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Denise
Explications
Comme nous sommes un groupe qui croit en Telos et que nous avons des affinités avec les
énergies de Telos ce que je vais vous lire est très intéressant. Je trouve que cela émerveille et
nous donne des ailes. Dans tous les cas, moi, ça m’en a donné. Je vous lis deux petits
paragraphes que l’on retrouve aux pages 193-194 du chapitre 17, tome 2.

Célestia (sœur d’Adama à Telos)
« Bienvenue chères âmes ! Nous percevons le plein rayonnement de vos corps lumineux
ainsi que votre beauté physique tridimensionnelle. Grand nombre d’autres êtres humains
s’éveilleront sous peu et seront sur la voie du retour, retrouvant la vérité sur leur identité.
Ces réunions au sein de nos énergies deviendront plus importantes et plus fréquentes,
jusqu’à ce que leur lumière soit visible même dans les coins les plus sombres des sphères
de la surface.
Nous détenons l’espace et l’énergie ici, au Mont Shasta depuis fort longtemps. Bon
nombre d’entre vous ont vécu plusieurs vies dans cette région, à Telos ou à la surface, et
ont aidé à préserver cette énergie. À l’heure où je vous parle, la plupart d’entre vous,
sinon vous tous assemblés ici ce soir, présentent des aspects de leur être total habitant
l’intérieur de la montagne ou dans d’autres Cités du réseau Agartha. Nous sommes
émerveillés de vous retrouver dans votre incarnation physique car vous êtes ceux qui
provoqueront la grande transition dont la planète a tant besoin. »
Cette phrase-là, je vais la répéter une autre fois :
« Nous sommes émerveillés de vous retrouver dans votre incarnation physique car vous
êtes ceux qui provoqueront la grande transition dont la planète a tant besoin. »
Cela m’a surprise de lire cette phrase-là. Je l’avais déjà lue mais aujourd’hui elle résonnait avec
une vibration spéciale dans mon Cœur. J’ai vraiment l’impression que, ces temps-ci, nous
sommes en train de nous préparer à vivre consciemment la transition de la Planète, celle que nous
préparons tous ensemble. De plus en plus, nous allons nous rendre compte à quel point notre rôle,
à chacun de nous, est important. Il est important parce que nous rayonnons. Nous sommes
sensibles à l’Énergie de Telos, à l’Énergie d’Amour, d’Harmonie, de Compassion, à l’Énergie du
Cœur de la Terre Mère dans notre dimension.
Nous allons faire une petite protection tout à l’heure mais je voulais vous inviter à préparer
l’Énergie de Telos là où vous vivez présentement parce que c’est important. C’est une Énergie
qui nous supporte et c’est une Énergie qui est en harmonie parfaite avec notre Cœur.
Depuis quelque temps à chaque matin, je me lie à Telos pour vraiment ancrer l’Énergie de Telos
là où je suis, dans la maison, sur le terrain, au travail et lorsque je marche dehors. Puis ce matin,
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je faisais mon rituel. J’étais en train de bâtir le Pont de Lumière entre la place ici et Telos. Je
visualisais le Pont Énergétique Doré de Lumière Christique qui nous unissait. J’ai été surprise car
aussitôt que j’ai fait le lien, j’ai vu une Licorne Blanche courir sur ce Pont Énergétique. Elle est
venue se présenter à moi. Je la voyais devant moi. Elle était toute blanche, toute majestueuse.
Avec sa corne, elle a touché mon Cœur et elle voulait m’apporter de la joie. Wow ! C’est
intéressant cela !
Tout à l’heure, en méditant avec Telos, je me suis dit : « Il faut que je salue Adama, Aurélia puis
Ahnahmar. » Dès que j’ai pensé à Aurélia, je l’ai vue dans une grande salle. Elle préparait un
élixir. C’était un liquide blanc brillant assez épais qu’elle brassait dans un grand bol avec quelque
chose comme un bâton magique qu’elle tenait dans la main. Elle disait : « Je veux que tu
demandes à chaque personne, qui sera avec le groupe ce soir, de se préparer un rituel pour
connecter à Telos à chaque matin, à chaque jour. Que chacun bâtisse lui-même son propre rituel.
Moi, j’en commence un ce soir avec vous tous. J’aimerais que tu invites chaque personne à venir
dans cette salle où je suis pour prendre de mes mains l’élixir que j’ai préparé pour chacun de
vous ce soir. C’est pour infuser dans votre Cœur l’énergie de Telos, l’énergie d’Amour, de
Compassion, d’Harmonie de Telos, pour l’ancrer plus en profondeur en nous. »
Alors, tout en douceur, nous allons nous rendre à Telos avec Amour. Visualisons une merkaba de
Lumière qui se positionne au centre du cercle que nous formons présentement. Nous pénétrons
dans cette merkaba et nous nous déplaçons jusqu’à Telos dans cette salle préparée pour nous, cet
endroit sacré où Aurélia nous attend.
Nous formons un cercle autour d’elle - elle l’appelle « une roue magique ». Comme je vous parle,
elle se promène de personne en personne et elle donne, à chacun de nous, une coupe de cristal
qu’elle a remplie de cet élixir blanc laiteux scintillant. Je vais la laisser parler !

Aurélia
Élixir
Je vous attendais depuis très longtemps. En effet, ce soir nous remplissons une promesse, la
promesse de vous recontacter de façon consciente, vous dans ce monde physique et moi dans ce
Monde de Lumière à Telos. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous nous sommes
rencontrés et avons parlé à Telos ainsi que lorsque nous marchions ensemble sur les sentiers
verdoyants de la Lémurie, ces sentiers parfumés de l’Énergie de l’Amour.
Aujourd’hui alors que vous formez un cercle, liez-vous à ce Cœur Sacré en vous. Ce Cœur Sacré
d’Éternité que vous êtes. Ce Cœur qui fait partie du Grand Tout. À l’intérieur de ce Cœur que
vous êtes chacun de vous, mes chers enfants, c’est le Cœur de la Conscience Une qui réside.
Vous portez en chacun de vous une partie de la Conscience Une. Chacun de vous est lié à une
partie de l’humanité incarnée présentement à la surface de la Terre ainsi qu’à toutes les autres
humanités en incarnation sur toutes les planètes de tous les Univers. Vous êtes tellement plus que
tout ce que vous pouvez imaginer car dans la vie réside la Source. Vous êtes vivant ! Vous
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évoluez dans cette vie. Vous évoluez dans ce grand Omnivers et ce que vous faites, vous le faites
pour vous-même et aussi pour toute la Création. À chaque fois que vous vous émerveillez, toute
la Création s’émerveille. À chaque fois que vous faites un pas, toute la Création fait un pas.
Alors, aujourd’hui, j’ai préparé cet élixir en union parfaite avec la vibration de chacun de vos
Cœurs et j’ai demandé à la Source qui est Une en Toute Chose, de bénir son propre Cœur dans ce
liquide, dans vos Cœurs, dans cette Vie qui est partout, cette Énergie Une qui est Source en Toute
Chose. Aujourd’hui avec une intention d’Amour Pur, j’aimerais qu’en buvant cet élixir pur dans
votre Cœur en conscience, vous imaginiez avec ce mental qui fait partie de vous, avec ces
émotions qui vous habitent, avec cette Vie que vous utilisez, qui est vôtre, j’aimerais que vous
imaginiez que vous répandez l’Amour Pur Tout-Puissant, l’Amour Harmonieux, l’Amour
d’Éternité de la Source dans tout ce que vous êtes. J’aimerais que vous ressentiez que cet Amour
vous unit à la Création.
Cet élixir vibre de la pure vibration d’Harmonie du Cœur de la Source harmonisée avec votre
propre Cœur. Cet élixir agira comme une clef, comme une note de musique qui vous permettra
d’ouvrir des portes à l’intérieur de votre Cœur et ces portes vous permettront de vous harmoniser
avec la Grande Vie dans laquelle vous baignez et qui vous unit au Grand Tout.
Les énergies qui se déversent sur la Terre présentement sont associées à une Grande Croix
Cosmique qu’ensemble, nous avons préparé pour nous éveiller dans la Conscience Une, nous
éveiller dans la Conscience de l’Amour à partir du corps physique de la Terre Mère. Ces énergies
dans lesquelles vous baignez présentement vont s’associer à la vie que vous portez. Les portes
que vous allez ouvrir en buvant de cet élixir ce soir, vous permettront de ressentir cette
harmonisation de votre Cœur avec le Cœur de la Source Une. Si vous l’acceptez et l’accueillez,
bien entendu ! Si votre Cœur dit oui à cette invitation.
Tout a été préparé à l’intérieur de chacun de vous. Tous les Codes de Lumière, tous les Codes
d’Autorité Divine Sacrée ont été déposés en vous et sont maintenant prêts à être réactivés. Les
énergies de la Grande Croix Cosmique toucheront votre Cœur de façon tout à fait spéciale et plus
vous vous harmoniserez, plus vous accueillerez ces énergies, plus vous vous transformerez. Cela
permettra une harmonisation merveilleuse, magique de tous vos corps avec votre conscience
éveillée d’humain que vous utilisez dans la 3e dimension.
Alors que vous écoutez ces paroles, en faisant toujours partie de cette grande roue autour de moi,
ressentez cette appartenance à la Grande Vie. Ressentez que dans votre corps, dans votre Cœur
des milliards de petites étincelles lumineuses s’allument. Ce sont toutes les Consciences/Énergies
de la Création qui sont liées à vous et qui aujourd’hui reprennent contact avec vous. Il est
important que vous soyez conscient de cet événement, de cet instant présent. Vous pouvez choisir
aujourd’hui de reconnecter de façon consciente avec le Grand Tout.
Vous êtes devant la Grande Porte de l’Union de la Réunification. Vous êtes invité à la franchir en
toute conscience. Cet élixir que vous allez boire dans votre Cœur vous harmonisera, permettra
d’ancrer en vous l’Équilibre Sacré Divin de toutes les parcelles d’énergie qui vous peuplent, de
toutes ces consciences qui font partie de vous. Elles permettront une harmonisation pour
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accueillir la Nouvelle Terre, accueillir le Nouveau Vous. Celui qui est libre. Celui qui se
reconnecte au Grand Tout. Celui qui se réapproprie sa position en conscience.
Je vous invite chers enfants de Telos, chers enfants de la Lémurie en incarnation présentement, à
vous ouvrir aux courants de Lumière qui vous habitent et qui fleurissent présentement dans votre
Cœur. Ces pensées qui vous traversent, ces émotions qui vous font vivre, devenez-en le Maître.
Soyez conscient des vibrations que vous portez car ce sont ces vibrations qui vont se matérialiser
de façon très rapide dans vos vies. Avec l’énergie qui se déverse présentement sur cette Terre,
tout se manifeste rapidement.
Alors moi, Aurélia votre sœur, en union de Cœur avec le Grand Tout, avec la Lumière Éternelle
qui vous habite et qui est Une en Toute Chose, je vous invite à boire cet élixir consciemment. Cet
élixir qui réactive en vous des mémoires, qui vous permet d’ancrer en vous cette certitude
d’Unité avec le Grand Tout. Buvez en douceur avec conscience et imaginez ce lien avec tous vos
frères et sœurs de la Création. Imaginez consciemment ce lien avec la Conscience Une, avec la
Source dont vous faites partie, dont vous n’avez jamais été séparé. Sentez que cet élixir ouvre des
portes en vous, des portes de compréhension.
Je vous encourage à utiliser la Flamme de Résurrection pour faire grandir en vous cette
reconnexion avec l’Unité, avec la Conscience Une ; pour faire grandir en vous l’émerveillement,
la connexion en conscience avec Tout Ce Qui Est.
Vous êtes des Êtres d’une très grande puissance. Vous pouvez tout faire. Il n’y a pas de limite à
ce que vous pouvez accomplir, vivre, choisir de vivre. Tout est possible pour chacun de vous.
Tout est possible pour celui, pour celle qui accueille et qui accepte, sans résistance, sans doute,
seulement avec l’émerveillement de son Cœur, qu’il fait partie du Grand Tout.
Je vous invite à goûter à cet instant. Créez l’émerveillement dans votre Cœur. Portez en vous
l’Énergie de la 5e Dimension. Vivez-la ! Ressentez-la ! Créez-la ! Elle est là ! C’est à vous de la
laisser fleurir. C’est à vous de vous émerveiller, de créer l’Énergie Telosienne dans votre vie.
Aujourd’hui, ensemble, nous ouvrons en conscience une grande porte, la porte de tous les
possibles, la porte de la magie Telosienne, de la magie éternelle, de la magie de la 5e dimension
et au-delà. Imprégnez-vous de cette énergie. Imprégnez-vous de cette magie, de cette liberté, de
cette joie. Faites-la vivre en vous. Devenez les porteurs de cette énergie. Devenez les agents du
changement dans la 3e dimension. Devenez des univers ambulants qui magnétisent, qui
transforment tout sur votre passage, qui transforment l’inconscient collectif, qui transforment les
émotions humaines, qui transforment l’énergie autour de vous, dans votre maison, à votre travail,
qui transforment la Planète Terre.
Aujourd’hui vous avez la possibilité de commencer à vous pratiquer à ressentir la connexion qui
vous unit à tous les humains, à tous les animaux, à tous les végétaux, à tous les minéraux, à tout
ce qui peuple la 3e dimension car en réalité, il n’y a qu’une seule Énergie, une seule Conscience
et vous n’en êtes pas séparé.
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Voyez cet élixir qui transmute la vibration, la fréquence de tout ce que vous êtes, qui l’harmonise
parfaitement bien avec la fréquence d’Amour de la Grande Vie. Voyez-vous maintenant comme
un agent libre de l’Amour qui s’harmonise instantanément avec Tout Ce Qui Est, tout ce qui fait
l’objet de votre attention et de votre intention.
Je vous invite à créer vous-même votre propre rituel pour vous connecter chaque matin à la
Grande Vie. Un petit rituel où vous vous habituerez à ressentir le lien qui vous unit à Tout Ce Qui
Est, où vous vous apprivoiserez à ressentir le lien qui vous unit à la Grande Vie.
Je vous invite à vivre une nouvelle vie, enfants de la Terre. La Vie que nous partageons ici à
Telos, la Vie que nous partageons avec les Citées Intra-terrestres et la Vie que nous partageons
avec toutes les dimensions d’Amour qui peuplent la Création.
Soyez bénis pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, ces Flambeaux de Lumière, ces Porteurs
de la Fréquence du Grand Cœur Céleste.
Merci !

Denise
Explications
Je vais vous expliquer ce que je vois, en préparation pour le prochain message. Cela se rapporte à
la Grande Croix Cosmique qui est en train de se positionner avec les planètes. Chacun de nous est
aussi une croix.
L’image que je vois, ce sont les deux branches de la Croix, la verticale et l’horizontale, qui se
rencontrent dans le milieu. Cela représente notre Croix. L’aspect vertical est notre vraie Identité
Cosmique, celle de notre éternité, celle du Pur Amour que nous sommes dans la Création et la
branche horizontale est notre incarnation présente dans ce corps physique, dans cette dimension.
Donc, ce sera important de nous imaginer, à chaque matin, que nous nous tenons au milieu de
notre Croix, là où se rencontrent les deux courants : la Divinité que nous sommes et l’humain que
nous incarnons présentement en 3e dimension.
Nous pouvons demander à la Flamme de Résurrection de ressusciter la perfection de la rencontre
de ces deux branches en nous puisque nous sommes la Croix Parfaite. La Croix qui est parfaite
dans son aspect vertical et dans son aspect horizontal.
Nous pouvons réellement utiliser les énergies de la Flamme de Résurrection ces jours-ci, surtout
dans le temps de Pâques, durant ce printemps merveilleux, pour ressusciter en nous la Perfection
de la rencontre de ce qui est humain en nous avec ce qui est Divin. Cela permettra au Divin de
prendre parfaitement contrôle et d’intégrer toute cette dimension afin que notre corps, nos
émotions, nos pensées soient en parfait alignement avec le Cœur que nous sommes, l’Amour que
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nous sommes en réalité, l’Éternité que nous sommes. C’est l’image qu’on me demande de
partager avec chacun.
Profitons des énergies de la Flamme de Résurrection pour vraiment ressusciter en nous la
Perfection Divine que nous sommes dans ce corps physique au travers de tout ce que nous
sommes, au travers des pensées, des émotions, des gestes, des regards. Tout ce que nous sommes.
Je vais maintenant laisser la place à celui ou celle qui vient nous parler.

Sananda
La Croix que vous êtes.
Je suis votre frère. Je suis Sananda. Je suis l’expert en croix ! Oui, on parle souvent de moi et,
surtout, de la croix que j’ai portée. Aujourd’hui, cette croix, je vous l’offre. Cette croix est
seulement un symbole. C’est le symbole de l’union du visible et de l’invisible, de la dimension
d’éternité avec la dimension d’un début et une fin. Cette croix, je veux que vous la voyiez comme
une clé dont vous êtes le propriétaire, dont vous êtes le maître. Une croix est faite de deux
branches, deux vibrations qui se rencontrent en son milieu. Le centre étant le point d’équilibre.
Je veux vous poser quelques questions :
Comment vous considérez-vous mes chers enfants ?
Comment vous voyez-vous ?
Comment vous évaluez-vous, vous ressentez-vous ?
Je vous pose ces petites questions afin que vous méditiez ces paroles, que vous alliez dans votre
cœur pour que vous ressentiez la réponse naître en vous. Cette réponse, je vous le dis d’avance,
va ressembler beaucoup à une réponse tricotée dans la 3e dimension. Lorsque je vous regarde, ce
que je vois, c’est que vous vous identifiez énormément à ce que vous voyez dans cette dimension,
à ce corps que vous utilisez dans cette dimension, à ces paroles que vous entendez dans cette
dimension. Vous vous identifiez à 99.9 % à tout ce que vous avez connu dans cette dimension.
Eh bien, moi je vous dis que c’est dans le .01% que la vérité se cache. Dans ce 99.9 % de ce que
vous croyez connaître se cache seulement la grande illusion qui a décidé d’ignorer le .01% qui
renferme la Grande Vie.
Dans l’image que je vous ai donnée tout à l’heure par Denise, le point de rencontre d’équilibre de
cette croix est en vous, c’est votre cœur. Votre cœur, lui, n’a jamais oublié que le .01% représente
sa fondation, sa vie. Et ce Cœur en vous, lui, ne s’est jamais senti séparé de la Grande Vie
puisqu’il reconnaît qu’il fonctionne à 100%, qu’il est la Grande Vie en vous.
Lorsque vous vous centrez et que vous vous identifiez à ce point de rencontre des deux branches
en vous, la divinité que vous êtes et l’humain que vous croyez être, prenez l’habitude de vous
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imaginer qu’à ce moment-là, vous êtes à 100% dans la Grande Vie. La Grande Vie n’est pas
séparée de vous. Elle n’est pas quelque chose d’extraordinaire qui vit à l’extérieur de vous ou à
l’intérieur de vous, elle est tout simplement, avec toute sa magie.
Ce qui vous empêche de reconnaître la magie de la Grande Vie, ce sont vos propres idées par
rapport à cette Grande Vie. En fait, vous n’avez pas d’idée sur cette Grande Vie. Vous ne pouvez
pas encore imaginer ce qu’elle est. Vous ne pouvez pas encore ressentir ce qu’elle est car tout ce
que vous croyez que cela devrait être n’est que pure invention à partir de la 3e dimension.
La Grande Vie est Tout Ce Qui Est. Elle est intelligente. Elle sait tout, connaît tout. Elle est
éternelle, parfaite, infinie. Elle est, tout simplement. Elle n’a rien à prouver, elle n’a rien à perdre
ou à gagner. Elle sait. Elle crée sans cesse.
Je vous invite à vous situer au centre de cette croix entouré de la Flamme de Résurrection, vous
pratiquant à ressentir la perfection de qui vous êtes, en pleine conscience. Chaque fois que vous
faites cela avec l’intention de vous reconnecter avec la grande Vie, vous en faites partie et, en
acceptant que vous fassiez partie de la Grande Vie dans cette flamme de résurrection, vous créez
la magie. Chaque fois que vous vous arrêtez, que vous prenez le temps de ressusciter cette
Grande Vie en vous, vous ouvrez des portes. Vous permettez à cette Grande Vie d’ouvrir des
portes de compréhension en vous.
Au début, vous ne ressentez rien, vous n’êtes pas habitué à parler le langage du Grande Silence, à
ressentir le Grand Silence en vous, l’immensité, l’espace de non espace, l’espace de non temps.
Mais, chaque fois que vous le faites avec l’intention de reconnecter avec la Grande Vie et que
vous vous imaginez que vous la ressuscitez en vous, que vous êtes dans le point de rencontre de
cette perfection à l’intérieur de vous, vous la faites grandir et des compréhensions nouvelles
viennent à vous.
C’est comme si vous creusiez des chemins pour permettre une circulation que vous ne pouvez pas
imaginer, que vous ne pouvez pas ressentir encore. Vous tracez ces sillons pour que cette Grande
Vie qui vous connaît puisse se répandre en vous, ouvrir de nouvelles dimensions. Vous allez, à
chaque fois, autoriser la Grande Vie à vous reconnecter à sa Tout-Puissance, à vous réintroduire
dans son mouvement d’éternité. Et cela se fait facilement, car c’est elle qui est en charge du
projet. C’est elle qui vous reconnecte. C’est elle qui vous a tricoté et qui sait comment toucher
votre Cœur, vos émotions, votre imagination, la forme de votre corps physique, les atomes qui
vous composent à tous les niveaux. Elle connaît tout ce qui vous compose dans cette dimension et
les autres dimensions et elle vous relie les uns aux autres. C’est comme si vous étiez une cellule
dans le grand cerveau déconnectée de son intelligence cosmique. Chaque fois que vous décidez
de vous reconnecter au Grand Tout et que vous le faites avec une confiance absolue que le
résultat sera votre victoire, chaque fois la Grande Vie s’approche de vous. Elle vous ré-harmonise
avec grande patience et beaucoup d’Amour. Elle ré-harmonise chaque atome qui vous compose,
chaque cellule qui vous compose. Elle ré-harmonise la lumière qui compose votre matière dans
toutes les dimensions. Et bientôt, le miracle apparaît. Bientôt vous ressentez, vous comprenez.
Vous êtes la Grande Vie !
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Moi, Sananda, votre frère, je vous livre aujourd’hui une procédure magique. Je vous livre une
manière de vous ressusciter, de vous reconnecter au Grand Tout, à la Vie Une, tout en douceur,
dans la simplicité de l’instant présent, dans la simplicité de votre vie, avec vos mots, votre
compréhension, tout ce qui vous compose.
C’est à vous de vous ressusciter, d’utiliser les forces de Vie qui vous habitent et de vous
transformer. C’est à vous de vous autoriser à vous libérer de l’emprise de vos croyances, en
laissant la Grande Vie, en laissant la Flamme de Résurrection vous transmuter et ouvrir grand
l’autoroute de votre Cœur, l’autoroute de votre vie et la reconnecter au Grand Tout.
La Vie est intelligente. Tout ce qui vous entoure provient de l’Intelligence de la Grande Vie.
Tout ce qui est dans cette dimension provient de la Grande Intelligence de cette vie que vous
utilisez. Alors, lui ferez-vous confiance ? Oserez-vous vous associer à elle et la laisser vous
guider, vous ressusciter, vous reconnecter à sa propre Vie, sa propre Intelligence, son éternité ;
afin qu’elle vous transforme, qu’elle recrée votre vie éternelle, parfaite, dans ce corps physique ?
Cette Croix Cosmique, cette croix des planètes sœurs de la Terre qui se forme présentement dans
le grand sidéral est une croix qui vient supporter votre résurrection. Elle vous rappelle votre
puissance et elle travaille à ressusciter l’Intelligence de la Vie en vous. Je vous invite à travailler
avec elle, à l’accueillir et à la laisser vous réactiver, vous reconnecter avec le Grand Tout.
Que la puissance de ces mots vous habite et vous ouvre grand les portes de votre résurrection !
Merci !

Adama
Le rôle que vous êtes venu jouer dans ce Grand Plan
Bonsoir à chacun d’entre vous. Je vous salue. Je salue la Divinité que vous êtes. Je salue aussi le
rôle que vous êtes venu jouer dans ce Grand Plan. Je suis Adama, votre frère de toujours, celui
que vous connaissez très bien à l’intérieur de votre Cœur.
Aujourd’hui, j’aimerais partager avec vous un peu de la magie de Telos, un peu de la magie de
cette Nouvelle Terre qu’ensemble nous sommes en train de créer. Sur cette Planète, vivent déjà
des communautés qui baignent dans l’Amour et le respect, des communautés d’échange, de
partage, des communautés d’harmonie cosmique. Plusieurs existent déjà à l’intérieur de la Terre
et plusieurs sont en train de se former à la surface de la Terre.
Oui, plusieurs de nos frères et sœurs de le Terre, depuis qu’ils se sont incarnés sur cette planète à
la surface se souviennent qu’il est possible de vivre en groupe, de vivre dans le respect,
l’harmonie, le partage, l’Amour, la compréhension. Ils essaient, à leur façon, de recréer cet
environnement sous des formes différentes, avec des appellations différentes : des îlots de
Lumière, des oasis de Lumière, des maisons d’Amour, des groupes de respect, de fraternité. Oui !
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Comment vous considérez-vous, vous, l’agent de transformation de cette humanité, à qui
je m’adresse présentement, qui marchez parmi les frères et sœur ?
Comment vous considérez-vous ?
Comment vous regardez-vous ?
Comment vous appréciez-vous ?
Il est temps, pour chacun d’entre vous d’apprécier la grandeur qui vous habite et d’apprécier le
pourquoi de votre incarnation, d’apprécier votre différence. Vous êtes venu vivre quelque chose
de différent, quelque chose que vous seul portez en vous, que vos frères et sœurs ne reconnaissent
pas obligatoirement, que même votre famille ne reconnaît pas.
Avez-vous osé parler de ce que vous ressentez, de vos rêves, de votre idéal ? Vous portez quelque
chose de différent dans votre Cœur, dans votre manière de voir la vie. Est-ce que vous êtes de
ceux qui n’ont jamais osé parler de la manière dont vous voyez la vie, comment on pourrait vivre
en partageant, en respectant ?
Chacun de vous représente un embryon, l’embryon de la Nouvelle Vie. Je viens ce soir vous le
répéter car il est temps pour chacun de vous d’ouvrir ce cœur que vous portez, de le laisser vivre,
d’apprendre à vivre selon ce que vous ressentez, vous, à chaque jour, à chaque fois que vous
rencontrez des amis, à chaque fois que vous partagez des moments avec votre famille.
Je vous dis : « Il est temps de laisser respirer ce Cœur en vous, de le laisser parler, de parler de
vos rêves, de parler de ce qui est cher à votre Cœur. Il est temps de créer la Nouvelle Terre, là où
vous êtes ! »
Je répète encore ces mots ce soir, car les énergies qui se déversent sur cette planète présentement
nourrissent les rêves de votre Cœur, les rêves que vous êtes venu porter dans cette dimension,
pour les faire grandir, les faire rayonner et les matérialiser. Trop, beaucoup trop de nos enfants de
la Terre n’osent pas encore. Ils n’osent pas encore écouter ce Cœur, n’osent pas encore être
différents des autres, de ceux qui appartiennent à leur famille, de ceux avec qui ils travaillent, de
ceux qu’ils croisent sur les trottoirs.
Les rêves que vous portez, nous sommes en train de les nourrir dans le Cœur de chaque humain
sur la Terre. Les énergies de la Grande Croix Cosmique vont réveiller dans le Cœur de vos frères
et sœurs les vraies valeurs. Celles qui parlent de la vie, de patience, de courage, de persévérance,
d’Amour, d’harmonie, de changement. Et ces Cœurs, que nous arrosons présentement avec ces
énergies, regarderont autour d’eux. Ils chercheront des modèles. Et qui, pensez-vous, seront ces
modèles ? C’EST VOUS !
Comme cette année est une année de réveil, de réactivation des Codes de Lumière que vous
portez, VOUS DEVEZ ACCEPTER D’OUVRIR LA PORTE DE VOTRE MANIFESTATION
DANS CETTE DIMENSION, de la manifestation de vos valeurs dans cette dimension pour
permettre l’éclosion de la Nouvelle Race Humaine sur la Terre. Oui, ces graines que vous portez,
vous devez en être conscient et vous devez aussi leur permettre de grandir. Croyez en elles,
croyez en vous, croyez en votre différence et laissez la Grande Vie s’occuper de les arroser. Vous
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devez cesser de résister. Choisissez de cesser de résister au grand courant de vie qui se manifeste
en vous, au travers de vous, en toute simplicité.
Je vous invite à faire comme les petits enfants qui s’émerveillent de la vie de chaque jour. Je vous
invite à vous émerveiller de cette Croix que vous êtes et qui ne demande qu’à grandir, qui ne
demande qu’à s’ancrer en vous pour permettre l’éclosion de votre être en parfait équilibre. Un
parfait équilibre, mariant le visible et l’invisible dans votre cœur, mariant l’Amour que vous
portez avec les gestes que vous faites, les paroles que vous prononcez. Cet équilibre est la
manifestation du Pur Amour que vous êtes dans cette dimension.
Pour ce faire, vous devez croire que cela est possible. Vous devez créer, ressentir la magie de la
Vie, en vous et autour de vous. Vous devez vous reconnecter à la Vie pour la vivre. Je parle de la
vraie Vie, celle que vous êtes venu manifester dans cette dimension. Celle que cette Planète veut
manifester dans la troisième dimension avec vous. Celle que vous portez dans votre Cœur, celle
qui respecte, celle qui rayonne, celle qui apporte la joie. Vous portez en vous toute cette magie.
Vous devez l’apprivoiser, apprivoiser ces courants d’énergie en vous et les laisser grandir, les
accueillir, les arroser de votre attention, les arroser de la Grande Vie. A quoi cela servira-t-il si
vous choisissez une fois de plus de ne pas croire aux rêves ? Si vous choisissez une fois de plus
de faire comme tous les autres, de croire que ce n’est pas possible de vivre dans la paix.
Eh bien, moi, votre Frère Adama, je vous dis qu’ici à Telos même, alors que vous entendez ces
paroles, nous vivons la paix. Nous vivons la joie, l’éternité. Nous en sommes la preuve, dans
votre dimension, sur cette Terre. Et je viens, une fois de plus vous inviter à collaborer au grand
rêve de la Terre, à en faire partie.
Ces paroles, je les voudrais comme des graines de Lumière qui touchent votre Cœur, qui le font
vibrer pour que cette foi, ce courage, cette persévérance puissent vous porter jusqu’à votre
victoire, jusqu’à ce que votre conscience se reconnecte parfaitement avec la Grande Vie à
laquelle vous appartenez vraiment, maintenant.
C’est à vous de ressentir, de créer la magie dans votre vie. Vous avez tous les outils. Nous vous
avons offert les Flammes Sacrées pour transmuter toutes les résistances de toutes les consciences
qui vous habitent, pour transmuter les vibrations de résistance de tous les niveaux de conscience
de toutes vos cellules de chacun de vos corps dans toutes les dimensions. C’est à vous de les
utiliser, d’avoir foi en votre potentiel de créateur et de transformer, transmuter tout ce qui n’est
pas Pur Amour, Pure Lumière, Pure Joie dans votre vie. Je suis là pour vous dire : « tout est
possible, la magie existe, l’éternité est vraie, la vraie vie s’approche de vous et touche votre
cœur. »
Je vous invite à ouvrir les bras, à accueillir la Nouvelle Vie qui vient vers vous. Je vous invite à
accueillir l’Amour de la Terre Mère, l’Amour de Gaïa, l’Amour de la Déesse Lémurienne,
l’Amour de la Grande Vie pour permettre cette reconnexion de Cœur à Cœur, de Vie à Vie,
d’Unité.
Ces mots simples, mes chers enfants, sont tellement importants. J’aimerais qu’ils résonnent en
vous afin d’éveiller votre victoire, votre éternité, la Conscience Une que vous êtes à partir de
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votre corps physique. C’est la victoire que je vous souhaite. C’est l’invitation, que nous, vos
frères et sœurs de Telos, vous faisons, ce soir. Nous vous invitons à dire oui à votre résurrection
dans la perfection de ce Cœur que vous êtes déjà. Ce Cœur qui n’attend que d’être accueilli, qui
n’attend que d’être cru par vous, par cette conscience qui écoute présentement.
Avec tout notre amour, nous vous saluons et que cet élixir que vous avez partagé ensemble vous
unisse et nous unisse à jamais. Merci !

Denise
Remerciements
Je pense que c’est tout pour ce soir. Nous allons remercier tous nos frères et sœurs de Telos, tous
les anges, les Archanges, tous nos Guides, tous ceux et celles dans les Dimensions de Lumière
qui sont réunis avec nous pour partager ces instants de paix, ces instants de joie, ces instants de
Lumière silencieuse.
Merci aux énergies qui se déversent sur la Terre ! Merci au cœur de la Terre Mère ! Merci à la
Source qui vit en chacun de nous, qui se réactive en chacun de nous et qui bénit ce Cœur en nous,
pour notre évolution, pour notre éveil, pour notre perfection !
Merci Adama ! Merci Sananda ! Merci à tous nos frères et sœurs de l’espace ! Merci à la
Conscience Une !
Et merci à Christian qui s’est occupé de Mumble ce soir.
Merci à chacun de nous qui sommes réunis pour célébrer la Grande Croix Cosmique, la pleine
lune, les courants de Vie qui sont là pour ressusciter l’Amour sur notre chère Planète et dans nos
cœurs. Merci ! Merci ! Merci ! À bientôt !
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