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TELOS 
 

Princesse de l’Éternité 
 

Ce qu’est le Cœur Sacré 
 
Bonsoir à vous tous. Je suis la Princesse de l’Éternité. Je viens parmi vous ce soir. Je vous couvre de 
mes ailes. J’appartiens au royaume de la Lumière Étincelante, la Lumière éternelle source énergétique 
de toute la Création. Je viens vous envelopper de mon énergie ce soir. Je vous demande de respirer cette 
Lumière dont je vous entoure ce soir, chacun, chacune. C’est la Lumière de Transcendance Sacrée qui 
apporte la transformation à vos âmes, à vos consciences. Je participe à ce grand plan d’élévation 
cosmique qui transforme non seulement cette Planète mais toutes énergies/consciences qui vivent.  
 
Je vous demande de m’accueillir, moi, votre sœur, votre mère, votre amie, votre vie parce que  je fais 
partie de votre vie. Comme ensemble nous nous présentons devant cette porte grandiose et magnifique à 
l’intérieur de votre Cœur. Ensemble, nous allons pénétrer dans cet espace sacré où j’ai déposé une 
partie de ma propre vie en vous lorsque vous avez été créé à partir du Cœur du Grand Soleil Central.   
 
Je viens vers vous ce soir pour vous préparer à votre renaissance, la renaissance de la Lumière 
Christique Sacrée, éternelle en chacun de vous et je pèse mes mots. En chacun de vous qui 
présentement écoutez ces mots.    
 
Visualisez avec moi cette porte de Lumière, cette porte dans votre Cœur Sacré. Comme nous nous 
présentons ensembles devant cette porte, elle reconnaît la signature sacrée de la vibration d’Amour que 
je porte et que vous portez. Visualisez, imaginez cette porte qui s’ouvre maintenant devant vous, mes 
enfants chéris. Pénétrez tout en douceur dans cet espace sacré de votre Cathédrale de Lumière.    
 
Pour ceux et celles qui se posent la question, cette Cathédrale Sacrée que nous appelons votre Cœur 
Sacré, contient des millions de portes que vous avez à visiter, des millions de portes qui parlent de vous, 
de vos attributs sacrés, qui contiennent la somme totale de ce que vous avez accumulé comme 
connaissances, comme vibrations d’Amour et de Lumière. Surprenant peut-être pour certains d’entre-
vous mais combien naturelles pour nous des Mondes de Lumière.  
 
Je vous le rappelle, vous êtes des Êtres Éternels. Éternel, c’est très long. C’est plus que 100 ans, 200 
ans, 1,000 ans. L’éternité est un concept que vous avez beaucoup de difficulté à comprendre, à 
assimiler, à intégrer en vous parce que vous vous êtes coupés volontairement de ce Principe Sacré. 
 
Ce soir, ensemble, nous visitons une de ces salles sacrées de votre Cœur. Sachez que ce Cœur est 
beaucoup plus vaste que ce que vous pouvez en comprendre et même en imaginer. Ce Cœur de Lumière 
Sacrée n’est pas situé dans votre corps physique. Il est situé dans le Cœur de votre identité Divine et 
Sacrée. Votre Moi Supérieur comme vous l’appelez. Cet Être de Lumière est gigantesque. C’est une 
somme colossale d’énergie, une puissance de volonté, de courage, de Lumière et d’Amour que vous ne 
pouvez pas concevoir.   
 
Moi, la servante de cette soirée, je viens vers vous pour vous parler de vous-même, d’une partie de 
vous-même. Pendant que vous entendez ces mots, nous pénétrons dans cette salle de Lumière que nous 
avons identifiée ensemble, le mois passé. Tout est planifié pour chacun d’entre vous, votre avancement 
dans cet éveil vers vous-même. Un grand plan a été préparé pour chacun de vous, le plan de votre 
réveil, le plan de la création, de la fondation de l’Être nouveau que vous allez bientôt manifester sur 
cette Terre dans cette dimension même si vous n’y croyez pas maintenant. Vous avez tous signé ce 
contrat de vous éveiller dans ce temple utilisant ce corps dans cette vie, sur cette Planète, à cette 
époque-ci de votre évolution et ce soir nous posons un jalon important : le premier jalon de votre éveil 
vers votre conscience de Christ éveillé marchant sur cette Terre.    
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L’instant miraculeux, mystérieux est arrivé pour chacun d’entre vous que vous le croyez ou non. 
Observez seulement ce qui se produira en chacun de vous dans les semaines, les mois prochains. Votre 
vision de la vie va se transformer. C’est une promesse que je vous fais.   
 
Ensemble, nous pénétrons dans cette salle de Lumière, essayez de ressentir la vibration d’Amour 
contenue dans cette salle, dans cet espace sacré de votre Cœur. Ce Cœur qui parle de vous, qui est votre 
identité d’éternité, immortelle. Cet espace sacré qui est dans la conscience du Créateur. Présentement 
dans cette salle de Lumière Sacrée, vous touchez à la conscience du Créateur, de la Source du Grand 
Soleil Central. Sentez cette vibration qui vous enveloppe. Sentez l’Amour tout puissant qui vous enrobe 
complètement. Essayez de reconnaître, de reconnecter avec cette vibration d’Amour auquel rien ne 
résiste. C’est la qualité d’Amour Pur, parfait, éternel qui vous représente, vous, chacun, chacune 
présentement et ceux qui sont sur l’internet. Cette qualité d’Amour unique, incomparable, c’est votre 
essence la plus pure. C’est votre identité véridique.     
 
Je vous demande d’absorber, de fusionner avec cette énergie d’Amour puissante mais remplie de 
douceur, remplie de respect très profond, d’un respect infini parce que vous entrez en contact 
consciemment avec vous-même, l’Être de Lumière puissant, éternel, immortel que vous êtes, qui a pris 
ce déguisement, ce rôle que vous jouez présentement dans cette vie, sur cette Terre. Essayez de sentir, 
de ressentir cette vibration. Pendant que je me tiens près de vous, je vais enflammer votre Cœur. Je vais 
intensifier la chaleur de ce Cœur en vous pour que vous puissiez sentir cette vibration. 
(Silence…………)      
 
Cette signature d’Amour, répandez-la, absorbez-la, imprégnez-vous. Imaginez qu’elle enveloppe 
chacune des cellules de votre corps physique, de vos corps subtils. (Silence………) 
 
Absorbez la transformation d’Amour qui vous prépare à votre mission de vie dans cette vie parmi vos 
frères et sœurs. (Silence…………)    
 
Au centre de cette salle il y a un autel de diamant. Observez. Et sur cet autel de diamant il y a un 
coffret. Prenez ce coffret. Imaginez-le et mettez-le dans votre Cœur. Ce coffret va vous rappeler cet 
instant de Lumière, cet instant d’éternité lorsque vous doutez de vous même. Lorsque la tristesse vous 
envahie. Lorsque le monde autour de vous paraît hostile, insécurisant, rappelez-vous ce coffret et 
ouvrez-le pour vous envelopper de cette vibration d’Amour, pour vous envelopper de ce parfum de 
vous-même qui et éternel, qui est votre vraie identité, qui ne connaît que la perfection, qui ne connaît 
que la joie, l’enthousiasme, la confiance en la Vie. Ce coffret est un souvenir de vous-même qui 
contient une identité, un parfum, une essence, qui vous parle de vous. Portez ce coffret. Vous pouvez 
même l’imaginer dans vos poches le matin avant de partir pour le travail. Créez-vous un symbole, une 
image de cet instant sacré pour pouvoir le rejouer en vous, dans votre tête, dans votre Cœur, dans vos 
émotions.    
 
Cette salle de Lumière, est une salle sacrée et aujourd’hui, pour tous les êtres humains qui l’accepte, 
nous allons créer un vortex de Lumière pour vous permettre d’accéder à cette essence en vous. Afin que 
cette essence puisse vous envelopper. Sentez ce tourbillon de Lumière qui unit votre conscience à cette 
salle sacrée. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez être relié à chaque jour avec cette essence de vous-
même.  Ce vortex de Lumière permet un pont énergétique entre votre conscience de tous les jours et 
cette partie de vous qui touche à l’Éternité.     
 
En cette année 2011, nous allons ouvrir des vortex de Lumière dans le corps de chaque être humain. 
Non seulement dans leurs corps physique mais des vortex de Lumière qui unissent tous leurs corps 
visibles et invisibles à la grille cristalline de cette Planète et au Cœur du Grand Soleil Central. Cette 
opération va transformer votre vision de la vie, votre conscience, votre regard sur vous-même et sur tout 
ce qui vous entoure.      
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Aujourd’hui débute le Grand Plan Sacré d’éveil de nos enfants de la Terre. C’est comme si chaque être 
humain passait sur la table d’opération. Oui, à partir d’aujourd’hui, nous allons ouvrir, nous allons 
dégager ces tunnels de Lumière, ces vortex de Lumière qui n’ont pas été utilisés depuis des millions 
d’années. Ce premier vortex est créé aujourd’hui pour vous donner accès à cette conscience de vous-
même, cette conscience d’éternité, cette conscience d’immortalité, d’Amour, d’harmonie, de paix. 
Sentez ce vortex s’installer en vous, mes enfants. Il va débloquer en vous des énergies. Il va vous 
permettre de ressentir, de percevoir différemment car ce parfum de vous-même va vous envelopper.      
 
Au fur et à mesure que les semaines, les mois vont passer, ce vortex en vous va s’agrandir pour 
permettre une diffusion de cette essence de vous-même, à la conscience de vos cellules, à votre corps 
physique. À la conscience aussi de ces cellules qui composent votre corps éthérique, astral et mental.     
 
Vous êtes divinement supporté et guidé enfants de la Terre. Vous le méritez. Vous avez traversé des 
millions d’années dans la noirceur et il est temps de revenir à la Lumière. Vous faites partie de cette 
grande aventure tout comme nous des Mondes de Lumière.   23 ;45 
 
C’est avec une grande joie que nous débutons cette phase de réveil massif de l’humanité vers la 
Lumière Christique de leur Cœur. Ressentez, enfants de la Terre, cette essence de vous-même qui vous 
enveloppe, qui vous transforme, qui vous éveille. Tout en douceur vous repartez avec cette petite boîte 
que vous avez prit soin de mettre dans votre Cœur pour parcourir cet escalier de Lumière, cette colonne 
de Lumière et vous revenez tout en douceur dans ce local en conscience. Avec tout l’Amour de mon 
Cœur, de ma conscience et de mon éternité, je vous salue. 
 
 

Sananda 
 

La conscience de vos cellules 
 
Bonsoir mes enfants. Je suis Sananda et je viens m’adresser à vous ce soir en tant qu’Être de Lumière 
marchant sur cette planète. Il est temps pour vous de réaliser qui vous êtes. Non pas seulement dans 
votre tête mais aussi dans votre Cœur. Nous des Mondes de Lumière, nous travaillons avec 
acharnement à supporter cet éveil de l’humanité vers sa glorieuse destinée. 
 
Je vous demande maintenant de considérer :  
 

" Comment vous vous regardez, comment vous vous aimez, appréciez ?  
De quelle manière vous vous occupez de vous-mêmes, de ce corps, de ce temple ?  
Comment parlez-vous de vous-mêmes, à vous mêmes ?  
Quels mots utilisez-vous pour vous parler ?  
Est-ce que vous vous remerciez tous les soirs pour la journée accomplie ?  
Est-ce que vous vous bénissez ?  
Est-ce que vous vous aimez ?  
Est-ce que vous reconnaissez que vous êtes un Enfant de la Lumière, de l’Amour ?  
Comment vous comportez-vous avec vous-mêmes ?  
Comment vous lavez-vous ? "  

 
Eh oui ! Même ce geste est révélateur. Et-ce que vous vous lavez comme vous laveriez un petit bébé 
naissant, précieux, fragile, avec beaucoup d’attention et d’Amour ou est-ce que vous vous lavez 
mécaniquement ? Savez-vous que lorsque vous vous lavez mécaniquement, vos cellules enregistrent 
tout cela ? Elles enregistrent comment vous considérez ce corps qu’elles forment, qu’elles maintiennent 
en vie pour vous. Elles enregistrent ce que vous pensez, la douceur de vos gestes ou l’inconscience de 
vos gestes. Chacune des cellules qui composent ce corps que vous utilisez à tous les jours, 24 heures sur 
24, a sa propre conscience. Cela je l’ai déjà dis mais je le répète pour les nouveaux. Oui ! Chacune des 
cellules de votre corps physique a sa propre conscience et aussi, chacune des cellules qui composent 
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votre corps éthérique a aussi sa propre conscience et il en est de même pour vos émotions, pour vos 
pensées, pour tous ces corps visibles et invisibles que vous utilisez, qui s’imbriquent les uns dans les 
autres et chacun de ces corps a son propre Cœur Sacré vivant, palpitant, conscient. Est-ce que vous les 
reconnaissez ? Est-ce que vous les remerciez ? Est-ce que vous prenez le temps de fusionner avec ces 
Cœurs multiples qui battent en vous ? Que de questions, n’est-ce pas, pour ce soir !  
 
Eh bien ! Nous sommes à l’aube d’une ère nouvelle. L’ère de la cinquième dimension qui vient vers 
cette Humanité que vous composez, dont vous faites partie. Et cette cinquième dimension qu’est-elle ? 
Que représente-t-elle ? C’est la dimension de la pure conscience d’Amour qui se reconnaît en toutes 
choses, en toutes consciences, c’est-à-dire que dans la cinquième dimension vous reconnaissez la 
conscience de vos cellules, vous reconnaissez la conscience de vos émotions, de vos pensées. Et tel un 
roi ou une reine, vous régnez sur ce peuple qui vous obéi par Amour. C’est pour cela qu’en cinquième 
dimension vos corps sont beaucoup plus légers, qu’ils peuvent se transformer selon votre volonté. Ils 
peuvent vous donner l’apparence que vous souhaitez avoir car tout ce peuple est uni comme un seul 
Cœur à votre conscience. Celle que vous croyez avoir dans cette dimension.  
 
Je viens aujourd’hui pour vous dire : " Comment vous considérez-vous ? " Admettons que du jour au 
lendemain vous arriviez en cinquième dimension. Que demain matin, vous sortez de votre lit et que tout 
par hasard vous vous retrouvez en cinquième dimension, comment pensez-vous que vous vous 
ressentiriez ? Eh bien ! Ce serait une explosion de consciences en vous. Il y aurait des milliers de 
pensées en même temps à l’intérieur de vous car vous seriez conscient de toutes ces cellules en vous qui 
se réveillent en même temps que vous.    
 
Je vous pose la question : "Êtes-vous conscient de ce qui se passe en vous, des pensées qui vous 
habitent lorsque vous marchez, lorsque vous regardez autour de vous ? " Êtes-vous conscient des 
émotions qui vous habitent en tout temps, des émotions qui vous traversent. ?"Je viens vous dire : " 
Vous êtes devant une expérience extraordinaire qui vient devant vous. Je vais utiliser un seul mot : la 
seule "colle" qui rattache tous ces bouts de consciences ensemble c’est l’Amour qui est une force qui 
unit, qui harmonise, qui pacifie. "    
 
Pour vous lever en cinquième dimension et vous sentir comme un être qui peut tout faire, tout 
transformer, tout transporter. Qui peut créer des montagnes. Qui peut transformer son corps à volonté. Il 
n’y a qu’un mot d’ordre et c’est l’Amour qui unit l’action de toutes vos cellules à tous les niveaux de 
votre corps. Que ce soit votre corps physique comme vos corps les plus subtils.  
 
Si vous apprenez à vous aimer inconditionnellement, à aimer vos cellules, à aimer tout ce qui vous 
traverse, vous allez unifier ce peuple qui vous compose. Vous allez unifier vos pensées à vos émotions 
et aussi à vos mémoires cellulaires. Vous allez tout unifier en une seule conscience et c’est cela la 
cinquième dimension, un des aspects de la cinquième dimension :  "Être conscient de vous-même à tous 
les niveaux." Cela demande une certaine maîtrise.  
 
Eh bien ! Moi, je vous invite à apprendre à vous connaître, à devenir observateur de vous-même, des 
pensées, des émotions qui vous traversent. Observateur et en même temps amoureux de vous-même. 
Observez avec Amour toutes ces énergies qui se promènent en vous, toutes ces consciences, tout ce 
peuple qui bouge, qui demande votre attention en aimant tout ce que vous êtes. Vous aller vous unifier. 
Vous aller tout synchroniser sur le même taux vibratoire, le taux vibratoire de la non-résistance à la vie, 
non-résistance à tout ce qui se passe autour de vous.      
 
Il s’agit ici d’apprendre à vivre selon un nouveau mode d’emploi qui s’appelle : " J’aime la Vie. Je fais 
confiance en la Vie et tout ce qui se passe en moi et autour de moi, est ce qui est le plus parfait pour 
moi-même. Je n’attire que ce qui est le plus parfait et je vis la perfection de ma vie à chaque instant. " 
Ce genre de réflexion, de vibration, c’est la vibration de la cinquième dimension qui vit dans un Amour 
total, une confiance totale, une harmonie totale avec soi-même et avec tout ce qui est autour de vous. Il 
s’agit de les vivre !      
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Je ne suis pas en train de vous demander de vous transformer du jour au lendemain. Non ! Je suis en 
train de vous annoncer que vous aller changer. Je suis en train de vous dire :                 "Préparez-
vous !"  Préparez-vous  à vous aimer de plus en plus ! Préparez-vous dans l’Amour à tout ce que la vie 
va vous présenter car elle va vous présenter des choix, des changements de regard, des changements 
d’aptitudes, d’attitudes, de visions, de confiance. Et avec l’Amour de vous-même l’Amour de la vie, 
l’Amour de ce que la vie vous présente, cela sera facile pour vous. Pratiquez-vous à tout aimer, tout 
accepter, tout bénir, tout remercier. C’est simple ! Dans l’Amour, pour l’Amour, dans et autour de 
l’Amour. Tout est facile, tout est Lumière, tout est harmonie, tout est simple. Sachez que lorsque vous 
compliquez les choses, vous êtes dans le mental et lorsque vous êtes dans le mental, observez-vous et 
lorsque vous réalisez que vous êtes dans le mental, revenez dans votre Cœur, là ou la simplicité règne, 
la simplicité de l’Amour, de l’acceptation, de la gratitude et de la bénédiction.    
 
Ce sont les simples paroles que je voulais prononcer ce soir à votre intention. Je vous le dis :  " 
Préparez-vous à des choses merveilleuses, à de grands changements de vision, de regard sur vous-
même et sur la Vie. Cela s’en vient et à grands pas. Cela s’en vient pour votre plus grand bien, malgré 
vous. “À bientôt !” 
 
 

Adama 
 

Début de votre nouvelle vie 
 
Bonsoir mes enfants chéris, je suis Adama. Je viens parmi vous ce soir pour prendre contact avec mes 
enfants bien-aimés. Depuis tellement d’années, depuis des milliers d’années, nous nous connaissons, 
chacun d’entre vous. Nous nous connaissons depuis votre arrivée sur cette planète dans cette dimension, 
parmi vos frères et sœurs. Cette vie est spéciale, c’est le couronnement de toutes vos vies à ce jour, sur 
cette planète. Cette année est spéciale, c’est l’année du réveil, l’année du début de votre nouvelle vie. Il 
n’en parait peut être rien aujourd’hui mais d’ici quelques mois, vous observerez, vous remarquerez que 
votre raisonnement a changé, que votre manière de vous regarder a changé, que votre manière de sentir 
la Vie a changé. Je viens vous dire : " Ne vous étonnez plus de rien, travaillez votre flexibilité, travaillez 
votre lâcher prise ".     
 
Je demande à ceux qui aiment contrôler les situations de se pratiquer à ne plus contrôler, de se pratiquer 
à regarder les vagues passer, car bientôt, cette humanité ne pourra plus rien, rien contrôler. Il y a déjà 
des signes autour de vous, dans certains pays. Ces signes sont merveilleux, enfants de la Terre. Ce sont 
les signes du grand réveil. Le réveil ne se passera pas de la même façon pour tous les enfants de la 
Terre. Non ! Cela dépend de votre choix, de votre chemin de vie. Cela dépend de votre mission 
particulière. Chaque humain est venu expérimenter, apprendre dans cette vie certaines qualités, certains 
attributs, et chaque humain apporte son meilleur dans cette vie. Le meilleur qu’il a pu apporter à ce jour. 
Tous ces meilleurs sont devant vous, devant vos yeux. Que vos cœurs ne jugent pas, ne critiquent pas, 
ne comparent pas. Tous les enfants de la Terre ont cumulé une grande somme d’attributs sacrés, de 
qualités à des degrés plus ou moins grands. C’est la récolte dans cette vie, l’expression totale et finale 
de ce que vous avez accumulé comme sagesse, comme qualités, comme Lumière, comme Amour.  
 
Permettez à vos frères et sœurs, autorisez-les à expérimenter. À apprendre de leurs gestes, de leurs 
paroles tout comme vous, vous avez appris en faisant des actions, en pensant, en chantant, en dansant, 
en parlant, en criant, tout comme vos frères et sœurs de la Terre.  Alors, que cette attention soit 
seulement tournée à l’intérieur de vous-même : 
 

Vous, enfant du Ciel et de la Terre, qu’êtes vous venus faire ?  
Qu’apportez vous de plus à cette Terre, à cette humanité, à vous-même ? 
Ce sont là, des questions importantes !  
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Je vous invite dans les prochaines semaines, les mois à venir à observer ce qui se passe à l’intérieur de 
vous, tout comme mon frère Sananda l’a fait tout à l’heure, d’observer ce peuple, ces pensées, ces 
émotions avec Amour. De les accepter, de les accueillir, de les aimer tout simplement.  
 
Ce qui se déroule autour de vous dans les autres pays, n’y apporter aucune importance.  
Le grand plan se déroule et chacun, chacune apporte son meilleur dans son apprentissage.  
Chacun travaille les qualités de l’autre et chaque autre travaille les qualités de l’un pour en arriver à un 
plus grand accomplissement pour chaque enfant de la Terre. Il est possible que plusieurs de vos frères et 
sœurs quittent en masse dans les mois à venir et cela aussi fait partie de la grande perfection de ce plan.  
 
Que vos cœurs bénissent seulement ces évènements, qu’ils les bénissent avec amour. Mais que toujours 
la Lumière, l’Amour, la confiance en la Vie règnent en vous. Que rien d’autre n’effleure votre Cœur car 
vous savez que vous êtes ici pour faire la différence, pour tenir le phare, la Lumière allumée, pour tenir 
le flambeau de la vérité, de l’Amour, allumés  haut dans le ciel. Pour que cette humanité garde toujours 
l’espoir.  
 
C’est une de vos missions les plus importantes de continuer à marcher sur cette Terre, la tête haute 
malgré tout ce qui va se passer, tout ce que vos yeux et oreilles verront et entendront. Toujours 
conserver ce regard à l’intérieur de vous sur le but, la naissance de la nouvelle humanité, de la nouvelle 
conscience. Les ghettos de l’humanité sont en train de s’effondrer. Et bientôt, tous ensemble, vous allez 
pouvoir bâtir ce château, cette nouvelle vie dans le respect, l’Amour, l’harmonie.  
 
Je viens vers vous ce soir parmi vous pour vous dire que la grande phase, le grand plan, la première 
grande phase se déroule présentement, pour amener l’humain à son l’éveil, pour l’assister à ce qu’il 
ouvre des yeux nouveau sur lui-même et sur la Vie. Pour l’aider à assimiler, à intégrer la nouvelle 
conscience d’éternité qui est en train de naître dans son cœur.  
 
Ce changement se fait, présentement, ajout par ajout, petite goutte par petite goutte mais vous savez 
qu’il suffit d’une seule goutte pour faire déborder le vase. D’ici quelques mois la dernière goutte sera 
ajoutée et la nouvelle conscience fera son apparition sur cette planète.  
 
Dans ces conditions, je vous dis : " Tout est parfait !  Tout se déroule parfaitement. Le grand miracle de 
la Vie va bientôt se produire devant vous. La Nouvelle Terre va apparaître dans votre cœur, dans votre 
conscience, devant vos yeux. Votre regard va se transformer. Alors, préparez vous dans la joie pour 
cette grande transformation intérieure qui va avoir lieu avec une certitude absolue. " Ces 
transformations vont s’accélérer à partir d’aujourd’hui. Je vous demande de la flexibilité. Je vous 
demande de suivre les vagues. De cesser la résistance. De vivre au quotidien ce que vous avez à vivre, 
de l’accepter en toute simplicité.  
 
Si vous vous sentez triste, alors que cela soit ! Acceptez-le. Accueillez-le. Accueillez cette tristesse et 
enveloppez-là de l’Essence d’Amour de votre Cœur Sacré. Imaginez que vous enveloppez cette tristesse 
de cette essence, de ce parfum de vous-même auquel vous avez été exposé ce soir. Créez-vous cette 
image, sortez ce boîtier de Lumière de vos poches de Lumière et imaginez qu’il enveloppe toute cette 
tristesse et qu’il le transforme en pure joie, en pure lumière. Lorsque vous subissez l’assaut de ces 
émotions, qui déferlent en vous, ne restez pas seulement observateurs. Observez, mais au bout de 
quelques minutes, passez à l’action : changez la vibration de votre être. Vous avez ce pouvoir. Vous 
avez la puissance à l’intérieur de vous pour tout transformer. Cessez de regarder la parade qui passe. 
Faites partie de la parade ! Prenez-vous en charge ! Vous êtes les créateurs absolus de votre vie.  
 
Cette année la conscience va grandir en vous. Devenez conscient de vos pouvoirs, de votre puissance et 
utilisez-les, cessez de subir la vie. Créez-la ! Passez à l’action ! Les énergies nouvelles qui arrivent sur 
la Terre vont pousser les humains à l’action. C’est déjà commencé, si vous observez dans certains pays. 
Nous vous demandons de passer à l’action en prenant vos vies en charge, en devenant le créateur de 
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vous-même, de se qui se passe à l’intérieur de vous, en observant vous allez pouvoir identifier ce qu’il y 
a à modifier, à redresser, à réaligner vers l’harmonie, la paix, la joie, la Lumière. Cessez de subir vos 
vies ! Cessez d’exister !   
 
Je vous invite à vivre, à devenir conscient de votre puissance, de votre pouvoir. Utilisez-le.  
Utilisez ces outils à l’intérieur de vous. Demandez de l’aide à vos équipes de guides. Chacun d’entre 
vous avez plusieurs guides tous spécialisés dans un domaine précis. Vous avez des guides spécialisés 
pour toutes les questions que vous voulez poser. Alors, utilisez-les. Utilisez ces outils puissants.  
 
Je vous le dis, je viens aujourd’hui vous annoncer le début de la grande phase d’éveil pour cette 
humanité et non seulement l’humanité mais tous les peuples et les royaumes sont au courant. Les 
animaux savent ce qui est en train de se passer, tous les royaumes, les fleurs, les insectes, les oiseaux, 
les arbres ; tous les royaumes, sauf les humains. Tous connaissent le Grand Plan, tous y participent et 
moi, je viens devant vous ce soir pour vous demander de participer à ce Grand Plan d’éveil. De faire 
partie de la parade. Osez le faire ! Osez faire ce pas1 Osez dire oui à cette maîtrise à l’intérieur de 
vous ! La maîtrise de vos pensées, de vos émotions. Osez dire oui à la divinité que vous êtes, cette 
divinité qui a tout pouvoir sur la matière et sur les mondes de Lumière. Demandez, cherchez et vous 
trouverez. Nous sommes là autour de vous, prêts à vous supporter, à vous aider, à vous guider.   
 
Je viens vous dire : "Continuez, ne baissez jamais les bras ! " Le meilleur est devant vous, malgré 
toutes les apparences. Et cela est une vérité. Nous sommes vos frères et sœurs de Telos autour de vous, 
présentement, et nous avons apporté pour chacun de vous des présents, des présents de Lumière, de 
vibration, des présents d’Amour que nous déposons à vos pieds. Nous travaillons sans relâche avec 
chacun d’entre vous pour vous aider à vous éveiller, pour vous aider à voir clair en vous. Alors nous 
vous  invitons à venir à Telos le soir, venez nous visiter, nous vous attendons avec tout l’Amour de 
votre cœur. À bientôt ! 
 
 


