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Denise Laberge
Invitation
Je demande aux Archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël et Uriel de se positionner autour de nous
afin de nous garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de Paix tout au long de cette
rencontre avec la Lumière Sacrée.
J’invite nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama, Ahnahmar, Aurélia, Saint
Germain, Sananda, les Maîtres des Sept Flammes Sacrées.
J’invite aussi nos Présences I AM JE SUIS, nos Divinités intérieures, afin qu’Elles nous
accompagnent aujourd’hui d’une façon tout à fait spéciale pour ouvrir nos Cœurs et tous nos
chakras; pour ouvrir la Lumière, l’Amour afin qu’elles se déversent dans chacune de nos cellules,
dans tous nos corps visibles et invisibles.
Nous invitons tous nos Guides, tous les Anges, tous les Archanges, tous les Êtres de Lumière qui
veulent venir partager avec nous leur Amour, leur Paix, leur Joie.
Nous invitons aussi nos frères et sœurs des Étoiles, de l’Intra-Terre, les Êtres des dimensions
supérieures et nous demandons à la Source, au Dieu Père/Mère Créateur, à la Mère Divine de
bénir chacun de nos Cœurs, de bénir la Vie en nous pour que cette Vie devienne de plus en plus
rayonnante, lumineuse, remplie de magie, remplie de bonheur, de joie, de partage, d’harmonie.

Groupe de Telos
Vivez votre Vie avec votre Cœur
Nous sommes un groupe formé d’Âmes Lumineuses appartenant à la civilisation de la Lémurie.
Nous vivons présentement à Telos et aujourd’hui, nous vous apportons à chacun de vous un
cadeau spécial, une énergie. Sachez que nous sommes autour de vous en ce moment, formant un
grand cercle et nous vous invitons à aller dans votre cœur, ce Cœur à l’intérieur de vous. Voyez
celui-ci comme une grande Cathédrale de Lumière qui représente le siège de la Conscience Une
que vous êtes, à laquelle vous appartenez et qui est en mission dans cette dimension.
Sentez ce rayonnement, le rayonnement de la Vie en vous, de la Vie consciente qui se manifeste à
travers vous par vos pensées, par vos gestes, vos regards, par tout ce que vous êtes. Car en réalité,
par ce que vous êtes, par les valeurs que vous portez, vous êtes en mission d’Amour dans cette
dimension. Vous répandez autour de vous l’espoir; vous répandez des zones de transformation.
Sans que vous vous en rendiez compte, vous touchez les âmes de tous ceux et celles qui vous
approchent et même, pour certains parmi vous, vous touchez les âmes de ceux qui sont de l’autre
côté de cette planète. Oui!
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Vous êtes liés à la grande sphère de Lumière de transformation et de transmutation qui
présentement, guide l’humanité vers la découverte de sa puissance. Chacun de vous êtes lié à une
sphère de Conscience Lumineuse qui va apporter la transformation de la Conscience de l’humain.
Alors cette Cathédrale de Lumière en vous, mes enfants, représente un point de Lumière sur cette
sphère de Conscience nouvelle qui est en train de s’ancrer dans l’humanité.
Alors ce point de Lumière, d’Intelligence, d’Amour à l’intérieur de vous, vous représente; vous
telle une étoile, un soleil à la surface de la Terre et vous êtes en interaction avec tous ceux et
celles qui comme vous, croient en un monde meilleur, croient en un monde d’Amour et de
partage.
Alors à partir d’aujourd’hui, chers enfants de la Terre, ressentez dans votre Cœur que vous
appartenez à une grande Toile de Lumière et que cette Toile de Lumière est magique, vivante et
puissante. Que cette Toile de Lumière transforme ce monde et cette transformation, débute
d’abord à l’intérieur de vous-mêmes.
Aujourd’hui, nous sommes avec vous pour vous assister à ouvrir une porte nouvelle à l’intérieur
de vous. Une porte qui vous parle de la Lumière que vous représentez, que vous êtes, de la
Conscience que vous êtes en réalité, une Conscience éternelle qui sait qui elle est. Une
Conscience éternelle qui s’approche de votre conscience de tous les jours, qui vous enveloppe
chaque jour de plus en plus pour toucher votre Cœur, pour toucher votre vision de vous-mêmes,
votre vision de ce monde.
Eh bien! Qui êtes-vous enfants de la Terre? Le savez-vous? Le sentez-vous et plus que tout, le
vivez-vous? Aujourd’hui, nous vous invitons à vous accueillir totalement dans la Lumière que
vous êtes. À accueillir cette vérité. À accueillir cette ouverture de conscience qui va vous aider à
vous propulser vers votre Vérité à vous. Eh oui!
Aujourd’hui, représente une étape importante pour chacun de vous qui écoutez ces mots
présentement. Nous vous invitons à vivre votre Vie d’après vous seulement. D’après ce que vous
ressentez. D’après ce que votre intuition vous chante à l’oreille. Nous vous invitons à vivre votre
Vie selon le nouveau mode d’emploi de ce Cœur en vous. Ce nouveau mode d’emploi qui fait
qu’à partir de maintenant, vous choisissez d’abord de suivre votre Cœur et ensuite votre mental,
qui est au service de ce Cœur!
Oui! Aujourd’hui, ce Cœur en vous rayonne, enfants de la Terre. Nous vous avons invités dans
cette Cathédrale de Lumière en vous, pour prendre contact consciemment avec cette partie de
vous qui sait tout de vous. Qui vous connaît depuis votre création dans l’Univers, qui vous
connaît depuis votre aventure dans la 3ème dimension; cette partie de vous qui est vivante et qui
grandit en vous chaque jour, de plus en plus.
Présentement vous entendez, vous écoutez ces mots. Je vous invite, nous vous invitons en tant
que frères et sœurs de la Lumière d’Amour, à ressentir la vérité de ces mots. À ressentir cette
conscience que vous êtes en vous, à l’intérieur de vous. À accueillir sa grandeur; à vous engager à
l’apprivoiser, à la connaître; à vous en approcher pour apprendre à l’aimer inconditionnellement.
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Pour apprendre à vous sentir bien avec cette partie de vous en connexion avec Tout Ce Qui Est.
Pour apprendre à grandir et manifester ce que vous êtes, vous, vraiment à partir de ce corps
physique dans cette dimension.
Eh bien! La surprise que nous vous réservons c’est que la vie que vous vivez présentement ne
ressemble en rien à la Vie qui vous attend! Ce sont comme deux vies très différentes. Une Vie
que vous ne pouvez soupçonner. Imaginez une Vie où vous sentez tout à l’intérieur de vous; où
vous sentez, vivez les choix que vous devez faire. Ces choix qui vous apportent plus de joie, plus
de liberté, plus d’abondance, plus de grâce.
Eh bien! En ce moment, nous sommes en train de semer à l’intérieur de vous des graines de
Lumière qui vont grandir, à la condition que vous décidiez de les arroser, c’est-à-dire de les
entretenir, de les faire vivre en vous. Nous vous présentons une manière de vivre différemment.
Une manière de vivre en connexion avec le Grand Tout, en sentant à l’intérieur de vous que vous
n’êtes pas seulement le petit moi qui agit mais que vous appartenez, que vous êtes la Grande
Conscience en action à travers tout ce que vos yeux peuvent contempler; à travers chaque
humain, chaque animal, chaque végétal, chaque cristal.
Oui! En fait, nous vous invitons à absorber à l’intérieur de vous, à ressentir que tout ce que vos
yeux contemplent est vivant à l’intérieur de vous, qu’il est agissant et que vous en faites partie
intégrante. Nous vous invitons à cesser de penser que vous êtes un simple humain marchant à la
surface de cette Terre.
Vous êtes une cellule vivante du Grand Tout, qui est en grande transformation pour créer un
monde de paix. Une cellule vivante dans le corps de l’humanité. Une cellule vivante qui rayonne
sa Lumière autour d’elle pour transformer toute la planète, et ces mots sont véridiques!
Votre rayonnement participe à changer, transmuter l’Énergie de toute la Conscience planétaire,
mes enfants, et ce rôle est de la plus haute importance, mais pour que cela devienne agissant et
vivant en vous, il vous faut d’abord l’accueillir comme une vérité. L’accueillir comme une
nouvelle façon de vous regarder, de vous considérer et de considérer la Vie en vous et autour de
vous tout simplement. Nous allons marteler ces mots, ces vibrations dans le Cœur de chaque
humain sur la Terre, jusqu’à ce que chaque humain accueille cette vérité profondément dans son
Cœur et qu’il décide de la vivre. Et pourquoi cela?
Mes chers enfants ne voyez-vous pas, ne sentez-vous pas que la Grande Vie est en train de
transformer ce monde? Ne sentez-vous pas l’accélération? Ne sentez-vous pas la transformation
des consciences? D’abord la vôtre! En fait, il y a une grande énergie de Vie qui se répand sur
toute la planète en ce moment et nous vous invitons à vous ancrer, vous envelopper, à laisser
cette Énergie s’infuser en vous et assister votre éveil, votre reconnexion au Grand Tout, car c’est
ce qui est en train de se produire sur la Terre. L’énergie de Vie vient secouer les Cœurs endormis
pour les réveiller, les éveiller à la grandeur qu’ils sont; qu’ils rayonnent; qu’ils représentent sur
cette Terre.
C’est à vous d’accueillir ces mots ou de les ignorer. Vous avez le choix et votre choix est parfait,
que ce soit dans une direction ou dans une autre. Ce choix est parfait parce que celui-ci vous
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représente vous, en tant qu’intelligence qui grandit, qui choisit, qui rayonne et chacune des
décisions que vous prenez, participe à votre éveil, participe aux prises de consciences que vous
vivez. À la transformation de votre Être complètement.
Eh bien! C’est cette Énergie, cette prise de conscience qui est en train de grandir à l’intérieur de
vous présentement. Cette prise de conscience vous permettant d’accueillir la Vie en vous. Que
vous cessez de penser et de croire que vous en êtes séparés. Cette prise de conscience qui décide,
qui choisit de faire partie de la Grande Vie. De reconnaître que la Grande Vie est en action en
vous; qu’elle vous aide; qu’elle vous guide; qu’elle prend soin de vous. Oui! La Vie est cette
énergie qui se répand, qui grandit en toutes choses pour créer toujours plus de beauté, plus de
Lumière et plus d’Amour.
C’est cette prise de conscience qui marche vers le Cœur de chaque humain en ce moment. Nous
vous l’avons dit : ne vous fiez pas aux apparences! Ce que vos médias vous présentent comme
faits véridiques, ne représentent qu’un petit pourcentage de la vraie réalité et ce petit pourcentage
qui vous est divulgué, sert de manipulation pour continuer de vous faire croire que vous n’êtes
qu’un simple humain alors que, la Grande Vie en action autour de vous et en vous, est en train de
vous prouver le contraire. Elle vous amène sur un chemin de découvertes, de prises de conscience
qui auraient été impossibles il y a 100 ans seulement.
Alors vous, les éclaireurs, les courageux, nous vous invitons à ouvrir cette porte à l’intérieur de
vous et à accueillir le flot de la Grande Vie qui vient vous guider, qui vient vous apprendre à vous
écouter, à écouter ce Cœur en vous, cette Intelligence en vous. Car la Vie en vous fait partie de la
Grande Vie, de la Grande Intelligence, de la Conscience Une qui vient unifier ce monde.
Ce sont ces paroles que nous vous invitons à accueillir dans vos Cœurs pour cette journée.
Paroles de Lumière! Paroles d’Espoir! Paroles de Vérité!
Merci!

Saint Germain
Vous êtes prêts
Mon nom est Saint Germain. Je suis un de ceux qui veillent sur l’évolution de cette planète,
l’évolution de cette humanité. Je suis un de vos frères. Un de ceux que plusieurs parmi vous,
connaissez personnellement. Nous nous sommes rencontrés physiquement dans d’autres vies, sur
d’autres continents, dans d’autres cultures, sous d’autres noms.
Eh bien! Aujourd’hui, je vous salue avec ces mots de joie et de bonheur, car grand est mon cœur
de pouvoir vous contacter présentement, pour vous communiquer des énergies d’espoir, de
Lumière, d’Amour, des énergies qui parlent à vos cœurs.
Alors que vous écoutez ces mots, ressentez la Flamme Violette en train d’envelopper totalement,
complètement ce groupe; touchant chacun de vos corps visibles et invisibles. Créant un petit nid
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de transmutation, de transformation à l’intérieur de chacune de vos cellules, dans tous vos corps.
Sentez une douce Lumière de transmutation toucher vos cœurs, toucher vos vies, toucher aussi
toutes ces incarnations que vous avez vécues dans cette dimension, toucher la lignée de vos
ancêtres, ceux qui vous ont permis d’être ici aujourd’hui sur cette Terre avec ce corps, ceux qui
vous ont précédés, ceux qui sont vivants à l’intérieur de vous en ce moment car vous êtes tous
reliés les uns aux autres.
Vous êtes tous liés à votre lignée ancestrale. Vous avez tous à l’intérieur de vous un petit
quelque chose, un petit souvenir, une petite émotion qui vous vient de votre lignée ancestrale.
Vous avez tous une connaissance reliée à cette lignée ancestrale et vous avez tous aussi des
connaissances, des ressentis des vies reliées aux expériences que vous avez vécues dans cette
dimension et dans d’autres dimensions. Tout cela est en vous! Tout cela est vivant à l’intérieur de
vous! Tout cela participe à faire de vous l’Être que vous êtes en ce moment.
Eh bien! La raison de ma présence parmi vous aujourd’hui est que je veux apporter un baume de
paix à ce Cœur en vous. Ce Cœur qui sait tout, qui ressent tout, qui vit tout dans l’instant présent.
Alors cette Flamme Violette, ce Rayon qui vous enveloppe en ce moment, ressentez-le vivant à
l’intérieur de vous, vivant autour de vous. Focalisez votre attention sur votre Cœur et ressentez la
Vie, la présence de cette Flamme, ce Rayon Violet actif et vivant en vous, vous assistant dans
votre éveil. Vous assistant dans la prise de conscience de "qui vous êtes". Voyez au centre de ce
Cœur un foyer lumineux de couleur dorée.
Eh bien, ce foyer de couleur dorée représente votre Vie à vous, la Conscience que vous êtes, la
Conscience que nous ressentons lorsque nous contemplons vos temples; lorsque nous entrons en
communication avec vous, avec votre Essence. Ce foyer de lumière dorée, enfants de la Lumière,
représente qui vous êtes en réalité, la somme de toutes les expériences vécues, la somme de
l’Intelligence qui est en vous. La somme de la Conscience que vous avez développée depuis votre
Création. Et cette somme de Lumière, d’énergie en vous, a tous les pouvoirs.
Aujourd’hui, je veux apporter votre attention sur un point capital que les humains ignorent. Cette
Énergie que vous êtes, cette Conscience que vous êtes, qui est réelle et vivante en vous, a tous les
pouvoirs! Vous avez la capacité, la puissance de la Source même, de la Conscience Une. La
Conscience Une qui régit toute la Création, a déposé en vous sa propre Conscience que vous avez
colorée avec les expériences que vous avez choisies de vivre.
Donc, cette Conscience que vous êtes, est et représente toute la Puissance de la Création colorée
avec les couleurs que vous avez voulues expérimenter. Ces deux concepts ne font qu’un seul.
Donc, il vous appartient à vous de choisir, de conscientiser à l’intérieur de vous ce que vous
voulez manifester à partir de ce corps que vous utilisez maintenant.
Que voulez-vous manifester dans vos vies, mes chers enfants?
Voulez-vous continuer à manifester et vivre ce que vous croyez être?
Ou choisissez-vous, aujourd’hui, de manifester la Puissance qui vous habite et qui vient
vers vous; qui est prête à se laisser découvrir par vous, par votre Amour?
Est-ce que vous êtes prêts à choisir de vivre et de manifester la magie de la toute
Puissance de la Vraie Vie que vous êtes venus manifester dans ce monde?
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Telle est la question! Il y a toujours deux côtés à une médaille. Présentement cette humanité a
toujours jusqu’à maintenant, choisit de manifester ce qu’elle croyait être : un être séparé de la
Création, de la Vie; séparé de la Puissance de la Vie.
Eh bien! Aujourd’hui, les preuves sont faites. Les expériences ont été accumulées, assimilées,
ancrées en vous et vous êtes prêts avec tout ce bagage, à débuter la manifestation de la vraie
identité que vous êtes! De la puissance de la Vie que vous êtes! Que vous êtes venus manifester
dans ce monde avec votre couleur, avec vos choix, votre ressenti. C’est aussi simple que cela. Il
s’agit de faire une prise de conscience, de l’accueillir comme une vérité, de l’apprivoiser chaque
jour de plus en plus, sentant qu’elle est vivante en vous et de grandir avec elle. D’apprendre à
marcher comme un Dieu, une Déesse dans ce monde. D’apprendre à considérer que tous les
pouvoirs de la Vie sont en vous. Que l’intelligence de la Vie est en vous. Que la puissance de la
Vie est en vous, tout simplement! Vous avez cette capacité, cette puissance.
Ce sont les mots que je voulais faire entendre à vos oreilles aujourd’hui, parce que vous êtes
prêts! Vous êtes prêts à vous ouvrir à la Vraie Vie. À cette partie de vous qui est vivante dans vos
cœurs et qui aujourd’hui veut manifester sa grandeur; veut se faire connaître de vous pour vous
assister. Pour assister votre renaissance à la vraie identité que vous êtes en utilisant ce corps dans
ce monde, dans cette dimension, maintenant sur cette planète, parmi vos frères et sœurs.
Je vous invite moi, votre frère, à méditer ces paroles. À apprendre à ressentir la puissance de la
Vie en vous. À apprendre à ressentir que vous êtes connectés à la Vie. Que vous êtes un agent de
la Vie. Que vous laissez la Vie vous utiliser, vous guider pour manifester une Vie de bonheur,
d’abondance, de grâce. Une Vie d’aventure! Une vie illimitée! Une Vie où l’impossible n’existe
pas parce que telle est ma Vie! Celle que je vis maintenant. Celle qui me permet de m’adresser à
vous avec ces mots, à travers cette personne présentement. Celle qui me permet de vous parler,
alors que j’ai plusieurs corps physiques qui se promènent à la surface de cette planète maintenant
sur plusieurs continents, travaillant sans relâche à l’éveil de mes frères et sœurs. Travaillant sans
relâche à libérer mes frères et sœurs de la manipulation de leur mental, de la manipulation qui
jusqu’à ce jour, a tenu cette humanité esclave, esclave d’un petit groupe.
Eh bien aujourd’hui, nous célébrons la liberté, mes enfants! Votre liberté, votre éveil, votre
illumination car l’illumination commence toujours par une prise de conscience.
"Oui, je suis un Être de Lumière!
Oui, je suis Éternel!
Oui, je suis une Conscience qui grandit, qui apprend, qui se transforme.
Une Conscience qui accueille la Grande Vie et qui se reconnecte à Elle chaque jour de
plus en plus.
Tout cela est possible!"
Pour l’instant, ce ne sont peut-être que des mots que vous entendez, mais je vous invite à les
vivre en vous. Je vous invite à faire des tests avec vos propres vies, avec la Vie. À Lui parler
comme si c’était votre plus grande amie, à en découvrir son intelligence, sa perfection.
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Je vous invite à la fin de chaque journée à regarder, à analyser vos journées et à y découvrir la
perfection, les miracles qui vous ont été présentés en toute discrétion, sans grands discours,
seulement par les faits.
Eh bien, mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes compagnons de Vie car souvent je marche à
vos côtés, je vous salue! Je salue la grandeur qui vous habite. Je salue la Grande Vie en action à
travers chacun de vous.
Je suis Saint Germain, votre frère de toujours.
Merci!

Marie
Engagez-vous à apprendre à vous aimer
Je vous enveloppe de mon voile d’Amour, mon voile d’Étoiles, une étoile pour chacun de vous.
Une étoile que je dépose dans vos Cœurs. Enfants de la Lumière Céleste, je vous invite à admirer
la Lumière que vous êtes comme nous l’admirons autour de vous présentement. Je suis Marie et
je parle au nom de l’Amour qui vous a toujours accompagné. Pas seulement le mot Amour que
vous connaissez, que vous prononcez à tous les jours. Je vous parle de la Conscience de l’Énergie
d’Amour qui vous a toujours supportée de vies en vies. C’est au nom de cette Énergie, de cette
Conscience que je vous parle aujourd’hui car mes chers enfants, il est temps pour chacun de vous
de prendre la décision de vous engager à apprendre à vous aimer ! Avez-vous bien entendu ces
mots ? D’apprendre à vous aimer ! À aimer qui vous êtes ! À aimer ce Cœur en vous, cette Vie
en vous, ce que vous êtes, vous, vraiment. Cette Essence de Lumière la connaissez-vous ? La
sentez-vous ?
Aujourd’hui cette Essence, cette Lumière, cette Énergie en vous réclame votre attention. C’est
cette Énergie qui a supporté chacune de vos vies, chacune de vos respirations. C’est cet Amour
qui vous a permis de vivre, d’expérimenter dans cette dimension. Cet Amour a toujours pris soin
de chacun de vos corps. Cet Amour n’a jamais rien réclamé. Cet Amour vous a toujours précédé
dans toutes vos expériences, vous a enveloppé pour vous protéger dans tous vos choix du mieux
qu’il a pu. C’est cette Énergie, c’est cette Conscience qui, aujourd’hui veut prendre contact avec
vous et c’est en son Nom que je prononce ces mots aujourd’hui.
Cet Amour c’est votre Vie, mes enfants ! C’est votre identité réelle. C’est qui vous êtes
profondément. Cet Amour, cette Énergie, cette Essence, donnez-lui le nom que vous préférez,
représente qui vous êtes en ce moment. Cette somme colossale d’expériences que vous avez
accumulées. Cette somme colossale d’énergies que vous avez accumulées dans plusieurs sphères,
dans plusieurs dimensions et qui est concentrées dans ce corps physique que vous utilisez
maintenant.
Eh bien ! Je vous invite chacun de vous à chaque jour à marcher vers cet Amour, cette Énergie en
vous, ce Cœur en vous car voyez-vous, le cœur physique à l’intérieur de votre corps physique est
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la coupe où cet Amour est ancré profondément dans un seul atome. Un seul atome permet à cette
Conscience d’Amour de vous toucher. Toucher votre corps physique. Je n’ai pas dis une cellule,
j’ai dis " un atome ". Un seul atome agit comme portail entre cette conscience d’Amour que vous
êtes et votre corps physique, et c’est cette Conscience d’Amour que vous êtes qui aujourd’hui, se
présente à vous de façon à ce que vous puissiez entendre ces mots. De façon à ce que vous
puissiez réaliser qui vous êtes. De façon à vous assister à vous poser les questions :
" Mais, est-ce que je me connais ?
Est-ce que je connais le potentiel de cette Vie en moi ?
Est-ce que je réalise que la Vie en moi est Toute Puissante ?
Que la Vie en moi crée des Univers, crée des planètes, des dimensions ?
Que la Vie en moi est pure Intelligence et que cette Vie a tous les pouvoirs ? Des pouvoirs
que j’ai ignorés? Des pouvoirs que j’ai minimisés, diminués, oubliés ? "
Eh bien, cette Énergie, cette Conscience aujourd’hui vient toucher votre Cœur, la Conscience que
vous êtes, que vous utilisez à tous les jours et elle s’adresse à vous. Elle réclame votre attention
car cette Énergie en vous est prête à vous ouvrir toutes les portes pour vous permettre de vous
reconnecter à la Grande Vie, celle qui se présente à la 5ème dimension. Celle qui permet à
l’Essence de l’Amour que vous êtes de vous reconnecter à Tout Ce Qui Est appartenant à la 5ème
dimension. C’est cette vibration, cette fréquence de Cœur qui aujourd’hui, s’adresse à vous pour
vous assister à cette reconnexion de vous-mêmes à la Grande Vie, cette Vie d’intelligence, de
puissance, de pur Amour.
Ce sont ces mots que je prononce pour chacun de vous. Ces mots que j’espère, vont résonner en
vous et vont vous inviter à marcher vers vous, vers votre Cœur, vers la découverte de la
Puissance qui vous habite. De la Puissance que vous êtes venus manifester dans ce monde. Que
vous manifestez déjà mais que vous allez manifester de façon encore plus spectaculaire d’ici
quelques années, si vous acceptez cette invitation.
Car aujourd’hui, se présente devant chacun de vous un portail de Lumière tout à fait spécial. Le
portail de votre renaissance à votre vraie identité. La renaissance à la Conscience Une à laquelle
vous appartenez et ce portail, se tiendra devant vous pendant les prochaines années. Ce portail
pourra s’activer si vous choisissez de marcher vers ce Cœur, de marcher vers cette Vérité, cette
Énergie, cet Amour, cette Conscience que vous êtes et qui vous attend depuis des millions
d’années.
J’ai parlé au nom de l’Énergie qui vous habite et que vous êtes. Au nom de la Conscience Une
qui marche vers chacun de vous. Cette Conscience Une qui vient reprendre avec elle la
conscience de cette planète pour y apporter sa joie, son Amour, sa paix et son harmonie, afin que
tous ceux qui partagent cette dimension avec vous, puissent à nouveau connaître la pure joie de
vivre chaque seconde dans cette éternité qu’est la Vie.
Je suis Marie qui a parlé au nom de la Vie en chacun de vous. Merci !
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