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TELOS
Sananda
Bien-aimés de mon Amour, je me présente à vous. Je suis Sananda. Aujourd’hui, je suis
accompagné de Sérapis Bey, le Maître de l’ascension ultime pour chaque humain sur cette Terre. Je
suis aussi accompagné d’Anhamar, d’Aurélia, de Mère Marie, de Melchizédech, d'Akénathon. Je
suis accompagné de Saint Germain, mon frère, celui qui travaille sans relâche depuis plusieurs
centaines d’années à libérer l’humanité des chaînes de l’ignorance, du doute et de la peur. Je me
présente aujourd’hui devant vous, accompagné aussi de Adama, le Grand Prêtre du Très Haut pour
cette Planète dans l’instant présent.
Cette cérémonie d’ascension vous a été donnée comme un cadeau, mes enfants, pour vous assister
sur ce chemin de votre réveil, sur ce chemin vers votre perfection intérieure. Aujourd’hui, nous
désirons vous faire un autre cadeau par rapport à cette cérémonie. Elle avait été donnée en disant
que plusieurs personnes pouvaient se réunir pour accomplir cette cérémonie sacrée pour élever leur
taux vibratoire.
Eh bien, devant les événements qui se profilent à l’horizon, devant l’éveil qui bientôt va se
présenter à vous, nous avons préparé à Telos même dans le Temple de l’Ascension une salle
d’ascension individuelle. Vous n’avez pas à être en groupe. Vous pouvez aller dans cette salle tous
les jours si le cœur vous enchante. Cette salle est circulaire. Elle est entourée de piliers de cristaux
majestueux, conscients, vivant pour chacun d’entre vous.
Sachez mes enfants que vous avez plusieurs fois, dans vos multiples vies, ouvert des portes de
Lumière en vous, que vous vous êtes préparé pour cette vie-ci. Sachez que des Maîtres des Univers
Parallèles, des Univers que vous ne connaissez pas vous ont enseigné pour vous préparer à cette vie
dans la matière avant que vous ayez atteint les dimensions denses. Un plan de développement a été
préparé pour chacun de nos enfants et tous les Maîtres qui vous ont enseigné, qui vous ont parlé de
la Lumière que vous étiez, de l’Amour que vous étiez ont déjà préparé l’agenda pour chacun d’entre
vous. Ces Maîtres qui vous avaient guidé vers ce réveil, vers cet accueil de vous-même, dans
l’Amour de vous-même à tous les niveaux, vont se présenter un à un. Ils seront à la porte de cette
salle si spéciale et précieuse pour chacun d’entre vous.
À chaque matin que vous vous présenterez, un Maître de Lumière vous attendra pour ouvrir des
portes de Lumière en vous et lorsque vous franchirez la porte de cette salle merveilleuse, les
cristaux formant les murs de cette salle enverront vers vous l’énergie de réveil de ces portes de
Lumière que vous avez préparées dans les autres vies.
Franchissez cette porte en conscience. Dès que vous pénétrez dans la salle, vous vous arrêtez et
vous accueillez les énergies de ce Maître de Lumière. Il se peut que vous le connaissiez, que vous
en ayez entendu parler dans cette vie et il se peut aussi que vous n'en ayez jamais entendu parler.
Franchissez cette porte du Temple d’ascension individuelle préparé pour chacun d’entre vous et
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accueillez les énergies de réveil. Elles résonneront peut-être dans votre corps mental, peut-être dans
votre Cœur Sacré, peut-être dans vos genoux, peut-être dans votre sang.
Les énergies gravitent autour de vous. La salle au complet et les cristaux de la salle, à chaque matin,
travailleront sur vous, sur un point spécifique pour ouvrir les Portes de Lumière en vous. Puisque
vous êtes un Être Divin parfait, lumineux, ces portes sont en vous, en toute place, dans tout organe
dans votre corps physique et dans vos corps invisibles.
Alors, ne soyez pas surpris du travail qui s’effectuera sur vous aussitôt que vous aurez franchi cette
porte. Quand vous sentirez que le travail de réveil est fait, allez vous asseoir sur le trône de diamant
au centre de cette salle circulaire et ancrez en respirant profondément ces énergies d’éveil et
allumez la Triple Flamme Sacrée qui brille dans votre Cœur. Sentez-la vous envelopper, vous
nourrir, vous réveiller. Sentez que toutes les portes s’ouvrent sur l’Univers, que tout est possible,
que vous avez accès à l’abondance, à la joie, à la paix, à l’Amour de toute la Création. Sentez que
ces Portes de Lumière en vous s’ouvrent et qu’elles accueillent votre identité cosmique, votre vraie
identité de Lumière.
C’est le cadeau que nous vous faisons aujourd’hui. Vous n’avez pas à attendre une fois par mois
pour venir ici. Vous pouvez maintenant hausser votre taux vibratoire dans cette salle d’ascension
individuelle à Telos à chaque jour.
C’est le cadeau d’Amour que nous vous faisons à nos enfants de la Terre. La bénédiction du Grand
Soleil Central de l’Amour des Amours et en vous. Que son Cœur rayonnant brille en vous ! Qu’Il
vous illumine en cette journée d’Illumination Cosmique ! Nous vous bénissons. À bientôt sur cette
chaise d’accélération vibratoire atomique, cette chaise d’Amour lumineuse. À Bientôt !

Le Christ Planétaire
Je Suis Le Christ Planétaire et je vous bénis mes enfants de la Terre. Je bénis vos Cœurs Sacrés. Je
bénis l’Essence Divine, Éternelle, Immortelle que vous êtes, incarnés dans cette matière utilisant ce
Temple. Je me bénis au travers de chacun d’entre vous car je me reconnais en chacun de vous. Je
viens compléter le message que vous avez reçu tout à l’heure.
Lorsque vous pénétrerez dans ce Temple d’ascension individuelle pendant vos méditations, je serai
à la droite de cette chaise lumineuse. Lorsque vous aurez intégré les énergies de la journée, les
énergies d’éternité qui vous sont réservées pour cette journée, vous tournerez votre regard vers moi
et je vous présenterai la Coupe de l’Élixir condensant la Lumière, l’Amour, la Conscience que vous
aurez à intégrer en vous durant cette journée. Je vous présenterai cette Coupe d’Or, cette Coupe
d’Élixir que vous accueillerez dans votre Cœur. Tout au long de cette journée, buvez à cette Coupe
afin qu’elle nourrisse cet éternité en vous, cet Amour, cette Lumière.
Je suis Celui qui brille dans vos Cœurs, Celui pour lequel vous vous êtes incarné sur cette planète, à
cette époque si spéciale, si précieuse dans le Grand Plan Divin. Je viens aujourd’hui, renouveler
2

2011-01-16

Denise Laberge

Salle d’Ascension à Telos

mes vœux de support inconditionnel, d’Amour inconditionnel pour chacun d’entre vous.
Je marche avec vous dans cette dimension à chaque seconde, à chaque minute. Jamais je ne vous
aurais envoyé en vous laissant seul, mes enfants. Je Suis Celui qui parle au travers de vous, qui
écoute au travers de vous, qui marche au travers de vous.
Je viens à vous aujourd’hui pour sceller l’alliance d’Amour Éternel, l’alliance d’Amour
inconditionnel, infini qui lie mon Cœur à votre Cœur, qui lie mon Cœur qui bat en vous.
Je dépose dans chaque atome, dans chaque cellule de cet élixir ma Présence Lumineuse, ma
Conscience Vivante que vous allez intégrer de plus en plus dans les jours à venir, les mois à venir
car je me déploie dans le Cœur de mes enfants et rien n’arrêtera ce déploiement. Je reviens prendre
possession de cette dimension, de cette terre, de cette humanité à la demande de vos Cœurs, de vos
âmes, de l’Amour qui coule en vous.
Que ces mots se gravent dans vos Cœurs mes enfants. Que ces mots se gravent pour l’éternité car le
Sceau d’Alliance qui nous lie est éternel, immortel. En cette année 2011, ce Sceau grandira en vous,
s’ancrera en vous et la certitude de votre Divinité va enfin s’éveiller en vous, prendre place,
s’exprimer, vivre, fusionner avec votre conscience.
Alors, je vous accueille dans mon Amour inconditionnel, éternel, immortel qui brille en vous.
Ensemble, buvons cette Coupe de Lumière, cette Coupe d’éternité et mon Cœur bénit mon Cœur à
travers de chacun d’entre vous. Merci de m’accueillir, d’ouvrir les portes de votre Être, à ce que
vous êtes vraiment c’est-à-dire ma Présence en vous. Merci !
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