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Message Ho’Oponopono

Denise – Je vois cette image-là en doré puis rouge. C’est peut-être mon imagination. Nous allons
les laisser parler 5 minutes. Ça ne durera pas tellement longtemps. C’est juste une petite
parenthèse qu’ils veulent nous faire. Ce sont des Êtres très puissants. C’est vraiment le doré et le
rouge que je voyais.

Message Ho’Oponopono
Nous sommes privilégiés de pouvoir nous adresser à vous aujourd’hui en cette belle journée sur
cette terre du Québec. En effet, nous avons entendu l’appel de vos cœurs vers cet Amour, cette
libération de l’âme, la libération des mémoires cellulaires, la libération de vos chaînes et nous
sommes venus, accourant avec notre Amour, notre enthousiasme et le feu transformateur de notre
énergie. Nous sommes venus vous donner une image pour vous aider à vous transformer car le
but ultime et le seul but du Ho’Oponopono est la transformation de l’Être que vous êtes. La
transformation en votre être réel, véridique, Celui qui touche l’Éternité et dont le cœur ne connaît
que le mot "Amour".
L’image que nous voulons vous donner aujourd’hui est une vague de Lumière Rouge Dorée.
Lorsque vous vous sentez engloutis par des émotions qui vous accaparent, visualisez une vague
de Lumière Rouge qui arrive et qui vous enveloppe complètement. Cette vague donnez-lui le
mouvement de la spirale descendante et imaginez que tout ce qui est dans votre champ
énergétique à tous les niveaux dans vos corps subtils jusque dans votre corps physique sent
l’énergie de mouvement qui entraîne, qui arrache de vous, tout ce qui ne vibre pas à l’énergie
d’harmonie et d’Amour.
Arrêtez-vous, centrez-vous et imaginez cette spirale de Lumière Rouge qui agrippe à son passage
tout ce qui n’est pas en harmonie en vous, tout ce qui vous empêche d’être centrés et en harmonie
parfaite avec votre lumière intérieure.
Imaginez ensuite que, lorsque cette spirale traverse vos pieds, elle se rend jusqu’au centre de la
Terre et à ce moment-là, le feu de l’Amour Tout-Puissant de la Terre Mère le transforme et le
redistribue dans tout son corps en vitalité, en beauté, en pureté, en Vie extrême et merveilleuse.
Car tout ce qui existe, tout ce que vous créez par la pensée, par vos émotions et par votre
conscience est énergie. Vous êtes une pure énergie et celle-ci doit se recentrer, tout simplement.
Vous êtes déjà la Grande Énergie Divine qui a pris ce corps dans cette dimension et la seule
chose à faire c’est de vous recentrer.
Alors, que le Feu Tout-Puissant de notre Amour, le feu de l’Amour du Ho’Oponopono vous
transforme et aide à votre réconciliation intérieure, celle qui amène la Grande Paix, la Grande
Lumière.
Ensuite, visualisez une vague de Lumière Dorée qui apporte la lumière à tout votre être, à
chacune de vos pensées, de vos émotions, de vos cellules et vos atomes.
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Visualisez cette vague de Lumière Dorée qui rééquilibre et ré-harmonise tout votre être, et gardez
cette spirale dorée autour de vous, activée jusqu’à ce que votre centre soit parfaitement équilibré.
Nous sommes venus avec amour vous offrir ce cadeau, cette image pour vous aider à vous
équilibrer dans ces temps si importants pour chacun de vous et pour l’humanité.
Nous déposons notre Amour Tout-Puissant à vos pieds et nous vous couvrons de l’Amour du
Ho’Oponopono qui est un mot qui signifie : Libération totale! Libération Infinie et Éternelle!
À bientôt!
Denise – Je les ai vu arriver comme des Êtres très puissants qui faisaient un cercle autour de
nous puis il y avait des flammes dorées. FIN
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