
2017-09-17_0707                    Denise Laberge                     Message du Christ 

	

	 1	

Message du Christ 

Sans votre reconnaissance, Je ne peux agir à l’intérieur de vous !  

La joie ! La joie véritable et profonde habite mon Cœur en ce moment.  Je vous salue.  Je Me 
salue en chacun de vous car j’ai étendu ma Conscience pour envelopper la vôtre, pour caresser 
votre conscience, votre cœur : ma Vie en vous.  Je suis Celui que vous appelez le Christ vivant.  
Non pas ce Christ à l’extérieur de vous, mais Celui qui vit à l’intérieur de vous car, en réalité 
nous sommes Un !  Nous sommes l’Essence de la Vie, nous sommes la Conscience vivante, la 
Conscience d’Amour qui soutient la Vie dans cette dimension, comme un seul Cœur, une seule 
Conscience, une seule Vie !   

Alors que vous entendez ces mots, mes chers enfants, étoiles filantes à la surface de cette planète, 
Je vous invite à ressentir cette Vie à l’intérieur de vous, à ressentir ma Lumière, à ressentir ma 
Présence en vous.  Je vous invite aujourd’hui à émettre l’intention de Me reconnaître en chacun 
de vous ; chaque jour, de plus en plus.   

Me reconnaître en vous lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous cherchez du travail ; Me 
reconnaître en vous lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes misérable à l’intérieur de vous ; Je 
vous invite à Me reconnaître Moi, la Source de la Toute-Puissance dans ce monde.  Et pourquoi 
cela ?  Parce que sans votre reconnaissance, Je ne peux agir.  Comprenez-vous ces mots, mes 
chers enfants ?  Sans votre reconnaissance, Je ne peux agir à l’intérieur de vous ; Je ne peux 
répandre ma Lumière, l’Amour que Je Suis à l’intérieur de vous.   

Votre croyance par rapport à vous-même est ce qui limite mon Action Toute-Puissante dans votre 
Vie.  Le reconnaissez-vous ?  C’est vous la source première de la création de votre propre vie ; de 
toutes les énergies que vous attirez à vous, que vous autorisez à venir à vous.  C’est vous le 
créateur absolu qui détenez la clé des trésors qui sont en vous, qui détenez la clé de cet entrepôt 
de Lumière d’Amour à l’intérieur de vous et jusqu’à maintenant, très peu d’entre vous avez osé 
prendre cette clé et ouvrir cet entrepôt d’Amour ; l’autoriser à se répandre dans votre vie, à 
rayonner dans votre vie.  Et pourquoi cela ?   

Mes chers enfants, écoutez très bien ces mots : vous n’y croyez pas, vous n’y croyez pas.  Vous 
ne croyez pas en la Puissance de ma Présence en vous.  Pourquoi ?  Parce que vous, le temple 
béni de ma Présence dans cette dimension, vous jugez : vous n’acceptez pas cette vérité que Je 
puisse être présent à l’intérieur de vous, que Je m’exprime à travers chacun d’entre vous, parce 
que vous jugez les mots que vous prononcez, vous jugez les actions que vous posez, vous jugez 
les relations que vous entretenez.  Vous les jugez, vous les polarisez en bien ou en mal ; en positif 
ou en négatif ; en noir ou en blanc.    

Moi, Je vous dis : tout cela est parfait.  Tout ce que vous vivez, toutes les émotions que vous 
ressentez, toutes les paroles que vous prononcez sont magiques, sont puissantes, sont de la 
création vivante, et active et agissante.  Vous ne reconnaissez pas votre puissance : c’est-à-dire 
ma Puissance en vous !  Alors, quels mots devez-vous écouter, entendre, lire pour pouvoir un jour 
accueillir cette vérité ?  C’est votre regard sur vous-même, mes enfants.  Ce regard que vous 
posez sur vous qui limite l’action de la magie de la Vie en vous.    



2017-09-17_0707                    Denise Laberge                     Message du Christ 

	

	 2	

Lorsque vous ne vous aimez pas, que vous vous critiquez, que vous vous comparez, que vous 
vous jugez, vous vous coupez de la Puissance d’action de ma Vie d’Amour en vous et autour de 
vous.  Vous vous coupez littéralement de la Puissance agissante de la Vie d’Amour qui est autour 
de vous et dans laquelle vous baignez et qui, sur un plateau d’argent, à tous les matins, vous offre 
mon Univers.  

Comment vous regardez-vous dans le miroir lorsque vous vous levez ?  Comment accueillez-
vous cette nouvelle journée, lorsque vous vous réveillez le matin ?  Quelle émotion vous traverse 
?  Sachez que ce sont ces émotions, ces pensées que vous entretenez, jour après jour, qui limitent 
mon Action à l’intérieur de vous.  Mon action qui ne veut que vous apporter mon Abondance, ma 
Santé, ma Perfection, car ne Suis-Je pas le Christ Vivant, la Grande Vie d’Amour en action dans 
cette dimension qui vient se révéler au cœur de l’humain, qui vient se révéler à la Conscience 
planétaire, à cette conscience dans la 3e dimension.    

Alors, qu’allez-vous décider mes chers enfants, vous le tout-puissant ?  Allez-vous choisir de 
nourrir ce lien avec Moi, cette puissance avec Moi ?  C’est votre regard sur ma Présence en vous 
qui dicte, qui autorise ma Puissance à se libérer en vous.  Et sachez que cette Puissance qui est 
dans votre cœur est la Puissance de l’Univers en action.  Cette Puissance est connectée à tout 
l’Univers.    

Cette Puissance, si vous l’autorisez, si vous y croyez, si vous choisissez de la nourrir, de la faire 
grandir, cette Puissance va vous reconnecter à toute l’abondance que vous pouvez imaginer à tous 
les niveaux de votre vie, car Je Suis la Vie vivante en toute chose !  Je vous connais, Je connais 
cet Univers, Je connais l’abondance que j’ai créée dans cette dimension et à chaque jour, Je vous 
l’offre !    

N’oubliez pas, la Puissance de ma Vie est en vous !  Aujourd’hui, Je vous invite, chacun de vous, 
enfants de ma Puissance en action dans cette dimension, de vous choisir, de choisir la magie de la 
Vie : de choisir d’y croire !  La première étape est de choisir d’y croire !  Si vous ne prononcez 
que des mots vides, des mots que vous avez entendus, des mots auxquels vous aspirez croire un 
jour : ces mots demeurent lettre morte, car c’est vous qui insufflez la Vie dans les mots que vous 
prononcez par votre croyance, par votre foi.  C’est vous qui définissez si ces mots que vous 
utilisez, que ces paroles que vous prononcez, que ces pensées que vous entretenez, que ces 
croyances que vous nourrissez, c’est vous qui leur donnez la vie, c’est vous le créateur !    

Alors, allez-vous aujourd’hui choisir le chemin de la joie ; choisir de vivre l’expansion, le 
rayonnement, la connexion : choisir la Vraie Vie ?  Ou allez-vous encore choisir de vous définir 
comme un humain qui en arrache, qui trouve la Vie difficile ; qui chaque jour, se présente devant 
un labeur difficile, laborieux, pesant, lourd ?  Tant que dans votre conscience, dans votre cœur 
vous regardez la vie avec un regard misérable mais, mes chers enfants, c’est ce regard misérable 
qui crée votre vie.  Vous dictez, vous utilisez la Puissance de la Vie à l’intérieur de vous pour 
conserver, pour créer cette vie misérable.    

Ce regard, mes enfants, ce regard est créateur.  Ce que vous acceptez comme une croyance 
véridique à l’intérieur de vous devient votre vérité, votre univers, votre création : c’est une loi 
mathématique.  Alors vous, les soleils de mon Cœur ; vous, les fleurs de mon jardin ; vous, les 
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pierres précieuses de ma Couronne dans cette dimension, chacun de vous, Je Suis venu 
aujourd’hui pour partager ces mots afin que vous ouvriez un regard nouveau sur vous-même, sur 
ce potentiel illimité, inexploré qui vous habite, sur ma Présence en vous.    

Ce potentiel d’Amour qui ne connaît pas de début ni de fin.  Ce potentiel d’Amour qui est lié à la 
Vie éternelle, à la joie, à tout ce que vos cœurs désirent, tout ce qui peuple vos rêves les plus 
grandioses, les plus faramineux, les plus magiques !  C’est vous le point de départ de tout ce qui 
se passe dans votre vie ; c’est vous la somme totale de toutes les croyances que vous avez 
entretenues dans cette vie et dans vos vies passées.  C’est le temps de la récolte !   

Eh bien !  Aujourd’hui, je vous invite à ouvrir grand les bras en bénissant cette récolte qui vient 
vers vous.  Que cette récolte s’appelle : maux de tête, migraines infatigables.  Que cette récolte 
s’appelle : quelle belle auto m’est donnée par la Vie, dans laquelle je peux me promener.  Que 
cette belle récolte soit un sourire sur le visage d’un inconnu.  Que cette belle récolte soit le 
privilège de vous endormir dans un lit douillet le soir.   

Tout est énergie !  Vous récoltez en ce moment la somme totale des énergies que vous avez 
déclenchées depuis votre incarnation dans cette dimension.   

Eh bien !  Je vous invite à poser un regard différent, parce qu’en posant un regard différent sur ce 
qui est dans votre vie actuellement, vous repolarisez l’énergie de toute cette situation, de ces 
relations, de ce corps physique, de ce temple.  Vous repolarisez vers l’abondance, vers l’Amour, 
vers la paix votre regard sur ce qui peuple votre univers en ce moment, dans votre vie.  Que ce 
soit à l’intérieur de vous ou à l’extérieur de vous ; vous en êtes responsable.  N’êtes-vous pas à 
l’université des créateurs ?  Vous êtes à l’université des créateurs présentement dans cette 
dimension.   

Il serait temps pour chacun de vous d’accueillir cette vérité et d’en accepter la responsabilité.  En 
acceptant que tout ce qui est dans votre vie présentement est votre création, savez-vous que vous 
faites un pas vers votre libération ; que cinquante pour cent du pas que vous faites, est un pas vers 
votre libération !  Et que l’autre cinquante pour cent va se magnétiser dans l’Amour, comme par 
enchantement, car l’Univers va reconnaître que vous devenez de plus en plus conscient que c’est 
vous le créateur. L’Univers va s’apercevoir qu’enfin, un enfant de la Conscience Une est en train 
de s’éveiller à sa puissance !   

Mama Mia !  Ébranlons le Ciel et la Terre ; ébranlons les multi-dimensions !  Cet enfant de mon 
Amour est en train de se réveiller, de réaliser la Puissance qui l’habite.  Que tout ce qui est autour 
de lui ou d’elle ou à l’intérieur, est sa propre création.  N’est-ce pas extraordinaire !  N’est-ce pas 
merveilleux !  N’est-ce pas puissant !    

En reconnaissant votre responsabilité, vous faites un pas vers l’Univers et sachez que l’autre pas 
c’est l’Univers qui le fait, vers vous.  Et à partir de ce moment, vous enclenchez un nouveau 
mouvement, vous déclenchez de nouvelles énergies, vous ouvrez une nouvelle porte : celle de 
votre association avec ma Puissance en vous et autour de vous !    

Je prononce ces mots, mes chers enfants, dans un seul but : celui de participer à la création de 
votre nouvelle vie ; de participer à votre libération de ce qui vous enchaîne dans vos croyances 
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d’abandon, de culpabilité.  Vos croyances de croire que vous n’êtes qu’un simple être humain, de 
croyances de limitations.    

Aujourd’hui, je viens parmi vous dans ces énergies dans lesquelles vous baignez en ce moment, 
pour toucher votre cœur et ouvrir la porte vers votre liberté.  Ouvrir la porte afin que ma 
Puissance, la Puissance de la Grande Vie puisse enfin rayonner, sans entraves, avec votre accord, 
votre bénédiction, votre union avec Moi, comme Un Seul Soleil, Une Seule Énergie, Une Seule 
Flamme dans cette dimension.    

Ce sont les mots que je voulais partager avec vous.  Ce sont les énergies que j’ai déversées dans 
votre cœur aujourd’hui et que j’ai déversées dans le cœur de tous mes enfants de la Terre !  Je 
Suis la Vie !  Je Suis le Christ !  Je Suis l’Amour rayonnant en vous et autour de vous, rayonnant 
sur toute cette planète !  UN uni avec la conscience de cette planète, la Conscience de la Vie dans 
cette dimension.   

Merci ! 

 

 

	


