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Traduit par Janine Leclerc
Terre Mère
Pour un Créateur, tout est possible
Bienvenue! Bienvenue dans l'énergie de mon Cœur, chers enfants de mon Amour, marchant sur
la surface de mon corps. Je suis la Terre Mère! Je suis ta Mère! Je suis la Mère de la Création
dans cette dimension. Je suis la Mère de la Lumière. Je suis la Mère de la Vie dans cette
dimension.
Et aujourd'hui, nous partageons ensemble cette précieuse fenêtre de temps dans cet endroit très
sacré d'Amour, de Lumière, d'harmonie.
J'invite chacun d'entre vous, en ce moment présent, à ouvrir votre cœur d'une manière très
spéciale. La manière de faire confiance. Confiance, chers enfants! Je vous invite à vous
reconnecter avec la Confiance Divine que vous portez en vous depuis le moment de votre
création dans tous les Univers. Vous portez cette Confiance à l'intérieur de vous. Ne regardez pas
en dehors pour ressentir cette confiance! Elle est vivante en vous. Aujourd'hui moi, votre Mère
dans cette dimension, j'invite chacun d'entre vous à accueillir cette confiance, à la reconnaître
parce qu'elle est en vous. Cette qualité, cette fréquence, cette vibration ne vous a jamais quitté.
Vous la portez depuis que vous avez décidé d'entrer dans cette dimension.
C'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. C'est pourquoi vous pouvez écouter votre cœur et dire
"oui" à cette aventure de recréer votre vie sur une nouvelle fondation : celle la Confiance Divine
qui vous ouvre toutes les portes. Les portes de l'abondance, les portes de choses illimitées, des
énergies illimitées, illimité pour tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez, tout ce dont
vous avez toujours rêvé.
Ces mots, bien-aimés, sont chargés de mon énergie de pouvoir, mon énergie de vie, mon énergie
d'amour. Recevez-la s'il vous plaît! Accueillez-la dans votre cœur pour réactiver ce souvenir,
cette connaissance, ce sentiment, cette envie de faire confiance à la Vie. Confiance au pouvoir de
votre vie en vous. Confiance que cette vie en vous est la Vie Réelle! La Véritable Vie d'un
Créateur, du Créateur, de la Conscience Une Toute-Puissante, Un Créateur Universel.
Vous avez la capacité, le pouvoir, le potentiel de ressusciter ce que vous êtes vraiment dans la
Lumière,
dans
l'Éternité.
Aujourd'hui, vous recevez une invitation officielle Divine et Sacrée à dire «oui» au pouvoir de la
Lumière en vous, au pouvoir de la Confiance que vous portez en vous. Elle peut ouvrir la porte
magique de Toutes les possibilités, la porte magique des choses illimitées, des énergies illimitées,
des fréquences illimitées, des rêves et des créations illimités. Cela est tellement vrai, bien-aimés !
Ressentez ce moment ! Ressentez cette seconde où vous êtes devant vous-même, devant votre
potentiel, devant La vie en vous. Choisirez-vous de dire "oui"? Dire "oui" à ce pouvoir à
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l'intérieur de vous-même afin de réactiver les souvenirs que vous portez. Les souvenirs de qui
vous êtes vraiment au-delà de votre corps physique. Au-delà du temps et de l'espace. Au-delà de
tout ce que vous pouvez imaginer.
Une croyance est une énergie qui est vivante, qui est au travail chaque seconde de votre vie.
Chacune de vos croyances est comme une conscience par elle-même, une vie dans votre monde.
Le monde de votre perception. Le monde de votre créativité. Le monde de votre imagination. Le
monde de votre vie.
Chacune de ces croyances est active, bien-aimés. Elle est en vie et elle crée. Elle parle à
l'Univers. Elle attire vers vous les événements, les émotions, les gens, les animaux, tout ce qui
vous entoure afin que ce soit sur la même longueur d'onde que les croyances que vous portez.
Alors, dans ce moment, bien-aimés, choisissez-vous de rejeter toutes les croyances qui sont
lourdes à l'intérieur de vous? Elles vous ramènent dans les temps passés, les souvenirs passés, les
blessures passées, les vœux passés, tout ce qui n'est pas dans le moment présent.
Choisissez-vous de rejeter et donner ces croyances au Cœur Tout-Puissant du Créateur, la Source,
la Vie elle-même qui sait tout à propos de vous? Qui sait d'où vient chacune de ces croyances.
Qui sait gérer, nourrir chacune de ces croyances avec amour, paix, calme, lumière afin de la
transformer dans son état original de Lumière et d'Amour, de hautes fréquences d'Amour et
d'Action dans toutes les dimensions.
Vous devez choisir, bien-aimés, de laisser aller tout ce qui est lourd en vous. Tout ce qui vous
retient dans la tristesse, dans la souffrance, dans les fréquences qui vous empêchent de sentir
votre cœur, de ressentir votre connexion avec la Vie, de ressentir votre connexion avec la Sagesse
de la Source à l'intérieur de vous, la connexion avec votre puissance, la puissance de la vraie vie à
l'intérieur de vous.
Ces mots, bien-aimés, sont si simples. Une partie de vous peut dire : "Eh bien, ça ne se peut pas!
Cela ne peut pas être aussi simple! Je dois travailler dur pour guérir ces blessures, ces
croyances, les énergies que je porte en moi!" Notez simplement les mots suivants : À un
Créateur, tout est possible! À un Créateur qui sait qu'il est Créateur, qu'il a le pouvoir de la
Vie en lui-même, tout est possible! Il n'y a pas de limites!
Bien-aimés, je vous invite à accueillir ces mots et à les prendre comme mantra, comme nouveau
mode de vie, comme nouvelle façon de ressentir la vie en vous.
"Pour moi, tout est possible! Au pouvoir de la vie à l'intérieur de moi, tout est possible! Il
n'y a pas de limites à mon imagination, à ma création, à mes rêves, à ma vie parce que je
suis la vie en action, je suis tout le pouvoir manifesté dans cette dimension et je suis là
pour prouver, vivre, être ce pouvoir, ressentir ce pouvoir! Pour être émerveillé par le
pouvoir de la vie dans ce corps physique. Pour être émerveillé par le pouvoir de la vie
autour de ce corps physique car «JE SUIS LE POUVOIR DE LA VIE! J'utilise ce corps
physique dans cette dimension pour grandir, prendre de l’expansion, participer à la
création d'un nouveau monde, d'une nouvelle planète Terre, d'une nouvelle énergie dans
cette dimension, de l'énergie du vrai amour, de la vraie compassion, de la Vraie Vie."
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JE SUIS LA VIE EN ACTION! JE SUIS LE POUVOIR DE LA VIE EN ACTION! J’AI
TOUT LE POUVOIR SUR TOUTES LES ÉNERGIES À L’INTÉRIEUR DE MOI ET
AUTOUR DE MOI PARCE QUE JE SUIS! PARCE QUE VOUS ÊTES! PARCE QUE
VOUS NE POUVEZ PAS VOUS SÉPARER DE LA PUISSANCE DE LA VIE, BIENAIMÉS!
C'est possible! Vous êtes UN avec le pouvoir de la Vie! Et vous avez connu des milliards de
fréquences, des milliards d'énergies car vous êtes dans cette dimension et vous avez utilisé de
nombreux corps, joué de nombreux rôles, de nombreux jeux et maintenant je suis avec vous dans
ce moment d'éternité, dans ce moment présent. Je vous invite à ouvrir la porte de votre prison
imaginaire qui vous maintient dans le système de croyance du monde 3D. Le monde 3D est en
train de mourir, il disparaît pour être remplacé par un monde d'amour, de paix, de magie! Et vous
le savez! Votre âme le sait!
Aujourd'hui, mettez votre main sur la poignée de la porte de votre prison, cette prison de fausses
croyances, de fausses limites. Vous êtes prêt maintenant à recevoir l'énergie de toutes les
possibilités, de la Vie, de la puissance de la Vie en vous. Pour transformer votre vision de vousmême. Pour transformer votre vision de ce monde, de ce corps physique, de ce que vous voyez
autour, de ce que vous voyez à l'intérieur de vous; pour transformer la vision, car tout appartient à
la perfection. Tout fait partie de la perfection qui se manifeste dans cette dimension parce que
tout est vivant. Tout porte la signature du Pur Amour du Créateur!
Tout! Indépendamment des types d'énergie parce que tous les types d'énergies, tous les types de
fréquences, tous les types d'émotions font partie de la perfection qui se développe dans cette
dimension en tant que processus d'apprentissage pour tous les créateurs qui jouent au jeu de
l'ascension dans ce moment présent dans cette dimension sur cette planète.
Ressentez! Ressentez le pouvoir de la Vie à l'intérieur de vous! Il n'y a pas de limites au pouvoir
de la vie à l'intérieur de vous! AUCUNE LIMITE!
Quand une voix à l'intérieur de vous parle de peurs, de limites; qu’elle dit que c'est impossible
dans ce monde! Sachez que c'est la voix de l'ego, de cette partie de vous qui a oublié d'où elle
venait. Cette partie de vous est venue du Cœur du Créateur. Elle a simplement pris la couleur de
l'oubli, la couleur de faire semblant d'avoir oublié. Elle a prétendu si longtemps, qu'elle a oublié.
Mais maintenant, vous connaissez le roi et la reine de votre propre royaume. Vous connaissez le
nom du jeu! Le jeu de l'ascension, le jeu du retour à la Vérité, à la magie, à la reconnexion avec la
Vraie Vie, au pouvoir de la vie en vous. Et ce pouvoir de la Vie à l'intérieur vous guidera. Ce
pouvoir de la vie vous connaît très bien. Il fait partie de vous. Il vous guidera!
Alors, faites confiance à cette confiance dont je parlais au début. Cette confiance, bien-aimés, est
votre guide sacré et divin. C'est l'énergie sacrée qui vous fera sortir de la prison du monde 3D, de
la façon de penser 3D, de la manière de vivre 3D; de faire semblant de vivre.
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Vous avez reçu l'énergie de confiance dans le monde physique. Maintenant, vous êtes invité à
prendre cette énergie de confiance et à l’accueillir en profondeur dans votre cœur. Vous êtes
invité à la nourrir de sorte qu'elle devienne si forte, si puissante qu'il n'y aura aucun doute. Cette
confiance vous ouvrira la porte pour voir au-delà des apparences. Voir au-delà du plan physique,
au-delà des émotions, de ces énergies.
La Confiance! Le cadeau tout-puissant de ce jour pour chacun de vous est la Confiance! Le soleil
brillant de la puissance de Dieu, le pouvoir de la source, le pouvoir de la vie à l'intérieur de vous.
Je suis honorée d'utiliser ces mots, ces fréquences pour toucher votre cœur avec la Confiance,
avec cette énergie qui vient frapper à la porte de votre cœur pour vous apporter la liberté. Pour
vous apporter votre Vie Vraie, celle que vous venez manifester ici dans cette dimension.
Je suis la Terre Mère, la Mère de l'Amour, la Mère de chacun de vous, de chaque partie de la
conscience que vous êtes, de chaque énergie que vous portez, de chaque fréquence que vous
portez. Je suis la Mère de cela parce que nous sommes Un. Je connais votre cœur. Je sais qui
vous êtes profondément à l'intérieur parce que je vous porte dans mon cœur. Nous avons un lien
doré, un pont doré que nous avons construit ensemble pendant de nombreuses vies.
Vous avez le pouvoir, chacun d'entre vous, de vous connecter avec chaque royaume partageant
mon corps physique dans cette dimension maintenant! Chacun de vous a un cadeau spécial afin
de se reconnecter, ressentir les royaumes avec lesquels vous partagez votre vie en prétendant être
simplement un être humain dans cette dimension.
Alors, je vous invite à explorer ces cadeaux que vous avez à l'intérieur de vous parce que vous en
avez beaucoup. Ressentez la vie, non seulement la vie d'un autre être humain à travers le cœur,
mais aussi la vie d'un arbre, la vie d'un papillon, la vie d'une fleur, la vie d'une pierre. Vous êtes
des explorateurs des énergies. Vous êtes des créateurs qui apprenez à utiliser votre propre
pouvoir.
Bénédictions d'Amour. Bénédictions de Lumière. Bénédictions de Sagesse à chacun de vous. Je
vous remercie!
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