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TELOS 
 
 

Le Grand Silencieux 
 

Vous êtes des Créateurs! 
 
Bonjour enfants de la Terre, me voici parmi vous. Je suis le Grand Silencieux, celui qui veille sur la 
destinée de cette planète, la destinée de ces âmes qui évoluent sur cette chère conscience d’éternité que 
vous appelez la Terre, la Terre Mère. Je suis celui qui veille au grain, qui veille à ce que le plan se 
dessine parfaitement, qu’il se développe dans sa perfection. J’apporte aujourd’hui un message de la 
part du Grand Soleil Central pour chacun d’entre vous, enfants de la Lumière. Écoutez bien. Écoutez 
non seulement avec les oreilles de votre tête mais surtout écoutez avec votre Cœur. Celui qui sait tout 
en vous, qui connait tout, qui est éternel. 
 
Cette partie de vous, ce Cœur comme vous l’appelez, est en contact conscient avec la Grande 
Intelligence de la Grande Vie. Sentez cette vie en vous. Sentez ce débordement de Lumière que vous 
recevez directement du Grand Soleil Central dans l’instant présent par l’intermédiaire de ces mots, de 
ces vibrations/mots que vous entendez présentement. Il y a une énergie extraordinaire, lumineuse, 
transparente, vibrante, vivante qui s’insère en vous, qui s’infiltre en vous par votre Chakra Coronal, se 
répandant dans tout votre Être. 
 
Je vous demande de vous ouvrir. Accueillez ces présents du Grand Soleil Central, ce présent de 
résurrection, ce courant de vie extraordinaire que vous ne pouvez voir mais que votre Cœur peut sentir. 
Visualisez-le qui s’infiltre en vous, qu’il vous pénètre, qu’il traverse chacun de vos chakras en passant 
par celui de la tête, votre Coronal. Il diffuse une énergie d’Amour de réveil, de résurrection pendant 
qu’il descend à l’intérieur de vous. 
 
Sentez que vos cellules s’ouvrent, que vos cellules ouvrent la grande porte de la résurrection pour 
accueillir ce courant de Vie Éternelle. C’est la vibration même de la Création du Cœur du Tout-
Puissant. Cette vibration qui ne connaît que le Pur Amour, la Pure Lumière, la Pureté Originelle. 
 
Sentez que cette énergie qui tout en douceur pénètre chacune de vos cellules pour les ressusciter, les 
repolariser, les requantifier. Sentez que cette énergie descend tout en douceur le long de votre colonne 
vertébrale et qu’elle se répand tout à l’intérieur de vous. 
 
Cette année est une année très spéciale, enfants de la Terre. C’est l’année du Grand Réveil, l’année du 
retour à la Source. Le retour conscient des âmes qui le choisissent. Vous qui m’entendez, écoutez ces 
paroles, vous marchez déjà sur ce chemin. 
 
Aujourd’hui, vous recevez ce cadeau de la Source et ces cadeaux, il y en aura plusieurs tout au long de 
cette année. C’est une année d’éveil de conscience à l’intérieur de vous, non seulement l’éveil de votre 
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conscience extérieure, celle que vous utilisez à tous les jours mais aussi l’éveil de la conscience au 
niveau cellulaire. 
 

Sentez cette vibration qui parcoure tout votre Être. Voyez, imaginez vos cellules qui ont ouvert la 
grande porte secrète qui avait été scellée il y a de cela des milliers d’années.  Scellée à cause de 
l’entreprise de l’aventure dans laquelle vous vous étiez engagés, celle de la séparation. 2011 marque le 
début de la réunification. Ces cellules en ouvrant cette porte mystérieuse qu’elles n’avaient jamais 
touchée. Qu’elles avaient oubliées. 
 

L’appel du Grand Créateur a été entendu et vos cellules ont entendues, se sont souvenues, ont 
reconnues, ont vu la porte mystérieuse qui les séparait, qui empêchait l’Énergie du Tout-Puissant de les 
atteindre. 
 

Visualisez, enfants de la Terre ces portes mystérieuses grandes ouvertes dans chacune de vos cellules 
et sentez ce courant de vie, de résurrection qui pénètrent tout en douceurs dans ces cellules à l’intérieur 
de vous. Sentez cette vague de résurrection vous parcourir, enfants de la Terre. 
 

Aujourd’hui je vous pose une seule question :  
Voulez-vous marcher et entrer dans la cinquième dimension consciemment?  
Voulez-vous, par Amour quitter ce monde de souffrances, ce monde irréel que vous avez 
expérimenté?  
Voulez-vous quitter cette chimère pour pénétrer dans la grande Vie, la Vraie Vie, celle de 
l’immortalité, de l’Éternité ?   

 

Je pose cette question non seulement à vous, enfants de la Terre qui écoutez, je la pose aussi à chacune 
de vos cellules. Chacune des cellules de votre corps physique, de votre corps éthérique, de votre corps 
astral et surtout celles de votre corps mental.     
 

J’aimerais que pendant les trois prochains jours, vous diffusiez à partir de votre Cœur, une énergie 
d’Amour, de douceur, de tendresse à chacune de vos cellules, à tous vos corps pour les harmoniser, les 
tranquilliser. Pour leur dire qu’ils sont profondément aimés de vous-même mais surtout du Cœur du 
Grand Créateur. Celui qui revient vers vous. Celui qui revient refaire ce monde en y établissant sa Loi 
d’Amour, celle que vous aviez oubliée.   
 

Cette année est vraiment l’année du début de la Nouvelle Terre. Cette Nouvelle Terre, elle vous 
appartient de droit mais aussi vous en êtes les créateurs. Vous recevez cette  année toute l’énergie 
vibratoire nécessaire qui va vous assister à votre réveil. Qui va vous assister pour enfin créer votre vie, 
une vie de Lumière, une vie d’épanouissement, une vie de création, une vie où vous pouvez exprimer 
ce que vous êtes vraiment : l’Être d’Amour que vous êtes vraiment à l’intérieur de vous.  Il suffit à 
l’humain de reconnaître simplement sa grandeur, de l’accepter, d’y croire.     
 

Si cette Humanité se réveillait demain matin en déclarant : " Nous sommes Fils et Fille de la Lumière, 
de l’Amour Tout-Puissant et nous voulons vivre différemment. Nous voulons vivre dans le respect, 
l’Amour, la Lumière." Sachez que ce paradis dont vous rêvez serait là dans l’instant présent. 
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Ce qui empêche le paradis de se manifester dans cette dimension, enfants de la Terre, c’est vous-
mêmes. C’est votre croyance en votre petitesse, cette croyance en votre esclavage volontaire devant 
vous même, devant ce que vous avez créé par inconscience, par manque de sagesse du Cœur. Vous 
avez tous les pouvoirs! Il s’agit ici simplement de vous réveiller car à l’intérieur de vous, vous savez 
comment, vous savez comment rebâtir la Terre. Votre Cœur le sait. Votre Âme le sait et maintenant 
vous êtes en train de reconnecter avec la vraie partie de vous, celle qui croît au bonheur, qui croît en 
une ère nouvelle, en une nouvelle Humanité, une nouvelle Terre.   
 
Nous vous invitons à regarder votre Cœur, à y peser les croyances que vous y entretenez et à faire du 
ménage. Tout ce qui vous réduit en esclavage. Tout ce qui vous empêche de vous manifester tel que 
vous êtes vous-mêmes. Tout ce qui vous empêche de créer une vie de Lumière, de joie, d’harmonie, 
d’Amour. Tout cela est chimère et vous devez l’ignorer, ne plus le reconnaître comme le maître de 
votre vie.  
 
La nouvelle philosophie, la nouvelle Terre, la nouvelle humanité est une humanité de joie, de 
créativité, de bonheur infini. Celle où chaque humain est reconnu pour ce qu’il est : une Divinité 
marchant dans cette dimension parce que chacun d’entre-vous, vous avez tous les pouvoirs du Père, de 
la Mère Divine en vous. Vous avez cette imagination. Vous avez cette pensée, ces émotions. Vous 
avez tous les outils qu’il vous faut pour rebâtir ce monde sur une base d’Amour et de Lumière.  
 
Nous vous disons : Cette année ouvrez les bras. Accueillez les outils que nous déversons sur vous. Ces 
outils sont des outils de puissance, des outils de conscience, d’éveil. C’est de l’énergie d’Amour 
consciente que nous vous transfusons en grande abondance parce que l’Amour répond à l’Amour. En 
vous faisant ces transfusions d’Amour d’une grande pureté, vos cellules vont se rappeler. Vos corps 
invisibles vont pouvoir se fusionner, se recentrer avec votre conscience extérieure. Vous allez pouvoir 
vous réunifier, redevenir UN. Conscient de votre place sur cette Terre, dans cet Univers. Vous allez 
vous rappeler pourquoi vous êtes ici    
 
Dans vos cellules, dans votre ADN, il y a ces codes de Lumière dont nous vous parlons depuis très 
longtemps. Ce sont ces codes de Lumière qui sont maintenant réactivés en vous par ces transfusions 
d’Amour. Ces transfusions des rayons lumineux chargés de l’Amour Tout-Puissant, Infini, 
Inconditionnel de la Source même. 
 
Nous vous demandons, nous espérons que vous choisirez de croire en vous-mêmes. De croire que vous 
pouvez tout faire, tout changer. Que vous pouvez tout rêver, tout penser pour créer les bases de cette 
Nouvelle Terre, de cette nouvelle Humanité.     
 
Observez, enfants de la Terre, les changements qui se produisent présentement sur votre chère Planète. 
Vous rendez-vous compte que vous êtes tous liés les uns aux autres? Que chaque pays est lié à ses 
frères et sœurs pays de cette Terre? Vous formez une Humanité. Vous apportez à cette vie, chacun, 
chacune d’entre vous quelque chose de spécial, d’unique, de merveilleux. Chaque humain sur cette 
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Terre a quelque chose de merveilleux à apporter au Grand Tout, à cette Humanité. Voyez le meilleur. 
Sentez le meilleur. Accueillez le meilleur en toute chose. Ne vous fiez pas aux apparences.      
 

La Terre est en train de se préparer à renaître et dans son corps physique et dans ses corps subtils et 
vous enfants de la Terre vous l’accompagnez. Utilisez la puissance de votre pensée, de vos émotions, 
de votre ressenti pour transformer ce monde. Utilisez cette Puissance qui vous habite car à l’intérieur 
de votre Cœur, il y a la puissance de cent mille soleils, il y a la Puissance de la Source qui peut tout 
faire au travers de vous parce que vous êtes une partie de son Cœur Aimant, une partie de sa propre 
Vie, une partie de ce Grand Tout, de cette Conscience Infinie qui n’a ni début, ni fin. Vous êtes un 
Créateur tout comme la Source l’est !    
 

Cette vie que vous vivez présentement peut être immortelle si vous le choisissez, si vous y croyez. 
Vous êtes à un cheveu de découvrir, de réaliser qui vous êtes vraiment. Il suffit de changer une 
croyance, de changer une vision, de changer la vision que vous avez de vous-mêmes, de tout ce qui est 
autour de vous car vous baignez littéralement dans la Lumière Immortelle et Éternelle qui se plaît à 
répondre à chacun de vos ordres, qui se plaît à manifester tout ce qui se passe à l’intérieur de vous. Car 
pour cette matière autour de vous, qui vous observe, vous êtes le Créateur en apprentissage. Vous êtes 
le Créateur d’Amour qui commence à déverser sa Lumière d’Amour pour apporter toujours, de plus en 
plus de beauté, de paix autour de vous.    
 

Moi, le Grand Silencieux, je viens parmi vous ce soir pour planter cette graine de compréhension. 
Vous êtes des Être de puissance, de Lumière Éternelle qui pouvez tout faire. Acceptez d’y croire! 
Faites le choix d’y croire et arrosez cette graine à l’intérieur de votre jardin, à l’intérieur de votre 
Cœur. Arrosez-la chaque jour avec Amour, tendresse, gratitude et observez les changements qui se 
feront en vous, dans votre corps physique, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos émotions. 
Observez comment le Christ est en train de ressusciter à l’intérieur de vous, de se manifester au travers 
de vous car n’êtes-vous pas son enfant chéri, la Lumière de ce monde ? 
 

Je me retire en vous laissant avec cette pensée, cette Lumière à l’intérieure de vous qui ne fait que 
demander à grandir : Vous êtes des Créateurs Puissants. Acceptez cette réalité! Nourrissez-la en vous. 
Jouez avec cette réalité. Ressentez cette Vie en vous, cette énergie, cette graine de Lumière et bientôt 
vous marcherez comme des Dieux, des Déesses dans cette dimension acceptant votre service d’Amour, 
votre service de paix parmi vos frères et sœurs de la Terre. Merci! 
 
 

Marie 
Vous marchez sur votre chemin de Lumière ! 

 
Bonsoir mes enfants. Je suis Marie et je viens parmi vous une fois de plus pour célébrer cette énergie 
que vous êtes. Cette éternité qui brille dans le grand ciel. Vous êtes ces étoiles lumineuses qui 
illuminent la Terre, fils et filles de la Terre. Partout où vous marchez vous semez des points de 
Lumière. Vous semez la Paix, par vos croyances, par votre attitude, par votre foi en un monde 
meilleur. Par votre foi en cet humain que vous contemplez dans la glace chaque matin. Cet humain qui 
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marche et qui avance vers sa destiné glorieuse. Vous qui m’écoutez ce soir, vous faites partie de ceux 
qui n’ont pas oublié le pourquoi de leurs présences ici sur cette Terre. Le pourquoi de leurs labeurs. 
Vous pensez peut-être que cette vie n’est peut-être pas si importante. Oh, que non ! Elle est capitale.     

Cette vie que vous êtes en train de vivre est vraiment la vie de départ de la Nouvelle Terre. Vous êtes 
vraiment ceux qui sont en train de l’ancrer, qui vont permettre à  la Terre Mère d’ascensionner grâce à 
votre persévérance, à votre amour, à votre foi, à votre courage. Oui, il faut du courage pour oser 
affirmer que le meilleur s’en vient, que la paix va régner sur cette Terre dans très peu de temps. Il faut 
du courage pour parler avec ces paroles d’espoir à vos frères er sœurs qui ne contemplent que la 
désolation, que le désespoir, la mort, la transformation de la Terre. Tout est parfait. Sachez que le plan 
se déroule de façon parfaite. Le grand Plan d’Amour pour chacun d’entre vous se déroule aussi de 
façon parfaite, sachez-le ! 

 Je viens ce soir pour vous dire à chacun d’entre vous que vous marchez sur votre chemin de Lumière. 
Que même si vous réalisez quelquefois ou pensez quelquefois que vous n’avancez pas, que vous faites 
du piétinement sur place, c’est faux. Vous avancez merveilleusement bien. La preuve vous êtes ici ce 
soir à écouter ces paroles. Votre courage vous supporte chaque jour. Votre foi inébranlable vous 
conduit à la bonne place au bon moment à chaque jour, et vous continuez toujours d’avancer malgré 
ces impressions quelquefois qui semblent s’arrêter dans votre Cœur. Ces impressions qui vous disent : 
" Ouf ! Je ne médite pas assez, je ne travaille pas assez spirituellement. Peut-être que je n’y arriverai 
pas. Peut-être que j’accorde trop d’importance à mon travail. Peut-être que je suis trop paresseux, 
paresseuse. " 

Moi, je vous dis, chassez toutes ces paroles, toutes ces pensées, toutes ces  émotions, balivernes. Parlez 
à votre mental et dites lui : “ Sache cher mental que je connais mon chemin. Je marche sur le chemin 
de mon illumination, et toi petit mental, accompagne moi. Tais toi! C’est moi qui commande. Je sais 
où nous allons. Nous allons vers la Terre de Félicité, vers la Terre d’Amour, de Lumière et de Paix 
que nous créons ensemble, toi et moi, moi et toi. Même si tu n’y crois pas, moi j’y crois! À chacun de 
mes inspires, de mes expires, je créer la Nouvelle Terre. Cette vérité est en moi, ancrée profondément 
dans toutes les cellules de mon corps physique et de mes corps subtils et cette vérité est mon chemin. 
Marche avec moi sur ce chemin et ensemble nous allons savourer la victoire. ” 

Je viens vous dire, ne doutez jamais de votre chemin. Ne doutez jamais de vous-mêmes car vous 
avancez. Vous êtes la Lumière de cette Terre. Vous êtes les Piliers de Lumière sur lesquels repose la 
Nouvelle Terre, la Nouvelle Humanité. Vous tracez le chemin par vos efforts quotidiens, par vos 
croyances, par votre intuition, par votre travail sur vous-mêmes. Personne ne vous demande d’être 
parfaits. Avez-vous remarqué ? Vous seuls le demandez. Vous seuls exigez d’être parfaits. Vous êtes 
programmés à vouloir performer. Mais qu’est-ce que la perfection ? Qu’est-ce que cette perfection que 
vous recherchez ? C’est la perfection que le mental vous met devant-vous comme une carotte, sachant 
très bien que sa perfection à lui, jamais vous ne l’atteindrez.  

Moi je vous dis, atteignez la perfection de votre Âme. C’est-à-dire vivez dans la joie. Faites tout ce que 
vous avez à faire dans la joie, dans l’accueil, et ça c’est la perfection de votre âme, ça c’est la 
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perfection du chemin sur lequel vous marchez. La Source, le Créateur, appelez-le comme vous le 
voulez, la Présence Rayonnante, n’exige pas que vous soyez parfaits comme votre mental le sous 
entend. Vous êtes déjà parfaits puisque vous êtes là, ici, dans cette dimension. Vous avez déjà fait vos 
preuves. Vous croyez encore en l’Amour, en la Paix, en l’Harmonie, malgré les milliers de vies que 
vous avez vécues dans la séparation. 

Eh oui! Vous êtes encore là devant moi, tous debout, y croyant profondément à l’intérieur de vous. 
Alors n’est-ce pas là une grande perfection que de vous tenir debout encore, en croyant en cette 
harmonie, en cette Paix, en cette Joie. Je viens vous dire : Ne vous découragez pas!  Que tout ce qui se 
passe sur cette Planète soit béni par votre Cœur tout simplement. Voyez vos frères et sœurs courageux, 
lumineux, apprenant de ces expériences. Envoyez de la lumière, de la couleur, envoyez de l’espoir, non 
seulement à leurs consciences extérieures, mais parlez aux cellules de leurs corps, de leur mental, de 
leurs émotions. Envoyez des vagues d’Amour extraordinaires pour apaiser les peurs, les mentales.  

Je viens vous dire, utilisez cette perfection que vous êtes pour soulager vos frères et sœurs qui n’en 
savent pas plus. Imaginez cette Terre comme un paradis, lumineuse, avec des eaux claires et pures, des 
arbres en santé, des fleurs merveilleuses. Imaginez la Terre ressuscitée, la Nouvelle Terre. Envoyez 
cette imagination, ces pensées, ces énergies conscientes et vivantes sur toute la Terre, afin qu’elle 
trouve un nid. Qu’elle se fasse un petit nid dans le Cœur de vos frères et sœurs. Imaginez que vos 
frères et sœurs accueillent cette Nouvelle Terre, cette nouvelle philosophie de vie où tout est respecté, 
tout est aimé, tout est en harmonie. Chaque royaume respectant les autres royaumes avec un grand 
Amour, un grand Respect. Je viens vous dire, vous marchez sur votre chemin de perfection.  

N’oubliez jamais cette vérité ! N’en doutez jamais ! Vous êtes les véritables portes flambeaux de la 
Lumière et de l’Amour, marchant dans cette dimension. Lorsque les doute assaillent votre mental, 
prenez-les dans vos bras, bercez-les et parlez-leur de la Nouvelle Terre, de la Nouvelle Humanité qui 
est en train de naître, de s’ancrer dans votre dimension et à laquelle vous participez consciemment. 

Je vous dis, tenez haut le Flambeau de l’Amour de votre Cœur. Admirez cette Flamme. Nourrissez-là 
toujours, sachant que vous marchez sur le bon chemin, le droit chemin. Le chemin qui vous ramène à 
vous-même, à votre grandeur, à l’union de votre conscience avec la Source Éternelle. À bientôt et 
merci !  
 
 

Les Fées de la Joie 
Savez-vous que nous avons un contrat entre votre Âme et nous? 

 
Bonjour à tous, à toutes. Nous sommes parmi vous. Nous sommes les Fées de la Joie. J’aimerais que 
vous nous imaginiez comme des petites flammes lumineuses dansant autour de vous. Créant des 
formes superbes. Chacune d’entre nous sommes autour de vous harmonisant notre énergie de Lumière, 
de Pureté, d’Amour avec la forme géométrique sacrée de votre Cœur. Nous amplifions les lignes de ce 
Cœur que vous êtes. Cette géométrie sacrée qui est votre signature. Prenez un instant, allez dans ce 
Cœur à vous, au centre de votre poitrine et essayez de ressentir notre présence autour de vous, notre 
présence de joie, de tendresse, notre présence d’éternité. (Silence …………….) 
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Nous vous connaissons depuis des milliers d’années, nous sommes autour de vous et ce soir nous 
venons vous offrir notre service car ne serait-il pas agréable de marcher sur chemin avec la joie dans 
votre cœur, n’est-ce pas ?  

Plusieurs d’entre vous oubliez cette joie. Le matin à votre réveil, vous n’y pensez pas. Votre attention 
est ailleurs, là où la joie n’y est pas. Moi, cette Fée de la Joie, avec mes compagnes, mes enfants, 
j’aimerais qu’à votre réveil votre première pensée soit tournée vers votre flamme de joie, notre flamme 
lumineuse, appelez-la, afin qu’elle vous berce, qu’elle vous enveloppe complètement de la tête aux 
pieds et qu’elle vous protège. Qu’elle enflamme cette vie à l’intérieur de votre cœur. Qu’elle enflamme 
cette joie de vivre en vous, cette passion pour la vie qui brille en vous. Essayez de ressentir notre 
présence. 

Savez-vous que moi et mes sœurs nous vous connaissons et que le soir souvent nous sommes autour de 
votre lit, montant la garde. Montant la garde pour préserver la joie lumineuse dans chacune de vos 
cellules. Eh oui ! Savez-vous que nous avons un contrat entre votre Âme et nous. Que votre Âme nous 
demande, nous a demandé à nous les Fées de la Joie d’entretenir la joie dans votre cœur, surtout dans 
cette vie ci. En fait depuis les trois dernières vies nous vous suivons pas à pas presque comme votre 
ombre. 

Est-ce que vous nous aviez ressenties ? Hum ! J’en doute. Je viens vous rappeler, nous sommes avec 
vous. Nous avons signé ce contrat avec votre Âme pour raviver la mémoire de l’essence pure de joie 
que vous êtes, car la Flamme Éternelle d’Amour que vous êtes est chargée de cette joie.  

La Source, le Grand Soleil Central ne connaît que la pure joie de la vie, toujours en expansion et 
lorsque vous avez été créés il y a de cela des millions et des millions d’années, sa Joie, sa Signature 
Parfaite, régnait, scintillait, brillait dans votre cœur. Mais vous avez oublié. Vous avez laissé traîner 
cette joie dans la dualité, dans l’oublie, dans cette séparation que vous avez expérimentée et depuis 
trois vies, depuis les trois dernières vies plus spécifiquement, nous travaillons à r enflammer la flamme 
de la Joie dans votre cœur. Supposons que le matin avant de vous lever vous concentriez votre 
attention sur cette flamme de joie dans votre cœur nous pourrions la multiplier par un facteur de cent et 
la répandre dans chacune de vos cellules. Nous sommes à vos ordres. Mais si vous collaborez avec 
nous, notre travail sera plus efficace, puisque nous aurons votre accord.  

Ce sont des mots tellement simples que vous entendez présentement, mais savez-vous que ces mots 
peuvent transformer votre vie, si vous vous décidez à agir et si vous choisissez de vouloir vivre cette 
Joie que vous êtes, la vraie Joie de votre Cœur à Vous, la Joie qui vous appartient à Vous, seul. Cette 
note de musique d’une grande pureté qui n’attend que vous pour vibrer dans la Grande Création. Je 
vous observe. Très peu d’entre vous, vous écoutez avec votre Cœur, votre Âme. 

Vous avez perdu la foi. Vous n’y croyez pas!  N’est-ce pas ?  Vous croyez que ce que vous entendez ce 
ne sont que des paroles, des belles paroles. Mais moi je vous dis, ces paroles sont réelles, elles peuvent 
vous faire découvrir une partie de vous que vous avez oubliée. Une partie de vous qui est tellement 
sous les décombres de votre désespoir, que si vous daignez la retrouver, la raviver, cela illuminerait 
toute votre vie.  
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Je viens vous dire la Joie est plus puissante que la tristesse, plus puissante que tous les désespoirs du 
monde. Plus puissante que toutes les croyances fausses que vous avez entretenues par rapport à vous-
mêmes depuis des milliers de vies. 

Je viens vous dire la Joie est la Signature du Créateur que vous êtes. Je viens vous dire choisirez-vous 
de ressusciter cette Joie que Vous Êtes ou choisirez-vous une fois de plus d’ignorer, de réagir à ces 
paroles ? De prendre action volontaire pour transformer votre vie, transformer votre vision de vous-
mêmes. Pouvez-vous croire que par votre seule pensée, vous pouvez transformer toute votre vie, et non 
seulement votre vie mais la vie de toute cette humanité ?  Savez-vous que si vous utilisez cet outil, 
cette Flamme de Joie dans votre cœur, que vous pourrez illuminer le cœur de tous vos frères et sœurs 
en même temps, parce que vous êtes tous liés. Si vous choisissez de réalimenter le foyer de la Joie de 
votre Cœur et que vous choisissez d’y agir, de la nourrir, de travailler avec nous, avec  notre aide toute 
puissante, qui ne connaît aucune limite, nous pourrions transformer cette humanité en trois jours, 
redonner espoir à toute l’humanité. 

Imaginons qu’une poignée d’humains s’y mettaient, se disaient créateurs de la nouvelle vie, de la 
nouvelle humanité et qu’en transformant votre vie, vous transformeriez la vie de tous les humains de la 
Terre, parce que vous le feriez consciemment en travaillant à ressusciter cette signature de Joie dans 
votre Cœur. Vous pourriez la faire raisonner dans le Cœur de toute l’humanité, tels des diapasons qui 
entrent en résonnances les uns avec les autres. Les humains ont oublié la Signature de Joie de leur 
Cœur. Ont oublié qu’ils sont Pure Joie, Pure Lumière et Pur Amour. Il s’agit ici de se rappeler, 
d’utiliser le pouvoir de votre pensée, de vos émotions, de votre ressenti pour ressusciter la joie de votre 
Cœur, non seulement le vôtre mais celle de tous vos frères et sœurs. Car en le faisant consciemment, 
en visualisant ces vagues de joie parcourir la Terre, allumant les Cœurs, les uns après les autres, vous 
allez créer un effet domino extraordinaire pour transformer ce monde. Est-ce que vous comprenez le 
pouvoir que vous détenez ? La magie que vous pouvez utiliser ? La puissance de création qui est en 
vous ? 

Je vous invite à méditer sur ces paroles que vous venez d’entendre et j’aimerais qu’elles vibrent en 
vous pour l’éternité. Pour que vous puissiez être ces Êtres de Lumière joyeux, éternels, immortels qui 
transforment toute la Création par le doux son de la Joie de votre Cœur. La douce Lumière de Joie de 
votre Cœur. La douce Lumière de cette Joie éternelle que vous êtes. Rien ne résiste à l’Amour. Rien ne 
résiste à la Joie, parce que la Joie est basée sur l’Amour, est créée sur l’Amour, à partir de l’Amour. 
C’est une fleur de l’Amour d’une grande beauté. Nous vous bénissons!  

Moi et mes sœurs les Flammes de la Joie nous vous entourons et nous vous disons que ce soir nous 
monterons la garde une fois de plus autour de vous pendant votre sommeil. Pensez à nous pendant 
votre réveil et nous serons là pour vous montrer, pour vous enseigner comment recréer cette joie en 
vous. Simples paroles, simples pensées, simples ressentis, simples créations de grandes puissances. À 
bientôt. 


