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Note explicative :  
cette méditation a été transmise lorsqu’Aurélia se préparait à débuter sa nouvelle vie.  

Elle a fait sa transition six jours plus tard. 
 

Méditation 
 

La Fée de la Transformation 
 
Bonjour à chacun d’entre vous, je suis la Fée de la Transformation. Je viens afin de vous aider à vous 
préparer à cette étape extraordinaire et merveilleuse qui se présente devant chaque être humain, devant 
la planète Terre, devant cette Humanité qui est endormie. J’ai apporté avec moi des outils et je suis 
accompagnée de millions et de millions d’êtres de Lumière spécialisés dans la transformation. Ces 
êtres de Lumière appartiennent à tous les royaumes de la planète Terre à partir des insectes, des 
cristaux, des minéraux, de l’eau, de l’air, de tous les éléments. Chaque élément est relié à un type de 
transformation, d’échange, de communication. Présentement, vos cœurs sont en préparation pour 
recevoir une qualité de Lumière extraordinaire qui va être déversée sur toute l’Humanité à l’occasion 
de cette pleine lune qui vient bientôt. 
 
Alors, enfants de mon amour, imaginez que vous formez un cercle. Vous vous tenez par la main et 
vous sentez cette énergie dont nous vous entourons présentement. Nous étendons nos mains de 
Lumière sur votre groupe. Nous étendons nos mains de Lumière jusqu’au corps d’Aurélia que nous 
avons positionné au centre de ce cercle. Sachez que chaque cellule du corps d’Aurélia est reliée à 
chaque âme présentement incarnée dans cette dimension sur cette Planète, non seulement les âmes 
humaines, mais toute conscience qui vit présentement sur la Planète Terre. L’âme d’Aurélia est en 
liaison spéciale avec le Cœur de la Terre-Mère, sa mère, son amie, son amour de tout temps. Et 
lorsqu'Aurélia respire, c’est la Terre qui respire, ce sont les consciences humaines qui respirent, ce 
sont les consciences de tous les royaumes qui respirent. Ce qu’Aurélia ressent dans son corps, 
présentement, c’est la souffrance de cette Humanité, la souffrance de tous ces royaumes qui n’en 
peuvent plus de baigner dans l’ombre, de baigner dans le non-amour, le rejet, de baigner dans les 
peurs, dans la non-confiance en la vie bénie du Christ, du Dieu Père-Mère Créateur. Il y a une 
synchronie, un parallèle que vous pouvez apprendre à lire en regardant la situation actuelle qui se 
déroule sur la Planète Terre et dans le corps d’Aurélia. Apprenez à lire, enfants de ma gloire, apprenez 
à regarder les évènements, les liens entre toutes choses. 
 
Alors, pendant que vous formez ce cercle de Lumière, en vous tenant par les mains, sentez une onde 
de Lumière et d’Amour qui parcourt chacun d’entre vous et ressentez ce cercle, cet anneau d’or 
lumineux qui pulse d’une énergie vibrante et vivante. Maintenant, sentez que de ce cercle que vous 
formez, un rayonnement s’étend autour de vous, à l’intérieur et à l’extérieur de cet anneau. Sentez que 
ces rayonnements occupent tout l’espace intérieur et se répandent dans toute la Création. Ressentez 
l’unité de l’Amour, de la Lumière. Ressentez que votre conscience est la conscience du monde, la 
conscience vibrante de Dieu en vous, et ressentez cette vie, cette énergie, cette conscience qui grandit 
en vous. 
 
Continuez de visualiser votre anneau de lumière blanc doré vivant, vibrant dans le Grand Tout. 
Maintenant regardez au centre du cercle, regardez ce soleil flamboyant qui brille dans le corps 
d’Aurélia. Observez combien ce soleil grandit, comme il palpite, comme il vit et observez que chaque 
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cellule du corps d’Aurélia devient un soleil, devient une conscience vivante, consciente de sa vie, 
consciente d’elle-même, consciente qu’elle fait partie du Tout. Visualisez ce soleil qui s’émerveille, 
qui grandit, qui englobe tout le corps d’Aurélia. En même temps, vous ressentez que chaque 
conscience sur la Terre se met à sourire, chaque humain, chaque animal, chaque feuille, chaque fleur. 
Toute vie sourit, toute vie reconnaît sa conscience, son unicité, son éclat. Sentez une vague d’Amour 
qui parcourt toute la Planète, qui parcourt chaque conscience. Sentez que la nouvelle vie, la nouvelle 
conscience se réveille, se manifeste dans votre dimension. Ressentez cette joie en vous. Ressentez 
cette Lumière, cet espace infini dans vote Cœur, qui vous unit à tout ce qui est, à toute conscience qui 
habite cette planète. Tout est lumière.  
 
Votre anneau entoure toute la Terre et Aurélia est maintenant placée au centre de la planète Terre, au 
Cœur de la sphère et son rayonnement atteint toute vie. Visualisez chaque animal, chaque oiseau, 
chaque poisson relié avec un fil d’or au centre de la Terre, un fil d’or lumineux cristallin. La terre 
forme une grande étoile. Et vous entourez toujours la planète de votre cercle merveilleux, de votre 
anneau d’or qui resplendit la vie, la Lumière, le pur Amour parfait du Christ manifesté dans cette 
dimension. Tout n’est que Lumière, tout n’est qu’Amour et cette énergie, cette conscience est UNE 
avec votre conscience, votre présence, votre présence Je Suis, sacrée, infinie, éternelle.  
 
Maintenant, visualisez que du Grand soleil Central, un rayon de Lumière extraordinaire est projeté sur 
toute la Terre et apporte une joie indescriptible à toute conscience qui vit dans cette dimension, une 
joie de renaissance, la joie parfaite du plan qui est accompli et qui apporte, qui ouvre les portes sur la 
Nouvelle Terre, la nouvelle conscience, l’ère du Verseau, l’ère de la paix, du bonheur, de la grande 
joie Christique manifestée.  
 
Transformation. Tout se transforme. Tout obéit à votre intention, à votre imagination, à votre 
puissance créatrice, à partir de cette dimension, à partir de chacun de vos Cœurs Sacrés. Vous les 
créateurs, les enfants du Dieu Père-Mère Créateur, qui marchez à la surface de cette planète pour 
ancrer les énergies de la nouvelle Terre; vous qui respirez cette Lumière, qui la répandez, vous 
participez à la grande transformation, à la renaissance de la Conscience Christique dans le corps de 
chaque humain. Transformation miraculeuse, merveilleuse, magique. Sentez que la transformation 
apporte la nouvelle vie avec grâce, avec facilité, avec Amour car c’est ce que vos cœurs réclament 
pour vos frères et sœurs de la Terre, pour la Planète Terre, pour tous les royaumes.  
 
Aujourd’hui, moi et les millions d’êtres des régions de Lumière, nous vous assistons dans ce travail et 
pendant trois jours, nous allons, avec une intensité extraordinaire, ancrer cette énergie de réveil, de 
transformation dans le cœur de toute conscience vivante dans cette dimension. Et pour ce travail et 
pour ce service nous vous remercions, à bientôt.  
 
 

Sananda 
 
Bonjour, je suis Sananda. Les paroles que vous avez entendu tout à l’heure étaient véridiques. Ces 
paroles étaient porteuses d’une énergie de réveil, d’une énergie de Lumière Christique. Alors que ces 
paroles soient gravées pour l’éternité dans chacun de vos Cœurs afin que chacun de ces mots, chacune 
de ces consciences participe à votre évolution, à votre éveil, à votre ascension. L’humanité est appelée 
à une grande aventure de réveil. Non seulement l’Humanité de cette planète Terre mais aussi 
l’humanité de ce système solaire et davantage encore.  
 
Il y avait à Shasta, la semaine dernière, un congrès très important. Nous avons préparé les 
transformations énergétiques qui doivent avoir lieu sur la Planète Terre pour les trois prochains mois 
afin d’assister le Grand Plan. Ces transformations énergétiques ne sont pas seulement pour la Planète 
Terre; elles respectent aussi l’alignement énergétique de vos planètes, les sœurs de ce système solaire 
jusqu’à votre soleil. Des millions et des millions d’êtres de Lumière qui viennent de plusieurs univers 
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travaillent présentement à synchroniser toutes les matrices des planètes de ce système solaire afin que 
la vague ascensionnelle parcoure tout ce système et même la galaxie. Cela demande beaucoup de 
planification, de synchronisation, d’harmonisation entre les différentes équipes qui travaillent à cette 
œuvre gigantesque.  
 
Les Humains ne sont pas conscients de ce qui se passe présentement pour cette planète, pour cette 
humanité, pour ce système solaire. C’est une opération d’envergure que vous ne pouvez pas imaginer. 
Le but ultime est le sauvetage de cette planète, c’est-à-dire le sauvetage pour lui permettre de survivre 
aux prochaines années qui sont devant elle. Car, vous savez très bien, que le corps de cette planète est 
malade, que les humains, nos enfants, nos frères et sœurs ont abusé de ce grand cœur, de cette 
conscience cosmique merveilleuse. Et, par amour, nous sommes venus partager nos connaissances 
avec vous, notre Amour, notre Lumière. Car vous faites partie de nous, même si vous n’en êtes pas 
conscients. Lorsque nous vous aidons, nous nous aidons. Nous reconnaissons que vous faites partie de 
notre Cœur Sacré. Alors pour nous, c’est aussi un privilège de pouvoir vous assister dans cette 
entreprise.  
 
Je prononce ces paroles afin que vous ouvriez les yeux et les oreilles, Afin que vous ouvriez les yeux 
sur la beauté de ce qui vous entoure,  la beauté de cette planète exquise que très peu de nos enfants 
reconnaisse maintenant. Est-ce que vous vous émerveillez de la beauté gracieuse d’un pissenlit, d’une 
rose, d’une abeille? Toutes ces formes de vie multiples qui habitent cette dimension, cette planète, sont 
exquises et sont le fruit d’un travail extraordinaire de recherche et de planification, jusqu’au moindre 
ver de terre, jusqu’à l’atome. Tout, dans cette planète, avait été planifié de façon à ce que chacun des 
éléments soient inter-reliés avec les autres dans une harmonie parfaite, une complémentarité parfaite et 
une beauté exquise. Alors, enfants de mon amour, est ce que vous allez enfin vous ouvrir les yeux 
pour admirer cette beauté que le Créateur vous a offert? Est-ce que vous comprenez ces paroles? 
 
Alors, à partir de maintenant j’aimerais que vous admiriez les nuages dans le ciel, que vous appréciez 
ce vent sur la peau de votre visage, que vous appréciez cette lumière qui vous entoure et qui est émise 
à partir de votre soleil, ce brin d’herbe sur lequel vous marchez, cet oiseau que vous pouvez écouter 
chanter. Toutes ces formes de vie, toutes ces consciences sont extraordinaires, elles sont vivantes. Est-
ce que seulement vous savez ce qu’est la vie? Qu’est-ce que la vie? En un mot très simple : la vie, 
c’est la présence de Dieu en vous, la présence de Dieu qui vous berce et qui vous permet de vous 
reconnaître. Tout ce qui est vivant, tout ce qui vous entoure est conscience. Tout ce qui est autour de 
vous, y compris votre corps physique est la divinité, est le corps du créateur. Vous faites partie de ce 
corps merveilleux. Les astres, les galaxies font partie de ce corps merveilleux. Alors, enfants de mon 
amour, je vous demande : est ce que demain vous allez ouvrir les yeux pour admirer toute cette magie 
autour de vous, toute cette conscience, toute cette vie?  
 
Nous travaillons dans les sphères de Lumière avec un Amour débordant afin d’assurer votre survie, 
afin d’assurer votre réveil, pour qu'enfin vous puissiez admirer toute cette magie dans laquelle vous 
baignez. Alors, apprenez à apprécier le corps que vous utilisez, les poumons qui vous permettent de 
respirer, les yeux qui vous permettent de regarder, vos doigts et ce corps qui vous permettent de 
ressentir. Vous êtes de la magie divine incarnée, vous êtes des créateurs, vous êtes des consciences 
divines. Alors je vous invite à ouvrir vos yeux, à ouvrir votre cœur sur ces dimensions de  joie 
extraordinaire, de Lumière illimitée, infinie et je vous invite à reconnaître que vous n’êtes seul dans 
cette entreprise. Apprenez à apprécier chaque instant, chaque minute car présentement chaque journée 
vous permet d’apprendre cent leçons différentes, à la seule condition que vous vous arrêtiez et que 
vous les reconnaissiez.  
 
Je suis venu parmi vous ce soir partager ma joie, partager ma joie d’être à votre service, d’être au 
service du grand plan, d’être au service de ce grand Cœur planétaire qu’est la Terre-Mère. Ouvrez vos 
cœurs, enfants de Dieu, enfants divins. Ouvrez vos cœurs pour recevoir cette Lumière qui est déversée 
à torrent pour cette pleine lune. Vivez, vivez chaque instant. Chaque instant est précieux pour votre 
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évolution, pour votre éveil et bénissez chaque leçon, chaque apprentissage de manière à reconnaître de 
plus en plus la perfection qui vous entoure et la perfection dans laquelle vous baignez. Soyez béni pour 
votre courage, pour votre assiduité, pour votre persévérance, à bientôt.  
 
 

Marie 
 

L’autorité divine face à la maîtrise de notre vie. 
 
Bonsoir mes enfants de Lumière, je suis Marie. Ce soir, je viens avec mon sceptre d’autorité que j’ai 
étendu devant votre groupe. Ce sceptre d’autorité, vous le connaissez, ou plutôt, vos âmes le 
reconnaissent. Vos cœurs sacrés sont présentement en synchronie avec lui. J’ai placé ce sceptre afin 
d’ancrer dans vos cœurs votre autorité divine face à la maîtrise de votre vie.  
 
Imaginez que je tiens ce sceptre devant vous. Sentez son énergie qui se rend jusqu’à vos cœurs sacrés 
et qui illumine une porte secrète. Cette porte secrète dissimule à votre regard, votre autorité divine face 
à la maîtrise de votre vie. Alors comme j’étends ce sceptre d’autorité devant vous, il vous assiste à 
ouvrir cette porte dans votre Cœur Sacré. Voyez-là s’ouvrir avec grâce et facilité. Regardez comme 
elle est lumineuse et sentez cette Lumière qui bientôt envahit tout votre Cœur. Cette lumière 
représente l’autorité divine, que vous avez cultivée et gardée précieusement dans votre Cœur Sacré 
pendant des milliers et des milliers de vies depuis que vous vous êtes incarnés dans cette dimension. 
Respirez cette lumière qui émane derrière cette porte qui s’est ouverte. Sentez cette énergie d’autorité 
qui pénètre votre Cœur, avec douceur. Sentez l’harmonie qui s’installe dans votre cœur, qui reconnaît 
cette autorité. Et maintenant, sentez que cette lumière, cette conscience, cette énergie, brille dans tout 
votre Cœur Sacré, dans votre Chakra du Cœur. Sentez son rayonnement qui apporte la transformation 
de votre conscience, consciemment.  
 
Maintenant, sentez que cette lumière projette un rayon jusqu’au cœur de la Terre-Mère. Sentez cette 
liaison d’Amour qui lie votre Cœur Sacré, qui lie l’autorité divine de votre Cœur Sacré à l’autorité 
divine et sacrée du Cœur de la Terre-Mère. Cet Amour qui émane du Cœur de la Terre-Mère apporte 
un équilibre à cette autorité qui se manifeste dans votre cœur, un équilibre qui a pour base l’Amour 
inconditionnel et infini de la Mère Divine.  
 
Maintenant, cette Autorité Divine qui habite votre Cœur Sacré projette un rayon de lumière 
merveilleux et extraordinaire jusqu’au Grand Soleil Central. Sentez l’amour tout-puissant du Dieu 
Père-Mère Créateur. Sentez son Amour d’Autorité Divine qui se lie à l’autorité divine de votre Cœur 
Sacré et qui apporte l’équilibre parfait de la sagesse divine dans votre Cœur Sacré. Sentez cet équilibre 
parfait entre l’amour et la sagesse, manifestés parfaitement dans cette Autorité divine qui rayonne dans 
votre Cœur Sacré. À partir de maintenant, vous pouvez faire appel à cet attribut sacré divin qui brille 
dans votre Cœur. Il vous aidera à prendre autorité de votre vie, à prendre autorité divine sur tout ce qui 
se manifeste dans votre vie pour que le plan divin sacré choisi par votre âme se manifeste parfaitement 
et que votre conscience se manifeste, qu’elle s’éveille à son autorité divine et que vous puissiez 
atteindre cette maîtrise parfaite de votre pensée, de vos émotions, de votre vie.  
 
Aujourd’hui, je vous fais un cadeau extraordinaire, alors utilisez ce cadeau qui provient du Cœur Sacré 
du Dieu Père-Mère Créateur, de la Mère Divine. Un cadeau merveilleux de transformation à ses 
enfants chéris qui marchent sur leur chemin de Lumière. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, à 
bientôt. Et moi Marie, je salue les enfants du Christ, je salue la Lumière en vous, je me salue en vous, 
à bientôt! 
 
 

El Morya 
 
Enfants de la Lumière, je suis El Morya. Celui qui manifeste le Rayon de la Volonté Divine, dans cette 
dimension, sur cette planète pour assister le déroulement du grand plan divin sacré. Aujourd’hui, nous 
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vous avons donné un outil merveilleux et extraordinaire. Utilisez-le avec Amour et discernement, 
méditez sur celui-ci. Méditez sur cet attribut sacré, divin qui brille en vous. Demandez-lui de vous 
apprendre à faire des choix, à devenir plus conscient de vos émotions, de ce qui vit en vous, de ce qui 
se manifeste à travers vous, à travers vos pensées, vos gestes, vos émotions. Cet attribut sacré divin est 
un serviteur merveilleux. Il est lié à la puissance de votre Moi Supérieur en vous. C’est un de vos 
meilleurs amis. Alors appréciez-le, apprenez à le connaître. Demandez-lui toujours de vous conseiller, 
de vous guider. Il vous apprendra à transformer chacune de vos vies, chacune des situations que vous 
vivez afin que votre vie devienne un rêve merveilleux, comblée de situations n’apportant que la joie, 
l’abondance, la conscience divine en toutes choses. 
 
Je vous couvre de mon Amour. Ce fut pour moi un honneur de pouvoir m’adresser à chacun d’entre 
vous ce soir, à bientôt! 


