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En effet, je viens frôler votre cœur de mon essence, de ma quintessence.
Je suis la panthère noire, celle qui marchait sur cette montagne avec Godfrey Ray King, celui qui
a écrit "Les Mystères Dévoilés", ce livre que plusieurs d’entre vous connaissent.
Et oui, je suis une conscience. De côtoyer seulement Saint Germain a transformé ma conscience
en ce temps pas très reculé, si on calcule le temps terrestre.
Alors en conscience, je suis ici maintenant. Je vais être avec vous tout au long de ce trajet que
vous allez parcourir dans cette magnifique vallée, ces petits ruisseaux, ces cailloux, ces arbres
tordus. Voyez-vous ces arbres tordus, ces petits ruisseaux, cela ressemble beaucoup à votre vie
n’est-ce pas ? Vous pouvez retrouver dans votre vie, des cailloux, des petits ruisseaux, des arbres
tordus, des expériences difficiles, des expériences rafraîchissantes.
Eh bien, alors que vous marcherez dans cette vallée, dans ce petit pré, soyez conscients des pas
que vous posez sur cette terre car ce n’est pas seulement mon énergie à moi que nous allons vous
transmettre: l’esprit des panthères, des panthères noires va vous habiter, vous supporter, vous
guider dans les prochains mois de votre vie et vous êtes venus ici pour infuser cette énergie de
façon plus consciente: c’est un cadeau de Telos, un cadeau de la Conscience Une, un cadeau de
l’Illumination.
Tout est conscience et tout est question de conscience ici. Vous êtes vraiment une partie de la
Conscience, vous faites partie de la Conscience et seulement en émettant l’intention "Je suis la
Conscience Une qui se déploie dans cette dimension !" En émettant cette seule intention au
début de chaque journée, avec conscience, avec ancrage ferme dans votre cœur : "Je suis la
Conscience Une en expansion dans cette dimension !" Sachez que vous tracez un nouveau
chemin, un nouveau chemin de lumière pour vous.
En fait vous tracez une autoroute vers votre propre illumination et vous rapatriez votre
incarnation sur cette autoroute de l’illumination, elles fusionnent ensemble parce que vous en
émettez l’intention.
Voyez-vous, émettre l’intention c’est créer, c’est projeter une partie de votre cœur vers vous,
devant vous et ce cœur qui est devant vous et qui maintient cette intention pour vous est créateur,
il attire à lui les fréquences vibratoires, les expériences, tout ce qui lui correspond.
Alors oui je suis la Panthère Noire, mais je suis aussi une conscience qui aujourd’hui se met à
votre service.

1

2018 08 24-0977

Denise Laberge

La Conscience de la Panthère Noire

La conscience de la Panthère Noire est très puissante, très courageuse, très déterminée et très
souple. Elle accueille la vie, mais devant un obstacle, elle choisit de bondir, elle ne s’aplatit pas
par terre avec la peur, non, elle regarde l’obstacle, et elle sait qu’à l’intérieur d’elle-même, elle a
toutes les forces, tout ce qu’il faut pour passer par-dessus l’obstacle et le surmonter.
Alors oui, courage, mais aussi confiance en la Force de Vie en vous, pour vous donner le courage
d’accueillir, de voir, de percevoir les défis à relever mais aussi de percevoir, de sentir cette
puissance à l’intérieur de vous, de sentir cette puissance tellement vivante que tout obstacle
devant vous ne représente qu’un petit caillou devant votre chemin, facile à surmonter parce que
vous en changez la perception. Vous le regardez comme un petit caillou sur votre chemin avec la
certitude que ce petit défi n’est qu’un petit indicateur pour vous, servant à vous indiquer sur quoi
travailler à l’intérieur de vous, tout simplement. Il n’est pas immense, pas grand, pas important: il
est tout petit, un petit défi car voyez-vous, même un grand problème peut se percevoir comme un
petit problème.
Tout est question de perception et d’ où vous vous positionnez pour le regarder. Si vous vous
positionnez au-dessus, il apparaît comme un petit problème. Si vous vous positionnez en-dessous,
il apparaît comme quelque chose d’insurmontable et de trop pesant pour vous.
Alors apprenez comme moi, la Panthère, à sauter par-dessus les obstacles, à vous déplacer de
façon à contempler tout obstacle de haut. Choisissez une haute montagne, la montagne de l’esprit,
et réfugiez vous dans l’esprit, dans la Conscience Une et, avec la souplesse de la Vie, le courage
de la Vie en vous, tout vous sera possible. Aucun défi ne pourra vous être insurmontable.
Oui, je suis la conscience de la Panthère Noire et je vous accompagne tout au long de cette
marche. Alors ressentez et prenez contact avec vos pieds, avec cette conscience, cette densité, car
elle est lumineuse: nous lui avons infusé le courage, la flexibilité et la détermination.
Merci.
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