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Préparation
Prenez une grande respiration puis descendez dans votre Cœur de Lumière. Imaginez des racines
de Lumière qui descendent de ce Cœur Sacré en vous. Ces racines de Lumière descendent dans
votre colonne vertébrale, vos jambes, vos pieds et se rendent jusqu’au centre de la Terre.
Pendant que vos racines de Lumière descendent vers la Terre, sentez les Esprits qui habitent sous
la Terre, les Esprits au service de la planète Terre, au service de la Vie. Sentez qu’ils viennent
pour vous donner des cadeaux.
Une fois que vos racines de Lumière sont au centre de la Terre, dans le Soleil Intérieur de la
Terre, sentez les cadeaux que la Terre Mère veut vous donner. C’est un cadeau énergétique. Vous
pouvez demander quelle qualité elle veut vous transmettre, quel cadeau elle veut vous faire ?
Acceptez cette énergie. Remontez vos racines de Lumière, avec cette énergie, jusqu’à votre
Cœur.
Et de votre Cœur Sacré, imaginez aussi un faisceau de Lumière, un rayon de Lumière qui monte.
Il passe par votre Chakra Coronal et se rend jusqu’au Grand Soleil Central. Lui aussi vous offre
un cadeau, une énergie. Accueillez cette énergie et ramenez-la dans votre Cœur Sacré toujours en
suivant le faisceau de Lumière qui vous lie en votre Cœur Sacré.
Maintenant centrez votre attention sur ce Cœur en vous et respirez la Lumière de la Vie.

Message de la Terre Mère
Vous êtes à l’aube d’une Ère Nouvelle,
d’une Conscience Nouvelle qui vient toucher le Cœur de l’humain.
Enfants de la Terre, me voici parmi vous écoutant le doux chant de vos cœurs.
Alors que vous écoutez ces mots, sentez tout ce peuple, mon peuple autour de vous, les Elfes, les
Gnomes, les Fées, les Élémentaux. Sentez les Gardiens de ce lieu. Sentez le cœur vivant de ces
arbres qui vous couvrent. Sentez le vent sur votre peau. Sentez le son de cette eau qui coule.
Sentez que vous êtes une conscience, une sphère de Lumière et que de cette sphère de Lumière
vous percevez tout ce qui est autour de vous.
Je vous invite à déployer les ailes de votre cœur, mes enfants. Voyez ce cœur en vous illuminé de
1,001 rayons partant dans toutes les directions. Au bout de chacun de ces rayons se tient un de
mes fils, une de mes filles, une de ces consciences qui s’est déplacée pour vous saluer
aujourd’hui. Focalisez votre attention sur un de ces rayons et percevez la Conscience qui, en ce
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moment précis, veut connecter avec votre Cœur. Mes enfants chéris, uniques et précieux, je vous
invite en ce moment précis à croire en ce que vous percevez, ce que vous imaginez, ce que vous
recevez de cette Conscience qui se connecte à votre conscience en ce moment. Voyez un pont de
Lumière qui s’agrandit, qui se définit et qui unit vos cœurs. Ressentez cette Conscience qui veut
se connecter à la vôtre aujourd’hui, qui veut vous toucher et vous saluer.
Mes doux enfants chéris, vous avez un potentiel illimité à l’intérieur de votre cœur et aujourd’hui,
moi, la Terre Mère, Gaïa, donnez-moi le nom qui vous plaît, je suis cette Conscience qui se
présente à vous aujourd’hui pour vous dire : Croyez en vous-même ! Croyez en cette intuition à
l’intérieur de vous ! Croyez en votre imagination ! Croyez en la Vie qui vous anime car n’êtesvous pas une somme d’Énergies, une Conscience expérimentant dans la densité, utilisant un corps
physique humain. Vous êtes une Pure Conscience de Lumière et d’Amour. Vous êtes une Énergie
appartenant à la Grande Énergie de la Grande Vie. Chacun d’entre vous avez votre place dans
l’Énergie de la Création Toute Entière, votre place à vous, unique et précieuse où vous chantez
votre note, où vous rayonnez votre Lumière. Cette Conscience, qui aujourd’hui s’est déplacée
pour prendre contact avec vous, veut vous aider. Elle veut vous éclairer, ouvrir une porte sur la
magie qui vous habite car magie il y a, miracle il y a. Le mot "impossible" n’existe pas pour
aucun d’entre vous !
Ouvrez-vous à la Magie de l’Amour, de la Puissance qui vous habite et exercez-vous à connecter
avec la Vie, avec ce qui vous entoure : les oiseaux, les arbres, les pierres, les cristaux, l’eau, l’air
car tout cela est énergie. Ce sont des Consciences qui ont pris une forme plus ou moins dense
pour expérimenter dans ce monde, dans cette dimension avec vous pour interagir, pour partager,
pour enseigner.
Sentez ce cœur en vous, lié à Tout Ce Qui Est. N’acceptez plus de considérer que vous êtes
séparé de la Vie. Vous faites partie de la Conscience de cette planète, de la Conscience de la Vie.
Plus vous croirez en cette connexion, plus vous croirez que vous appartenez à la Conscience Une,
plus vos portes intérieures s’ouvriront. Des facultés nouvelles s’éveilleront et grandiront en vous.
Vous serez capable de communiquer, de voir ce qui aujourd’hui vous apparaît comme invisible.
Ces paroles, je les prononce pour activer en vous une nouvelle Conscience. La Conscience des
Mémoires que vous portez, des vies que vous avez vécues en tant que magiciens et magiciennes
parmi vos frères et sœurs de la Terre, en d’autres Terres, en d’autres lieux, à d’autres époques,
dans d’autres univers où vous étiez UN avec la Source. Vous portez en vous toutes ces mémoires,
ces facultés, ces talents, et ces cadeaux.
Aujourd’hui, je vous demande de sortir la cuvée de la croyance en vous-même, de la croyance en
la Vie qui est en vous, en ce cœur qui bat en vous. Non pas seulement le cœur physique mais
aussi ce Cœur Galactique, Cosmique, Universel relié à votre cœur physique. Liez-vous à mon
Cœur, mon Cœur de Conscience Planétaire, mon Cœur de Conscience Universelle. Vous pouvez
tous vous lier à mon Cœur qui vous ouvrira grand les portes sur tout l’Univers. Vous avez ce
Pouvoir ! Vous avez cette Puissance qui vous habite !
Alors, chers enfants de ma Conscience, aujourd’hui je vous invite à déployer vos ailes, à déployer
la Puissance, la Lumière de votre Cœur, à l’apprivoiser et à le vivre. Chaque jour, vous pouvez
prendre quelques minutes pour vous reconnecter à la Grande Vie dans laquelle vous vous
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promenez, dans laquelle vous évoluez. Cette Grande Vie que vous portez à l’intérieur de vous et
cette Grande Vie qui est autour de vous. Imaginez-vous comme un soleil qui rayonne de
l’intérieur vers l’extérieur vous reconnectant à toutes les dimensions. Tel est votre pouvoir !
Je vous invite à expérimenter en conscience cette reconnexion et à observer les transformations
qui auront lieu à l’intérieur de vous dans votre manière de penser, de sentir, de regarder et de
vivre. Vous êtes à l’aube d’une Ère Nouvelle, d’une Conscience Nouvelle qui vient toucher le
Cœur de l’humain. Osez franchir cette porte. Osez franchir ce mur de vos croyances et laissez ces
croyances derrière le mur pour enfin vivre au Soleil de la Nouvelle Vie, au Soleil de votre Cœur,
au Soleil de l’Univers que vous portez.
Merci !
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