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Denise – Aujourd’hui, nous allons faire une canalisation sur la Flamme de Résurrection parce que c’est le
printemps qui s’en vient. C’est l’équinoxe du printemps puis il y a beaucoup de réunions qui se sont faites
sur la Planète depuis la nouvelle équinoxe du printemps qui commence. Je lisais sur la Flamme de
Résurrection dans les Sept Flammes aujourd’hui. Ils parlaient que dans l’ère nouvelle qui s’en vient c’est
important d’harmoniser notre féminin et notre masculin parce que c’est cela qui va nous permettre de
fusionner avec notre Moi Supérieur et c’est cela qui va nous permettre de ressusciter à notre Divinité. Et que
nous ne pourrons pas ascensionner et fusionner avec notre Moi Supérieur si nous n’avons pas harmonisé ces
deux Forces en nous ; le masculin et le féminin. Puis c’est un des grands défis de ce qui attend l’Humanité,
présentement. Cela m’a interpelé puis je me suis dis : wow ! C’est extraordinaire !
Puis Lady Nada, puis Marie avec Sananda, ils sont les gardiens de la Flamme de Résurrection. On ne
mentionne pas Marie mais elle aussi fait partie des trois gardiens principaux de cette Flamme. Cela me
tentait d’inviter Lady Nada à venir nous parler puisque c’est le grand défi que chacun de nous a à rencontrer,
j’espère qu’elle va accepter notre invitation. Puis de toute façon, je suis sûre que Sananda va venir nous
parler, je suis certaine que nous allons avoir de beaux messages sur la Flamme de Résurrection.
Est-ce qu’il y en a beaucoup qui ne sont jamais venu ici, aujourd’hui ? Je vois beaucoup de nouveaux
visages. OK. OK. Des braves, des braves ! (Rires…) Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Je me
mets en mode réceptif. Pour commencer nous faisons une protection. Nous invitons toujours les Archanges à
venir nous protéger, aussi les Maîtres Ascensionnés. Toujours faire un cercle de protection autour de nous
pour nous garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de Paix pendant toute la soirée, puis nous
protéger.
Ensuite, vu que nous sommes plusieurs, nous faisons toujours un travail pour aider la Terre Mère. Nous
faisons une petite méditation guidée pour aller dans notre Cœur faire un travail pour aider l’Humanité et la
Terre Mère. Parce que vue que cela est exponentiel aux niveaux des énergies, lorsqu’il y en a deux qui se
réunissent pour répandre la Lumière, c’est multiplié par 10, 20 puis 30 par les Maîtres Ascensionnés, les
Anges, les Archanges pour tous ceux qui veillent sur l’Humanité et la Planète Terre. Donc, lorsque nous
nous réunissons en groupe, nous en profitons pour faire un petit travail de guérison pour toute l’Humanité,
pour nous autres, puis pour la Terre Mère. Ensuite nous recevons des messages sur le thème de la soirée que
nous avons choisi et la plupart du temps c’est Sananda qui commence.
Sananda vient toujours en premier par mon canal et ensuite il y en a d’autres qui se rajoutent, des invités
spéciaux. Nous ne savons d’avance qui viendra, c’est eux là-bas qui s’arrangent avec leur agenda. Ensuite,
après que nous avons reçus les messages, nous remercions pour la belle soirée et les énergies que nous avons
reçues. C’est à peu près cela en gros comment cela fonctionne mais je ne peux pas vous dire les phrases qui
vont êtes dites parce que cela ne m’appartient pas. J’essaie juste d’être un canal réceptif. Ce n’est pas une
transe profonde que je fais, ce n’est pas une incorporation. Parce qu’il y en a comme Pierre Lessart, Saint
Germain arrive puis il prend totalement contrôle du corps et Pierre Lessart s’en va je ne sais où et lorsqu’il
revient, il ne se rappelle plus ce qu’il a dit, que ce que son corps a dit parce que Saint Germain à pris le
corps.
Mais avec moi, ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. Je fusionne ma pensée avec celle de Sananda
puis les mots qui sortent, ce sont les mots… c’est Sananda qui utilise mon vocabulaire et mes mots pour
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vous parler mais je suis toujours là. Je peux toujours arrêter quand je veux. Je peux revenir quand je veux. Je
ne suis jamais partie. Je suis en train de faire du “channelling live.” (Rires…) S’il y en a qui ont peur, vous
n’aurez qu’à lever les bras et je m’arrêterai. (Rires…)
Moi, j’ai demandé à ce que mon canal soit toujours utilisé pour répandre des messages d’Amour, de Lumière
pour nous aider à conscientiser sur ce qui nous sommes vraiment à l’intérieur de nous. De nous rappeler qui
nous sommes parce que le mandant de l’Humanité présentement, c’est cela : nous rappeler qui nous sommes
et ceux qui ne se rappelleront pas, ils vont manquer le bateau. "Just too bad !" Il va falloir qu’ils se
reprennent.
Maintenant, nous allons commencer la soirée sans plus tarder. Êtes-vous prêts ? Nous allons commencer par
la protection.

Protection
Archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël, Uriel, s’il vous plaît, positionnez-vous 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.
Nous invitons nos frères et sœurs de Sirius, nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama,
Ahnahmar, Aurélia, Sananda, Saint Germain, les Maîtres des Sept Rayons.
J’invite aussi tous nos frères et sœurs de Telos qui veulent venir partager leur Amour avec nous.
Les Maîtres Ascensionnés qui veillent sur l’évolution de la Terre et de l’Humanité.
Nous invitons tous les Anges, les Archanges, la présence de tous nos Guides et la Présence Sacrée de nos
Moi Supérieur qui nous guident sur notre chemin de Lumière.
Nous invitons aussi tous les Êtres des Dimensions Supérieures de Lumière de venir se joindre à nous afin de
venir partager leur Amour, leur Lumière, leurs énergies.
J’invite aussi tous les Élémentaux, tous les petits Êtres de la Nature qui travaillent à redorer le blason de la
Terre Mère présentement, à faire refleurir les fleurs, les arbres, la Nature au complet. Je les invite à venir
partager avec nous leur Amour et leurs présences de Lumière remplies de douceur, de respect, d’espoir
aussi.
Et je demande la bénédiction spéciale du Dieu Père Mère Créateur, du Grand Soleil Central, de la Mère
Divine, de la Terre Mère afin que nos Cœurs soient bénis pour que nous puissions accueillir cette Lumière,
cet Amour, cette Joie ce soir chacun d’entre nous ici présentement et tous ceux qui sont sur internet.
Je demande que mon canal soit utilisé seulement par des Êtres de 5ième dimension ou supérieur à la 5ième
dimension et que seulement des messages d’Amour, de Lumière et de Paix soient prononcés par mon canal.
Et j’aimerais inviter aussi les petites Fées de la Joie afin qu’elles viennent faire un cercle autour de nous
pour nous apporter la Joie dans nos Cœurs, dans nos émotions, dans nos pensées, dans tout notre Être parce
que la Joie est un Attribut Sacré qui fait défaut à beaucoup d’Humains présentement sur la Terre. Nous ne la
cultivons pas assez. Nous ne vivons pas assez dans la Joie. Donc, si les petites Fées de la Joie pouvaient
venir et répandre avec leurs baguettes magiques les Étoiles de Joie dans nos Cœurs, cela ferait plaisir à tous
le monde et en même temps nous pourrions leur demander d’aller saupoudrer leurs Étoiles de Lumière de
Joie dans le Cœur de chaque humain sur la Terre pour préparer l’Humanité à recevoir l’Énergie de ce
printemps qui vient vers nous, ce nouveau printemps, cette nouvelle année, cette nouvelle Énergie de
Résurrection.
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Nous allons commencer par la méditation de travail de guérison pour l’Humanité et la Planète Terre. C’est
Lady Nada qui va venir diriger la méditation, le travail de guérison

Lady Nada

(Marie Madeleine)
En effet, je suis parmi vous. Je suis Nada, votre Sœur de Lumière. Comment allez-vous ce soir ? Et bien !
Mes yeux s’émerveillent devant la Lumière de vos Cœurs, ce pétillement de Vie merveilleux! Cette Planète,
vous le savez, se prépare à renaître dans sa gloire d’origine. Vous le savez, n’est-ce pas ? Et mon plus grand
souhait pour cette Humanité dont vous êtes les nobles et glorieux représentants ce soir. Cette Humanité aussi
se prépare à accompagner cette Planète dans cette renaissance, dans sa Lumière d’Amour. Et comme Denise
le disait tout à l’heure, un des grands défis de cette Humanité est de se recentrer en son centre. Là où est
l’équilibre. L’équilibre du plus et du moins, du masculin et du féminin, l’équilibre et l’harmonie du centre.
Vos frères et sœurs souffrent de déséquilibre, Enfants de la Terre ! Le savez-vous ?
Ce grand déséquilibre apporte toute la souffrance que vous voyez autour de vous et en vous. Car lorsqu’un
Humain est équilibré avec ses forces positives et négatives, son plus et son moins (+/-), son côté ombre et
son côté Lumière, il perçoit la Lumière, la clarté naît dans son Cœur.
Tant que le déséquilibre est dans son Cœur, il ne peut voir clair. Il ne peut percevoir le chemin sur lequel il
doit marcher car tout devient embrouillé par les peurs, les doutes, les fausses croyances, par l’esclavage des
croyances et des cultures que nos frères et sœurs de la Terre ont inscrits en eux, dans leurs cœurs, dans leurs
cellules, dans tout leur être.
Alors si vous le permettez, nous allons faire un travail de guérison, d’équilibre pour équilibrer les Cœurs de
chaque humain sur la Terre. Êtes-vous prêts ?
Groupe – Oui

Méditation
Préparation
Lady Nada – Alors, installez-vous confortablement sur ces sièges, sur ces trônes de Lumière que vous
occupez dans ce local et dans vos maisons respectives. Et tout en douceur pénétrez, descendez dans cette
Cathédrale de Lumière dans votre Cœur Sacré, descendez ces marches de Lumière, de cristal doucement,
avec respect et Amour et pénétrez dans cette Cathédrale où la Paix toute puissante de votre Moi Supérieur
est installé.
Sentez cette Paix qui vous envahie.
Au milieu de cette Cathédrale, siège cet autel où la Flamme de votre Moi Supérieur brille. Elle illumine tout
votre Cœur. Elle resplendie. Elle transforme la fibre de chacune de vos cellules.
Sentez cette Lumière, cette Paix qui se répand dans tout votre Être, dans chacune de vos cellules.
(Silence…………..)
Respirez cette Paix, prenez une grande respiration. Lorsque vous êtes en paix, vous pouvez vous centrer,
vous pouvez vous équilibrer, retrouver ce centre en vous.
Et maintenant, je vous invite chacun, chacune dans ce local, à gravir les marches d’escalier, jusqu’à cette
Flamme sur votre autel sacré et à fusionner avec votre Flamme intérieure, cet Être de Lumière Puissant, tout
Amour, toute Éternité.
Sentez son Énergie qui déferle en vous… qui se répand. (Silence…………..)
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Sentez cette Paix… elle vous enveloppe complètement… tout votre corps physique baigne dans cette Paix
… sentez cette Paix qui se répand dans votre corps éthérique… sentez sa Lumière qui grandit…
Cette Lumière se répand dans votre corps des émotions, vous enveloppe… la Paix totale vous berce… cette
Paix continue de grandir et enveloppe maintenant votre corps mental, votre corps des pensées… la Paix
s’installe dans tout votre Être (Silence…………..)
Sentez cette Paix qui vous enveloppe totalement. Vous faites un avec la Paix. Vous êtes un avec votre
Essence Divine (Silence…………..)
Et maintenant, nous sommes prêts !

Temple de l’Harmonie Céleste
Nous sommes prêts à partir vers le Temple de l’Harmonie Céleste. Alors, remarquez qu’autour de vous, il y
a vos Guides sur chacun de vos côtés, à droite, à gauche. Prenez leurs mains et tous ensembles, nous, nous
dirigeons comme un soleil vers le Temple de l’Harmonie.
Vous apercevez bientôt au loin une boule de Lumière, un Soleil radiant d’une couleur rose/dorée et plus
nous approchons, plus vous voyez les détails. (Silence…………..)
Maintenant, nous arrivons dans une clairière avec des grands arbres et au milieu de cette clairière, il y a un
Temple qui apparaît. Une structure de Lumière blanche et rose scintillante qui ressemble à une pyramide à
six faces. Et sur les marches devant cette structure de Lumière rose et blanche, il y a des Êtres de Lumière
qui nous attendent.
Nous, nous posons devant ce Temple, devant ses marches. Nos Guides nous aident à nous ajuster aux
énergies de l’endroit en plaçant leurs mains au-dessus de notre tête et imaginez-vous debout, sentant cette
énergie qui vous traverse de la tête jusqu’à vos pieds. Une énergie remplie de douceur, de Lumière, de Paix,
d’Harmonie. Ressentez cette Lumière.
Maintenant, tous ensembles, nous gravissons ces marches devant nous et apparaissent devant nous un demicercle composé d’Êtres de Lumière très lumineux qui nous accueillent. Qui nous souhaitent la bienvenue
dans ce Temple d’Harmonisation, le Temple de l’Harmonie Céleste. (Silence…………..)
Et tout en douceur ils nous invitent à les suivre à l’intérieur de ce Temple. Nous marchons présentement sur
un tapis lumineux comme rempli de diamants roses. À chaque fois que nos pas touchent à ce tapis, cela
s’illumine sous chacun de nos pas. Observez ! À chaque pas que nous faisons sur ce tapis, c’est comme si
une Énergie d’Harmonie traversait tout notre corps pour apporter l’harmonie à chacune de nos cellules.
Chaque pas apporte un dosage d’harmonisation pour des cellules, pour des pensées, pour des émotions, pour
une de nos énergies, une de nos consciences à l’intérieur de nous et tout cela se fait en douceur.
Nous voyons maintenant une grande porte circulaire et nous pénétrons, tous ensembles, dans cette grande
salle. Au centre de cette salle se trouve un groupe d’Être lumineux, masculin/féminin, masculin/féminin,
masculin/féminin. Ils forment un cercle et nous formons un cercle autour d’Eux. Nous formons ce cercle et
nous, nous présentons à un Être de Lumière masculin et féminin, ceux qui sont devant nous, chacun,
chacune d’entre nous faisons face présentement à deux de ces Êtres de Lumière qui nous regardent avec
Amour et Tendresse… arrêtez-vous… devant ces Êtres de Lumière qui vous ont attirés parmi ce groupe et
vous êtes toujours accompagnés par vos Guides qui sont à chacun de vos côtés… Regardez les yeux de ces
deux personnes, de ces deux Êtres remplis d’Amour pour vous. (Silence…………..)
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Ce sont les Flammes Jumelles de votre Cœur Sacré qui sont présentement devant vous, venus vous saluer
aujourd’hui dans ce Temple. (Silence…………..)
De votre Cœur envoyez un rayon de Lumière à leurs Cœurs. Sentez cette énergie d’échange entre ces deux
Êtres de Lumière qui vous représentent, qui sont une énergie de vous-mêmes, de votre Cœur Sacré.
Ces deux Attributs Sacrés sont liés à votre Moi Supérieur, la Flamme de votre Cœur Sacré. Sentez cette
Énergie d’Amour qui circule entre vos Cœurs.
Votre Cœur et leurs Cœurs forment un triangle merveilleux. Voyez ce triangle prendre forme et vie. Il
devient lumineux comme un diamant vivant.
Sentez cette Énergie qui pénètre par votre Chakra du Cœur et qui se répand dans tous vos chakras à
l’intérieur de votre structure.
Sentez cette Énergie d’Harmonisation qui se répand, qui apporte l’équilibre dans tout votre Être.
Chaque cellule, chaque conscience, chaque énergie est ré-harmonisée, rééquilibrée, recentrée, en parfaite
harmonie avec elle-même. En parfaite harmonie avec toutes les autres énergies qui composent votre corps
physique et vos corps subtils. (Silence…………..)
Sentez cette Énergie qui vous enveloppe, qui vous transforme, rééquilibre, ré-harmonise.
(Silence…………..)
Maintenant, vos yeux regardent ces deux Êtres de Lumière remplis d’Amour. (Silence…………..)
Ils ont mis leurs mains droites et gauches ensembles devant eux, vers vous et au centre, aux creux de leurs
mains superposées apparaît un triangle de cristal, de diamant lumineux, de la même forme, de la même
énergie que ce triangle que vous avez formé tout à l’heure. Ils vous remettent ce triangle et ils vous
demandent de le porter à votre cou, comme un pendentif en souvenir de cette harmonisation que vous avez
reçu aujourd’hui.
Ce triangle de diamant Lumière vous rappellera l’Énergie de cet instant que vous vivez présentement.
L’Énergie d’Harmonie, d’équilibre, l’Énergie parfaite où vous êtes centrés… Ils vous donnent ce pendentif,
ce cristal, ce triangle.
Ils vous remercient d’être venu les visiter. Ils vous saluent en mettant leurs mains sur leurs Cœurs.
Sentez cette effusion d’Amour vers vous.
Maintenant, reculez de trois pas. Remerciez avec votre Cœur pour ce privilège d’avoir rencontré ces deux
Flammes Jumelles du Cœur liés à vous, à votre Essence Pure Divine Sacrée et accompagnés de vos Guides,
nous reprenons ce sentier qui mène à la porte toujours en marchant sur ce tapis lumineux de diamants roses
qui continue d’harmoniser sous chacun de nos pas et nous saluons ces Êtres de Lumière qui nous ont
accueillis. Nous les remercions.
Nous descendons les escaliers, ces marches. Nous reprenons les mains de nos Guides (Silence…………..)
Et tout en douceur, nous revenons dans ce local. (Silence…………..)
Apportant avec nous la Paix, l’Harmonie, l’Équilibre des énergies qui nous habitent.

La Terre Mère
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Et maintenant, imaginez que nous formons un cercle et qu’au centre de ce cercle apparaît la Terre Mère.
(Silence…………..)
Et nos pouvons demander, imaginer que chaque humain sur la Terre puisse recevoir ce triangle de Lumière
Diamant pour pouvoir se connecter avec leurs énergies masculines/ féminines et s’harmoniser.
Nous demandons au Dieu Père Mère Créateur, au Grand Soleil Central de poser sa main sur la tête de
chacun de ses enfants de la Terre Mère et que tous ceux et celles qui le désirent reçoivent ce diamant, ce
triangle de Diamant Lumière. Et nous invitons ce soir toutes ces âmes au Grand Temple d’Harmonisation,
d’Harmonie Céleste pour qu’elles aussi puissent recevoir cet équilibre, cet harmonisation de tous leurs
corps, de toutes leurs cellules.
C’est une grâce spéciale qui est accordée à toute l’Humanité en cette période tout à fait spéciale de la Terre
Mère et de l’Humanité.
Alors, frères et sœurs de la Terre, imaginez vos frères et sœurs qui ouvrent les bras, leurs Cœurs. Ils
accueillent cette nouvelle, cette occasion qui est devant eux avec Amour et Gratitude. Qu’ils l’accueillent
avec un Cœur ouvert, d’enfant pour qu’ils puisent bénéficier eux aussi à leur tour de cette Harmonisation
Céleste.
Alors, imaginez tous les Cœurs de vos frères et sœurs de la Terre qui s’illuminent de joie, de Lumière, de
Paix, d’Amour.
Maintenant, imaginez que cette Lumière transforme toute la Terre. Tout devient lumineux : les continents,
les montagnes, les lacs. La Terre n’est qu’un Soleil lumineux accueillant la Vie, la nouvelle Vie où
l’équilibre est maître, où le féminin respecte le masculin, où le masculin respecte le féminin, où le féminin et
le masculin sont unis et forment une conscience, une énergie, une Lumière dans le Cœur de chaque humain.
(Silence…………..)
Et nous demandons au Grand Soleil Central, au Dieu Père Mère Créateur de sceller la Lumière dans toutes
les consciences, toutes les énergies qui habitent cette dimension sur cette Planète, autour de la Planète. Et
que cette Lumière assiste l’Humanité et la Terre Mère pour les prochaines années, pour les étapes qui vont
bientôt se matérialiser, se manifester dans cette dimension. Et que cette Lumière assiste les humains à ouvrir
leurs Cœurs, ouvrir leurs consciences aux nouvelles énergies, aux nouvelles consciences qui arrivent sur la
Terre. (Silence…………..) Et cela Est ! Et cela Est ! Et cela Est !

Sananda
Durée 56;49
Bonsoir à chacun d’entre vous! J’ai l’air décidé, n’est-ce pas? Je suis Sananda, votre frère de Lumière.
N’êtes-vous pas heureux d’être ici présentement? Savez-vous que vous avez vécu une expérience …
humm… très spéciale? En fait, c’est une autorisation spéciale que nous avons demandé pour votre groupe
aujourd’hui de pouvoir rencontrer face à face ces Flammes de votre Cœur Sacré qui sont liées intimement à
votre vie, à qui vous êtes, à l’Être de Lumière que vous êtes. En fait, cela fait plusieurs jours qu’elles se
préparent pour cet échange d’énergies.
À ceux qui font beaucoup, nous donnons beaucoup. À nos travailleurs de Lumière qui marchent
présentement sur cette Planète, nous apportons toute l’aide possible et comme vous, vous en doutez, sans
doute cette année est très spéciale pour l’Humanité et pour la Planète Terre. C’est une année de réveil et de
reconnexion. De reconnexion avec qui vous êtes.
Sentez-vous que depuis quelques semaines il y a des sentiments nouveaux qui vous habitent? Une force
nouvelle qui était là peut-être avant mais vous en devez de plus en plus conscient. Une direction qui est plus
claire et plus forte en vous, plus assumée, plus consciente. Le sentez-vous?
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Les germes que vous avez semé dans vos Cœurs il y a des milliers d’années commencent à prendre vie, mes
enfants, commencent à se manifester. Vous avez accumulé au cours de ces milliers de vies, beaucoup de
courage, de persévérance, beaucoup de ténacité mais aussi beaucoup d’Amour, beaucoup de connaissances,
beaucoup de qualités que vous ne soupçonnez pas encore en vous. Et bientôt ces qualités vont grandir
davantage en vous car voyez-vous, vous allez en avoir besoin. N’est-ce pas merveilleux!
Tout a été pensé et le Plan est parfait. Vos Moi Supérieurs ont préparé pour chacun d’entre vous un plan
parfait. Donc, d’ici quelques semaines, quelques mois, quelques années, ces germes vont devenir de plus en
plus conscients en vous. Vous allez réaliser que vous changez, que vous êtes plus forts, que vous pouvez
affirmer votre Lumière devant celle des autres, sans peur et sans doute. Vous comprenez cela?
Une assurance nouvelle va se manifester en vous car de plus en plus, vous allez sentir que vous êtes sur le
vrai chemin, votre chemin, celui sur lequel vous marchez et que vous avez choisi de marcher. Vous allez
enfin reconnaître que vous êtes un Être de valeur. Que les qualités que vous avez, vous les avez vraiment et
que c’est une qualité qui vous aide et qui aide ceux qui sont autour de vous. Vos proches, vos amis vont
bientôt avoir besoin de vos Lumières, de votre courage, de votre paix, de votre vision sur la vie, de votre
regard sur vous-mêmes, sur eux et sur ce qui est autour de vous. Car je pense que vous l’avez remarqué,
vous n’avez pas beaucoup de contrôle sur ce qui est autour de vous n’est-ce pas? Le contrôle est de moins
en moins efficace. (Rires…) L’ego perd de sa poigne sur les événements autour de vous et en vous car plus
rien n’est contrôlable. La Terre fait ce qu’Elle veut, n’est-ce pas? Et les humains sont obligés de suivre.
Et comme nous sommes au printemps, dans cette équinoxe que nous venons de célébrer sur cette Planète,
cette Flamme de Résurrection est un outil formidable, le savez-vous? D’ailleurs, je l’ai utilisé à plein
pouvoir dans ma dernière incarnation. Je l’ai savourée. Je l’ai regardé de tous bords et de tous côtés.
Je l’ai soupesée, mesurée et je l’ai vécue, je l’ai sentie et aujourd’hui, ce soir, cet outil qui commence à
prendre une grande ampleur pour la Planète. Car lorsque le printemps arrive, cette Flamme se propulse dans
tout le corps de la Planète Terre, à tous les niveaux. Elle se multiplie pour assister à la régénération de la
Nature, la régénération des arbres, des fleurs. Elle réveille les animaux, les insectes, les poissons. Elle
réveille tout ce qui est autour de vous pour permettre l’éclosion d’une nouvelle Vie. Et cette Flamme, vous
pouvez l’utiliser pour vous. Pour ressusciter cette Perfection que vous êtes! N’est-ce pas?
Ressusciter ces attributs sacrés qui sont en vous et dorment encore. Ressusciter ces mémoires de vous qui
sont dans votre Cœur Sacré. Ressusciter cette image parfaite de ce corps que vous utilisez à chaque instant.
Vous pouvez avec cette seule Flamme, immortaliser votre corps physique. Le savez-vous? Vous pouvez
immortaliser ces atomes, ces cellules qui composent votre corps en leurs apportant la Lumière Sacrée
Divine, l’Éternité. Cette Flamme ressuscite la Lumière dans les atomes qui composent les cellules de votre
corps physique. Car de vie en vie, d’incarnation en incarnation, vous avez éteint la Lumière de vos cellules.
Vous avez rabaissé le taux vibratoire de vos atomes qui composent vos cellules, qui composent vos
mémoires, vos pensées, les énergies qui vous habitent. Toute cette énergie, vous l’avez rabaissé à un taux
vibratoire très lent et la Flamme de Résurrection peut ramener le taux vibratoire originale, originelle de
chacune de ces cellules, de ces atomes qui composent toute votre structure de votre corps physique et de vos
corps invisibles. Vous comprenez cela?
Cette Flamme est un puissant… c’est comme si c’était une bombe atomique qui peut pulvériser tout ce qui
est moins que Pure Lumière de votre structure, à tous les niveaux, dans votre corps physique et dans vos
émotions, dans vos pensées, dans votre corps éthérique, tous vos corps subtils. Cela remet les pendules à
l’heure comme nous disons. Vous avez ralenti votre taux vibratoire à un niveau tel que vous, vous sentez
séparé, éloigné de la nature. Si vous utilisez la Flamme de Résurrection, vous allez automatiquement hausser
votre taux vibratoire. Et en haussant votre taux vibratoire, tout ce qui empêche cette Lumière en vous
d’exploser, de se manifester, va pouvoir être pulvérisé et seulement la Lumière va demeurer. Est-ce que vous
comprenez cela?
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Cette Flamme ressuscite littéralement la Lumière. Elle remet, elle redonne à chaque énergie, chaque
conscience, chaque cellule, chaque atome, sa Lumière originale, originelle. Alors, le conseil que moi je peux
vous donner, ce soir, c’est de l’utiliser à tous les jours pour tous les domaines de votre vie. Non seulement
votre corps physique mais pour la joie en vous. Admettons que vous êtes triste, mettez la Flamme de
Résurrection sur la joie pour que la Joie Divine qui vous habite puisse enfin reprendre sa place. Vous
comprenez cela?
Elle ressuscite. Elle redonne à toute substance sa Lumière originale. En effet, cette Flamme est méconnue de
vous. C’est comme si vous étiez assis à côté d’un trésor et que vous ne l’aviez jamais remarqué. Car c’est
littéralement un trésor, un outil qui peut transformer votre vie au complet. Un outil qui permet de
transformer même votre vision de la Vie.
Si le matin, vous demandez à la Flamme de Résurrection de ressusciter votre regard de Lumière sur toutes
choses, tout ce qui est autour de vous, et bien, ce nouveau regard vous pourrez l’acquérir de façon très rapide
car cette Flamme va aller chercher cette énergie qui est en vous, cette conscience et Elle va pulvériser tout ce
qui l’empêche de vibrer à sa Lumière originale et d’ici quelques temps, quelques jours, quelques semaines,
cela dépend de votre assiduité, ce regard de nouvelle vie s’ancrera en vous. Il changera les connexions
jusque dans votre cerveau pour permettre à votre cerveau de capter ces lignes de Lumière en harmonie avec
la nouvelle Terre. Est-ce que vous comprenez cela?
Cette Flamme est puissante! Elle travaille à tous les niveaux : en partant de votre corps physique jusqu’à vos
corps les plus subtiles. Elle redonne à chaque électron, chaque atome sa structure originale. Et vous pouvez
utiliser cette Flamme non seulement pour votre corps physique mais pour tout ce qui est autour de vous :
votre manière de penser, votre manière d’analyser, votre manière de ressentir. Vous pouvez demander à
cette Flamme de ressusciter votre confiance totale et infinie en la puissance de la Vie. Ressusciter votre foi
absolue en la Puissance du Dieu Intérieur qui vous habite. Ressusciter cette patience merveilleuse et
extraordinaire dont vous avez besoin pour vous accueillir dans votre Divinité. Vous comprenez cela?
Vous pouvez utiliser cette Flamme pour qu’à chaque matin, cette journée soit la journée divine qui vous est
réservée. La journée divine qui vous apporte la leçon d’apprentissage divin qui vous est réservée et
ressusciter la compréhension divine de cet apprentissage divin qui vous est réservé. Vous comprenez?
De cette façon, vous pouvez rendre votre vie magique! Magique, sacrée, divine, lumineuse, remplie de joies,
remplie de surprises fantastiques. Vous pouvez ressusciter cette confiance en l’Univers. La confiance
absolue du Cœur Christique en vous. Car si vous avez la confiance absolue en la Vie, que ce passera-t-il?
Vous serez en 5ième dimension. Vous communiquerez avec tout ce qui est autour de vous de façon lumineuse.
Car la Nature, la 5ième dimension fonctionne avec la confiance absolue en la Vie, en la Lumière, en l’Amour,
en tout ce qui existe. Si vous êtes un être qui a la confiance absolue en tout ce qui se passe autour de vous et
en vous. Vous ouvrez toutes grandes les portes sur les Mondes de Lumière. Car dans les Mondes de Lumière
c’est de cette façon que nous fonctionnons. Nous avons une confiance absolue en tout ce qui est autour de
nous : aux animaux, aux plantes, aux rochers, aux cristaux. Nous avons une confiance absolue en la Vie, en
la Nature. Nous croyons profondément, divinement, de manière sacrée que tout est parfait. Que tout est beau
et parfait et bon et notre Cœur ne doute pas. Il fait confiance. Est-ce que vous comprenez ce langage?
Si vous utilisez cette Flamme, vous pouvez littéralement transformer vos vies, vos regards, vos manières de
penser, de vous regarder, de sentir la vie, de sentir tout ce qui est autour de vous : la nature, les animaux, les
insectes, les oiseaux. Ressusciter en vous le Cœur de Lumière, l’Être de Lumière que vous êtes. Ressusciter
en vous le Christ que vous êtes. Est-ce que vous comprenez ces mots?
Groupe – Je disais que lorsque cela allait mal des fois, je disais "Je suis la Résurrection et la Vie malgré
toutes apparences" puis cela fonctionne. Cela a vraiment un effet parce que c’est très puissant. C’est
Aurélia qui était venue à Montréal et elle nous avait dit : "Répétez cette phrase. Imprégnez-vous de cette
phrase." C’est long parce que nous avons la tête dure mais nous finissons par comprendre. Merci!
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Denise – J’ai passé mon micro pour que ceux qui sont sur internet puissent entendre.
Sananda – Vous avez très bien compris! Félicitations! C’est dans l’application que l’on reconnaît les vrais
disciples. Vous connaissez cette phrase?
Groupe – Une once de pratique vaut une tonne de savoir.
Sananda – Très bien! Voyez-vous! Un des plus grands obstacles que nos frères et sœurs de la Terre ont à
rencontrer, c’est la discipline, la discipline de toujours continuer, de recommencer et de recommencer
jusqu’à ce que le but soit atteint. Souvent nous remarquons que nos frères et sœurs sont tout feu/ tout
flamme lorsque nous leur donnons un nouvel outil et nous constatons que ce tout feu/ tout flamme ne dure
que… hummm… quelques heures… quelques jours… une semaine tout au plus… Mais avec la Flamme de
Résurrection, vous pourriez travailler sur cette persévérance, n’est-ce pas? Vous pourriez mettre la Flamme
de Résurrection sur cette persévérance et sur cette discipline sacrée et merveilleuse qui est en vous et qui
peut vous assister à atteindre votre but, atteindre ce moment de gloire extraordinaire où vous pourrez
fusionner avec cette partie de vous que vous appelez Dieu, qui est Éternité, Pur Amour, Pure Lumière et qui
ne connaît que la Perfection.
Voyez-vous, cette dimension que vous occupez vibre lentement et comme elle vibre lentement, tout se passe
lentement. Vous plantez une graine et le lendemain, hummm… ne présentez pas la main pour recevoir le
fruit, quand même! (Rires…) Cette dimension est lente. Avez-vous remarqué? (Rires…) Mais il faut l’aimer
quand même! C’est un des plus grands maîtres qui existe dans toute la Création. Cette dimension est une
école vraiment extraordinaire et sacrée et appréciez-la même si elle est un peu ardue. Car elle vous permet
de polir ces diamants qui sont en vous, de polir ces diamants intérieurs qui vous représentent, de polir
chacune de ces facettes et lorsque vous aurez franchi cette dimension, lorsque ensemble vous pourrez
fusionner avec cette Lumière que vous êtes. À ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous pourrez
admirer ce diamant dont vous avez poli les facettes depuis des millions et des millions de vies. Et je vous le
dis, vous serez surpris, agréablement surpris de toute cette beauté qui est en vous. Mais il faut continuer. Il
n’y a pas de formules magiques. J’aimerais vous donner à chacun, chacune un sceau de Lumière qui vous
permettrait de vous réveiller en 5ième dimension demain matin. Ce serait extraordinaire, n’est-ce pas? Mais
vous seriez tellement désorientés! (Rires…..) C’est pour cela que ces outils vous sont donnés. Ce sont des
petits outils puissants qui sont liés aux Dimensions de Lumière.
Lorsque vous appelez la Flamme de Résurrection pour vous aider à ressusciter cette vision de la Vie, cette
confiance en la Vie. Exemple : Cet attribut Sacré n’est pas seulement une pensée, une énergie qui vous passe
par la tête. Non! Aussitôt que vous contactez, que vous demandez à la Flamme de Résurrection de vous
assister pour ressusciter la confiance en la Vie, par exemple. À ce moment-là, vous êtes presque transporté
globalement dans le Royaume de la Flamme de Résurrection. Ce n’est pas seulement une pensée qui vous
traverse. Non!
Si vous vous arrêtez et que vous ressentez la vibration qui se manifeste en vous, à ce moment-là, vous allez
sentir que tout votre corps, tout votre Être pétille d’une Lumière, d’une vibration de réveil, d’une vibration
de résurrection. Que votre taux vibratoire change. Il ne s’agit pas d’ânonner, répéter : “Flamme de
Résurrection ressuscite ma confiance en la Vie, change mon regard sur la Vie.” Et de faire 150 demandes à
la queue à la suite des unes, des autres. Non! Faites une demande :
“Flamme de Résurrection, enveloppe ma confiance.
Transforme-la pour que ma confiance en la Vie soit parfaite!
Qu’elle soit réelle, éternelle, remplie d’Amour.
Qu’elle soit ce qu’elle est.
Qu’elle se manifeste telle qu’Elle est,
parfaite en moi et autour de moi”
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Et ensuite, vous, vous arrêtez et vous ressentez la Flamme de Résurrection qui transforme, qui ressuscite
votre confiance en la Vie, pas seulement dans votre corps, dans votre cœur mais dans tout votre Être. Sentez
cette vague qui vous traverse et qui ré-enligne toutes les énergies en vous à partir de votre Cœur. Et lorsque
la vibration cesse, vous savez que le travail est fait. Que la Flamme de Résurrection a agie, qu’Elle est venue
à vous. Elle vous a enveloppée et elle vous a transformée.
Vous pouvez faire cet exercice le matin en vous réveillant et dans la journée y repenser tout
simplement. Et juste penser à l’énergie qui vous a traversé le matin. Rapidement, entre deux
téléphones au bureau et remettez-vous dans cette énergie. Vous faites cela 6 à 7 fois dans la journée.
Vous prenez une habitude de travailler avec la Flamme de Résurrection comme si c’était une
deuxième peau. Vous comprenez?
De cette façon, vous pouvez vraiment, littéralement tout transformer votre vie rapidement. C’est comme une
nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d’agir, de ressentir et vous pouvez appliquer cette Flamme à
tous les niveaux de votre vie, dans tous les domaines, avec votre famille, vos amis, votre travail, avec vos
enfants, avec les États-Unis, les pays, les planètes, votre manière, vos croyances car vos croyances sont
teintées de toutes les incarnations que vous avez vécues, toutes les émotions que vous avez vécues, tous les
chemins de vie que vous avez traversés. Ces croyances, souvent vous limitent.
Alors, pourquoi ne demandez-vous pas à la Flamme de Résurrection d’ouvrir votre mental à toutes les lignes
de Lumière vous permettant de contacter, de connecter avec toutes vies, toutes consciences lumineuses pour
avoir une nouvelle manière de fonctionner. De fonctionner avec des regards nouveaux, des pensées
nouvelles, des émotions nouvelles, un corps nouveau. Oui! Avec la Flamme de Résurrection, vous pouvez
transformer votre corps aussi. Vous pouvez redonner à votre corps son image originale. L’image de la
perfection que votre corps manifeste. Vous comprenez cela?
Cet outil, plus vous allez l’utiliser, plus il va vous enseigner car cet attribut, cette Flamme est une énergie
aussi. Elle est consciente! C’est comme si vous parliez à une partie de la Création, une partie du Dieu Père
Mère Créateur spécialisée dans l’image parfaite, dans la Lumière parfaite originale qui redonne à chaque
atome sa Lumière originale. Vous comprenez?
Et cette Flamme est consciente! Lorsque vous l’appelez, aussitôt Elle vous enveloppe. Elle se manifeste à
travers vous, autour de vous et en vous et Elle vous analyse. Et si vous vous adressez à la Flamme de
Résurrection en tant que conscience, elle vous guidera sur la façon de l’utiliser. Elle vous donnera même des
exercices qui vous permettrons de l’utiliser à sa pleine puissance. Et Elle fera cela de façon très structurée,
tout en douceur parce qu’elle connaît vos forces, vos faiblesses. Elle va vous aider, vous diriger en vous
instruisant comment l’utiliser pour transformer votre vie avec grâce et facilité, transformer votre manière de
penser, de sentir, de regarder. Transformer votre nature de 3ième dimension en une nature de 5ième, 6ième, 7ième
dimension. Vous comprenez cela?
La Flamme de Résurrection est un Grand Maître, très Grand Maître qu’il faut approcher avec respect et
Amour. Et si votre ferveur est vraie et réelle, ce Maître peut même se matérialiser devant vous. Vous
comprenez ces mots?
Ce Maître se présente devant les Cœurs Purs, nobles et fervents. C’est très rare que cela se produit mais si
vous, vous appliquez avec Amour et discipline, cette Conscience se présentera devant vous. Je ne vous dis
pas ces paroles pour vous attirer de façon irrespectueuse. Non! C’est une réalité que nous connaissons, nous
des Mondes de Lumière. Car, sachez-le, toute énergie consciente est vivante. Toute énergie consciente a
une forme, une musique, une couleur, un son, une odeur et la Flamme de Résurrection est une Conscience
Vivante. Donc, c’est comme si vous appeliez une partie de Dieu pour vous aider, pour vous assister dans
votre éveil. Ce n’est pas un geste qu’il faut faire à la légère. Est-ce que vous comprenez cela?
Et ce Maître est un Maître d’Amour. Toutes les Flammes sont des Maîtres d’Amour. Toutes les Flammes
sont des énergies, des consciences avec qui vous pouvez vous adresser. Vous pouvez entretenir un dialogue.
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Vous pouvez leur parler et Elles vous écoutent aussitôt que vous leur parlez, vous êtes dans leurs royaumes
car ces Flammes sont dans toute la Création. C’est comme la goutte d’eau dans l’océan. Ces Flammes font
partie de la fibre même de la Création. Elles soutiennent toute la Création et lorsque vous, vous adressez à la
Flamme de Résurrection, vous êtes en contact avec le Créateur, le Grand Soleil Central, le Dieu Père Mère
Créateur. Vous êtes en contact avec une de ses énergies d’une Grande Pureté, d’une Grande Puissance. Vous
comprenez cela?
Et vous pouvez demander, le soir avant de vous endormir, à la Flamme de Résurrection de vous enseigner,
de vous préparer pour le lendemain, afin qu’Elle vous donne par intuition l’aspect de vous à transformer, à
ressusciter. Vous comprenez?
Est-ce qu’il y a des questions? Trois, pas plus de trois.
Groupe – Guylaine – Mon commentaire c’est que vous m’aviez donné un exercice pour l’abondance, pour
manifester l’abondance, genre petit voyage que je vous avais demandé puis je voulais vous dire que cela a
fonctionné. Vu que c’est long dans la matière mais là, nous avons reçu des billets d’avion en cadeau et nous
partons pour deux semaines en voyage en Floride, dans tous les cas on va aller un peu partout. C’est un
voyage tout payé que nous avons reçu en cadeau. Donc, vos trucs fonctionnent!
(Rires……………………….)
Sananda – Savez-vous que pour chacun d’entre vous, il y a des trésors qui vous attendent? Il y a une
abondance extraordinaire qui vous attend pour chacun d’entre vous dans les Mondes de Lumière et la seule
chose qui nous empêche de déverser sur chacun d’entre vous cette abondance, à tous les niveaux, ce sont vos
doutes et vos peurs, cette non-confiance en la Vie, cette non-confiance en l’Amour que vous êtes, en l’Être
de Lumière que vous êtes! Et plus vous allez ressusciter cette Lumière en vous, plus cette abondance, ces
trésors qui vous sont réservés vont pouvoir s’acheminer vers vous car votre Cœur sera ouvert, la porte sera
ouverte et rien n’empêchera cette abondance de couler vers vous. Vous comprenez cela?
Vous êtes le Maître de votre Vie, le Maître de toutes créations qui est dans chacune de vos vies
présentement. Personne d’autre que vous même est responsable de tous les aspects de toutes les situations
qui sont dans votre vie maintenant. Vous êtes le Créateur Tout Puissant de tout ce que vous vivez et cela,
l’Humanité doit le comprendre, doit l’apprendre, doit l’assimiler. L’Humanité doit cesser de rendre Dieu
coupable de tous les malheurs qui l’assaillent. Vous comprenez?
Le monde dans lequel vous vivez est le monde que l’Humanité globalement a créé elle-même. Dieu n’a
jamais voulu la souffrance pour ses enfants, n’a jamais voulu le manque, la douleur, la séparation. Non! Le
monde dans lequel vous vivez est un monde que vous avez créé et il est temps maintenant de retourner à
votre Source. De retourner à la vraie Vie. Et la vraie Vie, c’est la joie, la Lumière, l’immortalité, l’éternité,
l’abondance totale à tous les niveaux. C’est ça la vraie Vie, Enfants de Lumière!
La vie dans laquelle vous vivotez présentement va bientôt se terminer pour cette Humanité. Il est temps
que vous reveniez à la Lumière, à la vraie Vie. Et cette Flamme de la Résurrection est un outil extraordinaire
pour vous permettre de revenir à cette vraie Vie. Ressusciter la vraie Vie en vous! Ressusciter la vraie Vie
autour de vous! Ressusciter la vraie Vie pour cette Planète! Est-ce que vous comprenez?
Vous êtes responsable de cette dimension. Vous avez tous signé le contrat pour venir explorer dans cette
dimension, pour venir créer. Il y a une période de temps qui a été allouée pour cette exploration. Vous l’avez
dégusté n’est-ce pas? Savourer, examiner, peser, sous-peser, réexaminer de nouveau et maintenant, la leçon
est apprise. L’apprentissage est terminé et la Terre est maintenant dans sa ligne d’ascension, dans son retour
vers la Lumière, vers les Mondes de Lumière, les Mondes de la vraie Vie où la joie, le bonheur, le respect
sont palpables. Où les dimensions de Lumière sont réelles et palpables et qui représentent votre devenir,
votre avenir, votre futur, votre maintenant dans l’Éternité. Celui que vous ne pouvez toucher maintenant
mais qui est à vos portes. Alors, je vous souhaite de ressusciter en vous la vraie Vie. Le vrai regard,
l’ouverture du Cœur. Ressusciter cet aspect en vous qui ouvre toute les portes. Qui vous donne une foi
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absolue en la Puissance de la Lumière, en la Puissance de l’Amour qui transforme tout, qui guérit tout. Estce que vous comprenez ces paroles?
Groupe – André – J’en suis rendu depuis belle lurette à vouloir écrire un livre sur l’histoire de l’Humanité,
de la philosophie et … Je voudrais savoir par quel chemin dois-je passer pour pouvoir justement l’écrire cet
ouvrage à l’Humanité. Est-ce que je soi passer par le mental structuré qui est déjà bien défini ou je dois
passer par l’écriture automatique et faire confiance? C’est ce que je voulais savoir.
Denise – André pose une question à savoir qu’il se sent inspiré pour écrire un livre, puis il se demande s’il
doit produire ce livre-là en utilisant son mental, en suivant son intuition ou bien s’il doit y aller par écriture
automatique? C’est ça? La réponse :
Sananda – Chaque humain présentement est sur son chemin de Lumière et le grand défi de l’Humain qui est
devant ce chemin présentement c’est qu’il faut cesser d’attendre des directives du Monde Invisible. Fais
ceci! Fais cela! Oui! Tu peux faire ceci! Oui, Tu peux faire cela! Cette période est terminée! Nous vous
demandons d’assumer le rôle de Créateur que vous êtes! Ce qui signifie que toi-même, tu vas décider de la
manière que tu vas créer ton livre! Est-ce que tu comprends ces paroles?
Il faut cesser d’attendre que le Ciel décide pour vous. Il faut commencer! Il faut croire que toi, André, tu es
un Créateur Puissant et que ton intuition est vraie. Ton intuition est le lien Sacré qui t’uni à ton Moi
Supérieur. Ce n’est pas le chien qui marche sur le trottoir qui te parle par ton intuition. Non! C’est ton Dieu
intérieur! Tu connais déjà la réponse à ta question, n’est-ce pas?
C’est vrai! C’est juste que tu n’oses pas écouter ta réponse intérieure! Élimine les peurs. Élimine les doutes.
Fais-toi confiance! Ouvre ton Cœur à la vie et la vie va te répondre. Elle va te présenter tous les outils, toutes
les personnes, tout ce dont tu auras besoin pour produire ce livre, si tel est ton but! Si tel est ton désir, ton
rêve. Oses – Faire – Créer ton rêve! Ouvres ton Cœur à l’Univers. Fais confiance! Demande l’aide et regarde
les miracles se produire. Est-ce que tu comprends cette réponse? Ne doutes-pas de toi! Ne doutes jamais de
toi!
Vous en êtes rendus à une période où vous devenez conscient de qui vous êtes et cette conscience doit se
manifester dans vos actions, dans les choix que vous faites à chaque jour par rapport à ce que vous pensez,
ce que vous ressentez et par rapport à ce que vos amis et votre famille va vous dire. Soyez conscient de ceci :
ta famille, tes amis vont être le miroir de tes propres peurs, de tes doutes. Est-ce que tu comprends cela?
On te demande aujourd’hui de faire confiance à ton intuition à toi. Et ton intuition à toi, seul toi la possède!
Seul toi a la décision, a les outils pour prendre la bonne décision face à cette intuition. N’attends pas de
personne un conseil. Ils ne feront que refléter tes doutes et tes peurs car les énergies sont présentement très
élevées, très puissantes. Et avez-vous remarqué que tout se passe rapidement?
Vous vivez une époque merveilleuse, extraordinaire! Faites-vous confiance! Faites-vous confiance!
Apprenez à fonctionner à partir du Cœur. Apprenez à ressentir la beauté de la vie qui vous entoure! Il y a
une grande beauté autour de vous, une grande magie.
Vous pourriez même… je vais vous donner un exercice : prétendre, vivre des journées de confiance
totale, comme exercice. Admettons que c’est un beau samedi matin, il fait beau, les petits oiseaux
chantent dans les arbres, le soleil brille et vous dites : "Ah! C’est une journée merveilleuse,
fantastique, où je peux expérimenter la confiance totale." Et vous, pendant toute cette journée, vous
vous mettez dans un état d’esprit où vous faites confiance totalement à tout ce qui est autour de vous
dans un esprit d’innocence divine et sacrée. Exercez vous à ouvrir des yeux nouveaux sur la vie. À
regardes les personnes qui sont autour de vous avec des yeux nouveaux, comme si c’était des
personnes que vous ne connaissez pas. Comme si c’était des enfants de Dieu en évolution, en
apprentissage comme vous, qui suivent leurs intuitions. Comme si c’était des miroirs parfaits de ce
que vous avez à comprendre sur vous-mêmes dans une confiance totale. Est-ce que vous comprenez
ce langage?
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C’est un exercice extraordinaire que vous pouvez faire pour vous aider à ouvrir des yeux nouveaux sur la
vie, une nouvelle manière de penser, de regarder, de sentir. Et Bien! Je crois que pour ce soir, cela va être
assez. N’est-ce pas?
Sois béni, grand frère de Lumière et que ta noblesse intérieure se manifeste à travers tous tes gestes, toutes
tes paroles et tous tes regards. Je salue votre Divinité, la grandeur de vos Cœurs Sacrés, la grandeur de votre
courage aussi car il ne fallait que des âmes valeureuses et courageuses pour oser affronter ou vivre
l’expérience de la 3ème dimension qui est la plus belle école sacrée qui n’a jamais existée dans toute la
Création. C’est à votre honneur! Je me retire présentement et ce soir, je vous invite à retourner dans le
Temple de l’Harmonie Céleste pour apprendre à sentir ce Cœur Sacré qui est en vous. Ce côté yin-yang, ce
coté positif-négatif, féminin-masculin pour apprendre à le sentir. Pour apprendre à le connaître, à l’aimer
davantage. Pour que ces énergies s’ancrent en vous et que l’Harmonie Parfaite ressuscite en vous avec grâce
et facilité. À bientôt!
Groupe –Merci!
Denise – On va remercier. Nous remercions les Archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël, Uriel. Nous
remercions les Maîtres des Sept Rayons, Sananda, Lady Nada, Adama, Ahnahmar, Aurélia, nos frères et
sœurs de Telos, de Sirius, nos guides, les Anges, les Archanges.
Tous ceux et celles des dimensions de Lumière qui se sont joints à nous ce soir pour partager leur Amour,
leur Lumière, leur énergie, leurs conscience.
Nous remercions le Dieu Père Mère Créateur, la Mère Divine, le Grand Soleil Central pour leurs Énergies,
leurs Consciences, leur Paix, leur Joie, leur Éternité et nous remercions la Terre Mère pour son support
merveilleux, extraordinaire, sa patience d’Ange. Merci! Merci! Merci!
Groupe – Merci! Merci Denise!
Denise – Nous nous remercions de nous être joint ensemble pour célébrer cet instant de Lumière. Merci
beaucoup! Merci! Merci! Merci! Et nous saluons tous ceux qui sont sur internet. Ciao! Ciao! Nous pourrions
demeurer 2 à 3 minutes dans le silence pour ancrer cette énergie là en nous.
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