tout ce que vous êtes 
maintenant !  

Tout ce que vous êtes maintenant est parfait ! C'est votre fondation magique qui va vous 
permettre de rayonner cette fréquence de cœur que vous êtes, vous, chacun de vous de façon 
unique, merveilleuse, infinie, dans toute la création. Vous êtes venus embaumer l'air, l'espace de 
cette 3ème dimension avec le rayonnement de la fleur d'âme que vous êtes ! Vous êtes venus 
colorer la perfection de ce monde avec votre couleur !  
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Alors, en ce moment, noble, précieux, éternel, accueillez votre grandeur ! Accueillez la magie et 
la puissance de la vie en vous. Laissez-la grandir par votre regard. Prenez le temps chaque jour de 
vous regarder avec ce regard de créateur qui se transforme de l'intérieur avec la puissance de la 
vie en action, en vous et autour de vous. Cette puissance de vie va vous guider mais il faut 
d'abord votre accord, l'accueil de cette vérité, de ce potentiel pour vous à tous les niveaux de 
votre être.  

C'est le petit message que je voulais partager avec vous. Petit message d'amour, d'éternité et de 
résurrection pour chacun d'entre vous et même si vous ne pensez pas à moi, et même si vous ne 
me ressentez pas et que vous ne m'avez jamais rencontré dans la 3ème dimension sachez que je 
suis avec vous pendant cette semaine. Je marche avec vous. Je veille sur vous, c'est moi qui vous 
borde le soir dans votre lit. C'est moi qui prépare tout. Je supervise cette semaine avec vous avec 
mes frères et sœurs de Telos, avec Adama, qui attend patiemment, il a toujours été patient avec 
moi, avec Ahnahmar, avec vos Flammes Sacrées, car sachez que les Flammes Sacrées de votre 
cœur se sont déplacées pour vous accompagner durant cette semaine. C'est un secret que je vous 
révèle aujourd'hui, une surprise !   

Alors que vous entendez ces mots, focalisez sur votre cœur et ressentez la Flamme Sacrée de 
votre vie qui vient fusionner avec vous pour vous supporter, vous soutenir, alimenter le 
réalignement de vos croyances, alimenter le fusionnement de vos croyances avec le cœur de la 
Lémurie, le cœur de la lumière d'amour qui a créé cet univers, cette dimension.   

Merci !  
 
	


