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Denise Laberge 

Invitation aux Êtres de Lumière 

 

J’invite les Archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël et Uriel à se positionner autour de nous afin de 
nous garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de Paix tout au long de cette rencontre 
avec la Lumière Sacrée. 

J’invite nos grandes Présence I AM–JE SUIS d’une façon tout à fait spéciale à ce moment précis, 
puisque nous sommes tous assemblés sur la montagne du Mont Shasta. 

Alors respirez cet instant d’éternité, nous sommes ici sur la montagne sacrée qui contribue à 
maintenir l’énergie de Lumière sur la planète Terre. 

Alors nous invitons aussi tous nos guides, tous nos Anges, tous les Archanges ; 

Nous invitons nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama Ahnahmar, Aurélia, 
les Maîtres des Sept Flammes Sacrées, nous invitons El Morya, Paul le Vénitien, Hilarion, Lady 
Nada, Lord Sananda, Sérapis Bey, Saint Germain, Lord Lanto. 

Nous prenons une seconde pour nous connecter avec les Rayons des Sept Flammes Sacrées, les 
Sept Rayons majestueux. Nous sentons qu’Ils sont autour de nous, qu’Ils forment un cercle 
autour de nous pour participer à cet instant d’éternité avec nous, avec Amour, avec compassion 
dans l’harmonie et la Paix. 

Nous invitons aussi tous les Êtres des multi-dimensions, les Êtres de Lumière à venir partager 
avec nous leur Amour, leur paix, leur joie, leur harmonie. 

Nous invitons nos frères de l’Intra-Terre des Cités de Lumière qui peuplent l’intérieur de la 
planète qui veulent venir partager avec nous leur lumière, leur sagesse, leur paix. 

Nous invitons nos frères et sœurs des Étoiles. 

Nous invitons tous les royaumes représentant chacun des royaumes qui partagent cette belle 
planète avec l’humanité, le royaume des minéraux, des végétaux, le royaume marin, le royaume 
des cristaux, le royaume des animaux, le royaume des insectes, des oiseaux, des Élémentaux, des 
éléments. 

Nous invitons aussi nos lignées ancestrales, ceux et celles qui nous ont précédés dans cette 
densité, dans cette dimension et qui ont permis que nous puissions utiliser un corps physique dans 
cette dimension, dans cette planète exceptionnelle de temps/espace, sur la planète Terre qui 
marque l’évolution accélérée vers la Conscience Une pour l’Humanité. 

Nous invitons aussi, tous ceux et celles des autres planètes, des autres multi-Univers, des autres 
systèmes solaires qui veulent venir partager avec nous leur Amour, leur Paix, leur Joie. 
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Nous demandons à la Source au Dieu Père Mère Créateur, à la Mère Divine, à la Terre Mère de 
bénir nos cœurs, de bénir le cœur de tous ceux et celles qui se sont réunis ici en ce moment dans 
le visible et l’invisible afin que nous formions un seul cœur en ce moment, un seul Cœur 
d’Amour, un seul cœur uni à la Conscience Une qui prend de l’expansion dans cette dimension, 
qui s’exprime à travers tout ce qui est vivant, tout ce qui existe dans cette dimension. 

Et nous demandons comme un seul Cœur au nom de l’Humanité, que cette humanité s’éveille à la 
grandeur qui l’habite, s’éveille à sa position dans la Création, sa position de Lumière, d’Amour 
qu’elle ne reconnait pas encore. 

Nous demandons que l’illumination  d’Amour se fasse une brèche, un nid dans le cœur de chacun 
de nos frères et sœurs pour que l’Amour, la grâce, la paix et l’harmonie puissent régner enfin sur 
cette planète et nous demandons que cette ouverture se fasse dans la grâce et la facilité pour le 
plus grand bien de tous. Merci ! 

	

	

	

	


