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Denise Laberge 

Introduction  
 

Le thème de la méditation d’aujourd’hui est « Célébrez votre grandeur » ou plutôt « Apprenez à 

apprécier votre grandeur ». C’est ce qui se passe avec l’humanité présentement. Les attributs de 

la 5
e 

dimension cognent à la porte de notre cœur et cela nous pousse à faire de grandes 

transformations, des changements dans nos vies à plusieurs niveaux. Il y a peut-être même 

certains d’entre vous qui ont commencé à faire des grands changements.   

 

Comme nous sommes flexibles et que nous avons accepté un beau contrat, une belle aventure de 

transformation dans cette incarnation, nous allons laisser parler les Maîtres. Nous écouterons ce 

qu’ils ont à nous dire aujourd’hui pour nous aider à nous transformer, à redevenir les oiseaux que 

nous sommes, sans que nous le sachions.   

 

Après le rituel d’ancrage, on va laisser parler ceux et celles qui veulent venir. J’ai senti qu’il y en 

avait plusieurs tout à l’heure. Il y avait même une délégation de Vénus et il se peut qu’ils nous 

parlent aussi. Ils nous connaissent très bien, même si nous ne sommes pas conscients qu’ils sont 

tout près de nous.  

 

Je vais commencer par le petit rituel d’ancrage. Nous allons prendre une grande respiration et 

nous allons inviter les archanges Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel à se positionner autour de  

chacun d’entre nous afin de nous garder dans les énergies de Lumière, d’amour et de paix.   

 

J’invite aussi nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama, Ahnahmar, Aurélia, 

Saint Germain, les Maîtres des Sept Flammes Sacrées, Sananda. 

 

J’invite nos présences I AM Je Suis, nos rayons individuels, ceux qui nous connaissent très bien 

et qui nous supportent dans cette incarnation. J’invite chacun de ces rayons à se positionner 

autour de chacun de nous, afin de nourrir nos cœurs et permettre l’ancrage de certaines énergies 

d’ouverture et de support pour l’élévation de notre taux vibratoire.  

 

J’invite aussi tous les êtres des dimensions de Lumière qui veulent partager avec nous leur 

Lumière, leur paix, leur joie, leur patience, leur détermination, à se joindre à nous. Alors que 

nous formons un cercle ici, nous ouvrons notre cœur pour ressentir leur présence autour de nous, 

la présence d’amour de leur cœur, la présence vibratoire de leur cœur.  

 

Et nous invitons aussi la Hiérarchie Planétaire qui veille à l’évolution de l’humanité, à l’évolution 

de chacun des royaumes qui partagent cette belle planète avec l’humanité. Sans oublier nos frères 

et sœurs des étoiles, du système solaire et des dimensions de Lumière qui veulent bien se joindre 

à nous par le cœur, par l’amour et par la vraie Vie, celle qu’ils veulent venir partager avec nous.  

 

Donc, tout en douceur, alors que nous écoutons ces mots d’amour dans nos cœurs et que ces 

étoiles, ces lumières s’ancrent en nous, imaginez des racines de Lumière qui partent de votre 

cœur et qui longent votre colonne vertébrale. Elles s’ancrent par vos pieds jusqu’au centre de la 

Terre. Visualisez ces racines très puissantes, très fortes pour bien vous ancrer dans les énergies de 
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cette dimension, qui est une dimension sacrée, divine, merveilleuse et magique, que nous sommes 

en train de découvrir tous ensemble, ces années-ci.   

 

Et à partir de ce cœur, fermement ancré avec le cœur de la Terre Mère, visualisez aussi des 

rayons de lumière qui passent par votre chakra coronal, qui se dirigent vers votre divinité. Celle 

qui vous enveloppe présentement, qui s’ouvre comme une fleur pour recevoir les rayons d’amour 

de cette présence, de cette conscience que vous êtes dans les dimensions de Lumière. Et voyez 

aussi ces rayons de Lumière qui se rendent jusqu’au soleil de notre système solaire, pour recevoir 

une énergie spéciale, un élixir d’éternité, aujourd’hui. Un élixir d’éternité qui vient toucher 

chacune des cellules de votre être, car, tous ensemble nous marchons sur un nouveau chemin : le 

chemin qui nous mène à la redécouverte de notre vraie essence, notre essence divine éternelle et 

pure.  

 

Ce rayon apporte à chacun ses gouttes d’éternité, l’élixir d’éternité qui alimentera notre chakra du 

cœur à partir d’aujourd’hui d’une façon tout à fait spéciale. Ce rayon de Lumière continue 

jusqu’au Grand Soleil Central : la Source des sources, la Source Une, la Conscience Une, pour 

recevoir la bénédiction de la Grande Vie, de la Vraie Vie. Alors, sentez cette Lumière vous 

pénétrer et se déposer dans votre cœur pour vous envelopper complètement.  

 

La bénédiction de la Grande Vie qui, aujourd’hui, vient prendre un essor tout à fait spécial dans 

le cœur de chacun d’entre vous écoutant ces mots présentement. Alors ressentez ce cœur, ce 

soleil en vous, qui rayonne d’une énergie nouvelle, d’une vibration nouvelle, d’une fréquence 

d’Amour éternel.   

 

 

Terre Mère  

 

Ouvrez-vous à ces mots, ouvrez-vous à cette réalité ! 

 

Je suis celle qui vous accueille dans le cœur sacré de votre être, mes enfants. Je suis la Terre 

Mère ! Je suis cet être qui vous a permis d’exercer vos ailes de créateur, vos ailes de divinité, de 

dieu et de déesse que vous êtes. Dans cette vie, mes enfants, vous venez prendre votre essor. 

Vous venez apprendre à déployer les ailes de votre cœur, les ailes de l’Essence pure d’éternité 

que vous êtes, chacun d’entre vous.   

 

Oui, ces mots s’adressent à chacun d’entre vous car chacun est un soleil précieux, unique et 

merveilleux. Ce sont ces mots que j’aimerais ancrer en vous, que j’aimerais faire résonner en 

chacun de vous pour l’éternité car ces mots portent votre signature. Ils portent l’éclat de la 

grandeur que vous êtes. Aujourd’hui, je vous invite mes chers enfants, à ouvrir ce cœur à une 

nouvelle réalité : la réalité de votre éternité, de votre grandeur, de votre beauté, de l’Être 

extraordinaire et parfait que vous êtes. Oui, ces mots sont véridiques, n’en doutez pas !   

 

Je viens aujourd’hui, vous demander une grande faveur mes chers enfants. Moi qui vous supporte 

depuis des millions d’années, j’aimerais que vous me considériez comme votre associée, comme 
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celle qui travaille avec vous, qui marche avec vous, qui respire avec vous et qui grandit avec 

vous. Et cette faveur, la voici : ce doute que vous entretenez en vous depuis des milliers d’années, 

je vous demande de me le donner à chaque fois qu’il effleure votre mental. À chaque fois qu’un 

doute s’insinue en vous et qui vous parle du fait que vous êtes inadéquat face à la grandeur que 

vous êtes, je vous demande avec tout l’amour de la mère que je suis pour chacun de vous, de 

m’offrir ce doute, de me le donner avec une confiance absolue.  

 

Aujourd’hui, je vous révèle que vous n’avez plus besoin de cette énergie. Vous n’avez plus 

besoin de traîner ce boulet. Vous n’avez plus besoin de croire que vous êtes seulement un humain 

marchant à la surface de mon corps. Mes chers enfants, savez-vous comme vous êtes 

précieux chacun d’entre vous ? Vous portez ma Lumière, mon amour. Vous l’avez porté dans 

chacune de vos vies, dans chacune de vos expériences dans cette dimension de densité. Vous 

l’avez porté à chaque fois. Et ces mots j’aimerais que vous les graviez dans votre cœur afin de ne 

jamais les oublier car c’est la vérité. Chacun d’entre vous représente une conscience 

merveilleuse, grandiose, étincelante, éternelle que vous avez joué à rapetisser jusqu’à penser que 

vous n’étiez qu’un grain de sable sur la grande plage de la Vie.  

 

Les énergies, qui atterrissent dans votre cœur aujourd’hui, vous parlent de cette grandeur oubliée. 

Et je vous demande une autre faveur : celle de me donner cette croyance que vous portez en vous 

et qui vous définit comme un simple grain de sable dans la Création du Tout-Puissant. Vous 

n’êtes pas ce grain de sable que vous croyez être, mes enfants. Vous êtes des soleils radieux, 

grandioses et merveilleux, vous êtes des étoiles filantes. Vous êtes la conscience éveillée de cette 

humanité. Pourquoi, pensez-vous que vous êtes ici dans ce local présentement ? Pourquoi êtes-

vous ces oreilles qui écoutent ces mots, ces vibrations, ces fréquences? Pourquoi êtes-vous attirés 

à ce lieu en cet instant présent ? Parce que vous vous souvenez. À l’intérieur de vous, vous vous 

rappelez qui vous êtes. Vos cellules se rappellent qui vous êtes et à chaque nuit, elles vous 

chuchotent votre grandeur. Elles vous demandent de vous rappeler. Elles vous demandent de 

vous réveiller.  

 

Eh bien ces mots, aujourd’hui, je les prépare. Je les présente à chacun de vous, à vos oreilles 

physiques afin que ces mots puissent se reconnecter avec ces fréquences/vibrations qui 

grandissent en vous durant chaque nuit. Oui, reconnaissez la grandeur que vous êtes. Ouvrez 

votre cœur pour l’accepter. Ces mots sont importants : acceptation, accepter ! Ouvrez-vous à la 

vérité de ces mots, à la vérité de cette vibration, de cette fréquence. Vous avez choisi votre 

incarnation à cette période charnière du projet Ascension Terre parce que vous avez accumulé en 

vous toute la sagesse dont vous avez besoin pour ouvrir la grande porte de votre éternité, de la 

conscience qui redevient une avec la Grande Vie, avec la Conscience. Chacun d’entre vous 

représente un attribut unique et sacré de cette grande conscience qu’est la Vie dans toutes les 

dimensions.  

 

Je vous invite à aller dans ce cœur, à fixer votre attention dans ce cœur en vous, mes enfants. Ce 

cœur est le grand portail de votre résurrection. C’est la grande porte vibratoire qui vous permet de 

vous harmoniser avec la conscience que vous êtes, cette partie de la Conscience Une que vous 

avez colorée vous-même de certains talents, certaines fréquences, certaines couleurs, certains 

attributs sacrés. Sentez cette porte en vous, ce cœur en vous. Sentez qu’elle est en parfaite 

harmonie avec l’attribut divin sacré que vous êtes vous, dans la Création.   
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Je vous invite à accueillir en vous cette partie de la grande Conscience que vous  êtes et qui vient 

fusionner d’une façon tout à fait spéciale avec chacun de vous aujourd’hui. Sentez la grande Paix, 

la grande Harmonie, habiter ce cœur en vous, cette cathédrale de Lumière que vous êtes. Ce corps 

physique est une cathédrale de Lumière, mes enfants, brillant de tous les feux de votre éternité. 

Alors, ressentez ! Ressentez votre Essence qui aujourd’hui pose le pied sur l’escalier menant à 

l’autel de votre cœur pour reconnecter avec vous. Cette conscience, mes enfants, vous appelle à 

vous ouvrir à elle. Cette conscience c’est votre vraie identité cosmique universelle, éternelle et 

Une. Celle qui veut faire connaissance avec votre conscience de tous les jours. Celle qui a jugé 

que vous êtes prêt, prête à l’accueillir aujourd’hui en ce moment divin, sacré et parfait. Et comme 

je vous l’ai dit tout à l’heure : ce doute donnez-le-moi ! Mon cœur est assez grand pour 

accueillir tous les doutes de cette humanité, car ces doutes, mes enfants, sont des fréquences 

d’énergie vivante que je reconnais et que j’aime et que mon cœur tout puissant est capable 

d’assimiler, de transmuter, de bénir en votre nom.   

 

Mes chers enfants, je m’adresse à vous avec ces mots pour vous ensemencer d’une grande vérité : 

celle de la grandeur que vous êtes, celle de l’éternité que vous êtes, celle de cette conscience 

merveilleuse et parfaite que vous êtes. Elle vient grandir dans votre cœur à partir d’aujourd’hui 

dans cette vie pour illuminer mon cœur dans cette densité, pour illuminer à la surface de mon 

corps cette Lumière; pour illuminer cette densité de votre amour, de votre cœur, de la 

reconnaissance de ma Vie en vous, de la reconnaissance de la Vie de la Source en vous.  

 

Soyez bénis ! Soyez bénis pour cette flamme que vous portez, pour cette Essence que vous êtes et 

que vous apprenez chaque jour à manifester de plus en plus. Vous n’avez pas le choix ! Le Grand 

Plan est parfait, vous l’avez préparé avec moi. Vous l’avez préparé avec l’appui des plus hautes 

instances de ce système solaire. Ensemble, nous avons préparé votre réveil, votre résurrection, 

votre ascension. Ouvrez-vous à ces mots, ouvrez-vous à cette réalité.  

 

Je vous invite à lâcher prise, à délester de votre cœur, de votre mental, de vos émotions, ce qui est 

lourd, ce qui ne peut être en harmonie avec les énergies de la 5
e
 dimension. Je vous invite à bénir 

cette Vie éternelle qui s’ancre en vous aujourd’hui. Je vous invite à l’arroser de votre amour, à la 

sentir grandir en vous.  

 

Alors que je vous adresse ces mots, vous êtes entourés d’une multitude de mes enfants de mes 

royaumes de Lumière qui travaillent avec l’humanité. Ils célèbrent eux aussi, avec vous, votre 

éveil, votre résurrection. Je suis votre Mère la Terre. Je suis cette énergie, cette conscience qui 

vous enveloppe, qui vous supporte et qui marche avec chacun d’entre vous. Merci ! 

 

Adama et l’équipe de Telos  
Je vous invite à accueillir la grandeur que vous êtes ! 

 

Nous sommes parmi vous. Nous sommes autour de vous. Nous sommes avec vous comme un 

seul cœur. Je suis Adama et aujourd’hui je viens, entouré d’une équipe de Telos, de mes frères, 

de mes sœurs de Telos qui vous connaissent si bien, qui connaissent votre cœur, qui connaissent 
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votre courage et votre audace. Et ces mots, je les ai choisis avec beaucoup d’attention. Alors je 

vous invite à les accueillir avec un cœur grand ouvert!   

 

Aujourd’hui je m’adresse à ce courage qui vous habite. Ce courage qui vous a accompagné au 

cours de ces multiples vies dans lesquelles vous avez expérimenté sur cette planète, dans cette 

dimension. Je vous invite présentement à fixer votre attention sur ce cœur en vous et à ressentir le 

courage qui vous habite mes enfants. Ce courage qui vous permet d’affronter tous les obstacles, 

tous les grands défis qui se présentent à vous dans cette vie. En effet, il y a de grand défis pour 

plusieurs d’entre vous et pourtant ces grands défis sont à la hauteur de ce courage mes enfants. 

Les plus courageux ont accepté, de vie en vie, de porter la Lumière de leur amour, de la faire 

rayonner parmi vos frères et sœurs de la Terre.   

 

Dans cette vie, vous vous sentez à part des autres, n’est-ce pas ? Vous vous sentez comme ceux et 

celles qui sont différents, qui ne pensent pas comme les autres mais sachez que ce n’est pas la 

première fois que cela se produit. Dans chacune de vos vies, vous avez été différents des autres. 

Dans chacune de vos vies, vous avez cru que la Vie était autre chose que ce que l’on vous 

présentait en croyances, en traditions, en culture, en limitations. De vie en vie, vous avez toujours 

porté votre différence. Vous n’avez jamais renié votre cœur et cela explique le pourquoi de votre 

présence ici, vous qui entendez ces mots. Oui ! Et cela prend du courage mes enfants ! Alors 

pourquoi aujourd’hui ai-je choisi de vous parler de ce courage ? Il y a toujours une raison, n’est-

ce pas ?   

 

Je vous demande de connecter avec cette partie de vous que plusieurs d’entre vous ont ignorée, 

dont vous n’êtes pas vraiment conscient. Alors imaginez une sphère de Lumière. Elle représente 

le courage que vous êtes; le courage que vous avez créé de vie en vie, qui vous a assisté, vous a 

supporté; le courage qui ne vous a jamais abandonné. Sentez ce courage qui s’approche de vous 

comme une sphère de Lumière et je vous demande aujourd’hui de l’accueillir en conscience, à 

bras ouvert, à cœur ouvert. Je vous demande d’accueillir cette conscience, cette partie de vous-

mêmes dont certains d’entre vous ne sont pas conscients.  

 

Cet exercice est important ! Pourquoi ? Parce que vous ne vous connaissez pas mes enfants ! 

Vous ne connaissez pas la richesse de vos cœurs, la richesse de vos âmes, la richesse des 

expériences que vous avez cumulées dans cette dimension. Les énergies qui arrivent sur cette 

planète présentement, vous ramènent à vous-mêmes, vous ramènent à votre unité. Ce qui veut 

dire que toutes ces énergies/consciences, ces parties de vous, dont vous n’êtes pas conscient ou 

vous avez choisi de renier, de rejeter, d’abandonner, eh bien, elles marchent vers votre cœur 

présentement. Accueillez ce courage que vous êtes. Oui, chacun d’entre vous est courageux à une 

échelle que vous ne pouvez imaginer et ces mots sont véridiques à tous les niveaux pour chacun 

de vous.  

 

Ce courage vous habite. Aujourd’hui il vous demande de réintégrer votre cœur avec votre 

invitation, votre accueil conscient. Ce courage veut vous habiter. Il veut devenir une plus grande 

force encore à l’intérieur de vous et vous supporter. Il veut que vous soyez prêt à accueillir ces 

parties de vous qui marchent vers vous; que vous ayez la force, le courage de dire :  
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« Ah! Je t’attendais, enfin tu te présentes à moi. Enfin je te reconnais. Aujourd’hui, je me 

décide à ouvrir mon cœur pour t’accueillir et je t’attendais depuis des milliers de vies. Je 

ne veux plus t’éloigner de moi. Je ne veux plus sentir la honte dans mon cœur par rapport 

à toi, chère conscience/énergie. Aujourd’hui je t’accueille. Je te reconnais comme ma 

création. Je te reconnais comme mon enfant, comme faisant partie de moi et avec tout ce 

que je suis, je t’accueille dans mon cœur. Je redeviens UN. Je marche vers mon Unité. Je 

rapatrie toutes mes énergies/consciences qui m’ont fait grandir dans toutes mes vies. Je 

vous réunis dans mon cœur. Je cesse de vous rejeter, de vous renier, de vous ignorer. »   

 

Mes enfants, certaines de ces énergies s’appellent souffrances. Certaines de ces énergies font 

vibrer dans votre cœur, dans votre corps des émotions très douloureuses. Aujourd’hui je vous 

invite à reconnaître la richesse de cette expérience, la richesse et le trésor caché dans cette 

fréquence, dans cette conscience/énergie qui a participé à faire grandir votre conscience dans 

cette dimension. Je vous invite à tout accueillir, à tout accepter. Que ce cœur en vous soit la porte 

de la grande bienvenue pour toutes ces expériences, ces énergies/consciences qui marchent 

désormais vers vous !  

 

Vous avez entendu ces mots. Vous les avez lus de multiples façons mais savez-vous, réalisez-

vous mes chers enfants que le créateur que vous êtes ne peut pénétrer dans la fréquence de cœur 

d’amour de la 5
e
 dimension tout en laissant une partie de vous à l’extérieur de vous. C’est 

impossible ! La 5
e
 dimension est une dimension d’Unité, d’amour, qui ne juge pas, qui ne 

compare pas, qui ne critique pas. Et ces mots s’adressent d’abord à vous-mêmes, à vous-mêmes 

pensant à vous-mêmes, contre vous-mêmes. Ces mots s’adressent à cette pensée en vous qui doit 

devenir un lac paisible pour accueillir tout de vous. Pour qu’en unité, en conscience, vous 

puissiez comme un grand soleil aimant pénétrer dans la dimension d’amour de la 5
e
 dimension 

qui est une dimension qui ne rejette rien, qui n’abandonne jamais, qui enveloppe tout sans 

critiquer, sans juger.  

 

Eh bien, centrez votre attention sur ce cœur en vous, ce soleil resplendissant que vous êtes. Ce 

trésor inestimable que chacun de vous est dans la grande conscience de la Vie. Et à partir 

d’aujourd’hui, je vous invite à ne considérer que ces joyaux que vous êtes, que cette conscience 

de Vie merveilleuse que vous êtes, sans rien rejeter de vous-même, sans rien critiquer de vous-

même, sans rien juger de vous-même. Embrassez tout ce que vous êtes. Enveloppez tout ce que 

vous êtes, de votre amour, de cette vibration de cœur, de bienvenue sans juger, sans critiquer. 

Redevenez UN !    

 

Je vous invite à accueillir la grandeur que vous êtes et à choisir aujourd’hui de la vivre et de la 

manifester là où vous êtes, avec tout ce que vous êtes. Il ne vous suffit que de changer votre 

regard mes enfants. Changez le regard que vous avez sur vous-mêmes, sur ces petites habitudes 

que vous avez, ces petites croyances que vous nourrissez en vous. Changez votre regard ! 

Déposez un regard d’amour sur tout ce qui vous habite et ce regard d’amour va repolariser toutes 

les consciences qui vous habitent dans la même direction, dans la direction de la bénédiction de la 
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vie que vous êtes. C’est tellement simple ! Tellement simple et facile ! Vous respirez dans cet 

instant présent. Vous êtes dans un état de Lumière, un état de paix, un état d’harmonie. Vous êtes 

le créateur de cette paix, de cette harmonie dans l’instant présent. Vous êtes le Dieu Tout-

Puissant de votre vie dans cet instant d’éternité que vous vivez maintenant en respirant, en vous 

ouvrant, en accueillant.   

 

C’est cela la 5
e
 dimension ! C’est d’être là comme une fleur. C’est d’accueillir les rayons du 

soleil sur vous, d’accueillir le vent autour de vous, d’accueillir tout ce qui se passe autour de vous 

et en vous et de bénir. Mes chers enfants, en bénissant cette vie que vous utilisez, vous la  

polarisez sur l’abondance, sur la magie, sur la puissance, sur la joie.  

 

Je vous invite mes chers enfants, mes chers frères, mes sœurs de Lumière, mes soleils d’éternité à 

méditer ces paroles, à méditer sur la grandeur qui vous habite, sur la grandeur des trésors que 

vous avez cumulés et que vous portez en vous. Je vous invite à accueillir ces trésors qui marchent 

vers vous présentement de vos autres vies, de vos autres incarnations, de vos autres expériences 

dans d’autres mondes, dans d’autres univers. Je vous le dis : vous êtes en train de vous réunir, de 

marcher vers votre réunification. Vous êtes en train de rapatrier toutes ces vibrations, ces 

fréquences que vous avez projetées dans d’autres dimensions, d’autres univers, d’autres 

espaces/temps. Vous êtes en train de les attirer à vous pour redevenir UN afin de pouvoir franchir 

la grande porte de l’ascension, la grande porte de la résurrection de votre conscience éternelle 

dans la densité. Et ça, mes chers enfants, c’est la plus grande aventure que vous n’ayez jamais 

vécue sur une planète de densité dans une dimension telle que vous connaissez et expérimentez 

maintenant. 

 

Je suis votre frère. Je suis Adama entouré des membres de votre famille télosienne, de ceux et 

celles qui ne vous ont jamais oublié. Merci ! 

 

 

 

La conscience de la 5
e
 dimension   

 

Ne me cherche pas ! Je suis déjà là en toi ! 

 

Imaginez la magie de la 5
e
 dimension qui vous enveloppe, mes chers enfants, je suis la 

conscience de la 5
e
 dimension. Je suis cette énergie, cette Lumière, cette fréquence qui enveloppe 

la Terre présentement, qui enveloppe tous les royaumes, chacun de vous. J’aimerais que vous 

deveniez de plus en plus conscient de l’énergie dont je vous enveloppe à chaque jour. Cette 

énergie qui vous pousse à reconnaître l’importance de votre cœur, à reconnaître l’importance de 

votre vie à vous.  

 

C’est moi qui vous pousse à reconnaître que vous êtes important. C’est moi qui vous pousse à 

reconnaître que oui, vous devez faire des changements, que vous n’en pouvez plus. C’est moi qui 

vous pousse à vous choisir. Est-ce que vous comprenez ces mots ? Est-ce que vous les entendez ?    
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C’est moi, la conscience de la 5
e
 dimension qui vient vers vous pour faire grandir en vous cette 

essence de Lumière que vous avez toujours portée et qui est en parfaite harmonie avec mon cœur, 

le soleil que je représente, la vibration, la polarité que je représente dans ce monde et qui vient 

transformer ce monde. 

 

En fait, mes chers enfants, mes chers soleils, vous êtes une partie de moi. Chacun de vous porte 

en lui, dans ce cœur, une partie de ma vibration, de ma conscience. La 5
e
 dimension est une 

dimension que vous avez tous connue, que vous avez tous expérimentée, que vous avez tous 

vécue et cette énergie vous la portez en vous, dans ce cœur, dans cette vie que vous vivez 

maintenant, dans cette essence que vous utilisez maintenant au travers de votre corps physique, 

au travers de chacune de vos pensées, de vos gestes, de vos émotions. Oui, je suis là en vous, moi 

la conscience de la 5
e
 dimension. Je suis cette énergie qui vous a toujours accompagné depuis des 

milliers d’années. Et aujourd’hui, je viens reconnecter de façon consciente avec chacun de vous. 

Je viens vous dire : « Ne me cherche pas ! Je suis déjà là en toi ! » Je viens vous inviter à 

m’ouvrir en conscience la porte de votre cœur afin que je puisse faire rayonner dans votre vie, 

celle qui vous êtes en train d’expérimenter, les attributs de ma conscience. Est-ce que vous 

comprenez ces mots, mes chers enfants ?   

 

Je suis cette conscience, cette énergie qui vient aujourd’hui vous rappeler que vous appartenez 

déjà à la Lumière, que vous appartenez déjà à la fréquence de cœur de la 5
e
 dimension, que les 

attributs de l’Unité sont déjà présents en vous et qu’ils sont là pour vous servir. Ils sont à 

l’intérieur de vous pour vous permettre une transition, tout en douceur, du monde de l’énergie de 

la 3
e
 dimension vers la 5

e
 dimension. Nous avons tout préparé ensemble pour chacun de vous. 

Nous avons choisi les expériences les plus parfaites qui vous permettront dans cette vie de vous 

ouvrir à l’unité, à la globalité, à l’immensité de votre Être.  

 

Aujourd’hui, nous semons des nouvelles vérités en vous, des nouvelles énergies, des nouvelles 

consciences afin que vos oreilles physiques puissent les entendre. Nous avons préparé cette 

réunion de consciences depuis plusieurs mois déjà ! Aujourd’hui, vous êtes prêt : 75% des 

consciences qui vous habitent ont dit « oui ». Elles ont choisi de marcher vers l’unité, vers le 

rapatriement de tout ce qui vous compose, de tout ce qui fait partie de vous comme Conscience 

Divine Sacrée d’Éternité.   

 

Je vous invite à vous choisir, à choisir votre grandeur, à choisir de vous délester de tout ce qui 

vous limite, de ce qui vous empêche de vous accueillir dans votre globalité. Vous n’avez plus 

besoin de traîner ces limitations, ces croyances, ces fréquences dans votre cœur. Je vous invite à 

remplacer toutes ces croyances en acceptant, en accueillant la grandeur que vous êtes, en toute 

humilité, avec amour, en bénissant cette énergie en vous tout simplement, en l’accueillant, en y 

croyant !   

 

Réalisez-vous, mes chers enfants, qu’en choisissant de « croire » que je suis en vous, vous 

m’autorisez à vous aider, à grandir en vous, à transformer vos pensées, à transformer vos 

émotions, à vous transformer de l’intérieur. J’appartiens à la conscience christique qui revient 

vers ses enfants. J’appartiens au mouvement d’amour éternel qui supporte toute la création. 

J’appartiens à la Vie qui vous habite et ensemble, nous pouvons grandir à la seule condition que 

vous puissiez y croire, que vous choisissiez d’y croire. Laissez-moi faire le travail en vous. 
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Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous supporter. Vous n’avez qu’à m’accueillir, moi, votre 

cœur sacré. Moi, cette partie de vous qui ne vous a jamais oublié.  

 

Est-ce que je viens vous imposer des travaux, des exercices, un grand travail ? Non ! Je viens 

pour me révéler à vous, en tant que partie de vous. En tant que cette partie de vous que vous avez 

choisi de polariser et d’ancrer en vous pour assister votre réveil. Je suis une énergie qu’ensemble 

nous avons créée pour assurer votre réveil.   

 

Je vous invite à méditer ces paroles, à les accueillir dans votre cœur si cela vous parle, si cela est 

invitant pour vous. Je ne viens pas imposer ma loi, car ma loi c’est votre vie, ma loi, c’est vous. 

Vous êtes ma loi. Vous êtes moi et je suis vous. Je suis ce soleil, cette lumière que vous avez 

choisi de déposer dans votre cœur avant de commencer vos incarnations. Je suis ce soleil 

d’amour que vous êtes et qui vient, aujourd’hui, en conscience, reconnecter avec vous. À vous de 

choisir ! À vous d’expérimenter ! À vous de bénir cette vie qui vous habite ! Merci ! 

 


