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Célébration pour Aurélia
Bienvenue de la Présidente de la Fondation Telos,
Madame Nicole Doré
Nicole Doré – Je voudrais d’abord souhaiter la bienvenue à Hélène, la sœur d’Aurélia. Nous avons une petite
boutonnière de fleurs pour elle.
Denise – Aurélia nous a demandé de garder contact avec sa famille. Nous désirons garder un contact avec vous
non seulement parce c’est la volonté d’Aurelia mais aussi parce que c’est important et que vous faites partie de
la grande famille.
Nicole Doré – Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à Guy, le frère d’Aurélia. C’est un honneur pour nous
de vous avoir ici. Je sais qu’il y a aussi de la famille que je ne connais pas et j’aimerais cela Hélène ou Guy que
vous nous les présentiez.
Hélène Jones – Il y a Diane, l’épouse de Guy, mon fils Michel, mon autre fils Daniel et mon conjoint ….. et
deux bonnes amies Thérèse et Françoise qui ont connu Aurélia.
Nicole Doré – C’est vraiment un plaisir ! Je ne sais pas si la plupart des gens sont un peu surpris d’apprendre
qu’Aurélia nous a quitté.
Cela fait environ un an, depuis le dernier voyage à Kauai à Hawaii, qu’elle n’allait pas bien mais nous pensions
toujours que cela irait de mieux en mieux. Nous avons fait beaucoup de guérison avec elle depuis le mois de
mars. En fait, nous nous réunissions à toutes les semaines, parfois aux 2 jours pour travailler au niveau
énergétique avec elle à distance, au téléphone. Aurélia était toujours présente avec nous lors de ces rencontres de
guérison. Nous ne savions pas ce que la transformation serait, si elle resterait sur le plan terrestre ou si elle
partirait.
Sananda lui avait expliqué que l’ascension pouvait être faite avec le corps ou sans le corps. Elle devait
s’abandonner à son Âme parce que c’était son Âme qui choisissait, et non sa personnalité. Aurélia, voulait dans
sa personnalité, comme nous autres, ascensionner avec son corps, c’est sûr. Mais la volonté de son Âme, comme
la volonté de nos Âmes, nous est inconnue. Tout ce que nous savons est que notre Âme nous demande de nous
abandonner.
Et lorsque nous vivons une expérience comme celle qu’Aurélia a vécu, l’abandon c’est quelque chose ! C’est
beaucoup plus grand et plus difficile que nous pourrions le penser. Aurélia a tout d’abord appris à nettoyer tous
ses corps, ses corps de souffrances, ses peines, ses angoisses. Elle a dû abandonner tout cela pour accepter
réellement ce que son Âme voulait vivre et cela a été tout un cheminement. Nous sommes reconnaissantes un
million de fois pour tout le travail qu’elle nous a fait faire parce que tout ce qu’elle a appris, nous l’avons appris
avec elle. Nous avons vraiment cheminé avec elle.
Nous n’avons pas vraiment donné de nouvelles à tout le monde parce que nous ne voulions pas qu’il y ait une
énergie de peur qui s’installe ce qui aurait pu aller à l'encontre des énergies de guérison. Si nous avions dit
qu’elle était malade, qu’elle avait un cancer, les gens auraient pu conclure : Ça y est c’est terminé! Nous savons
comment l’ego peut fabuler. Nous-mêmes, nous essayions vraiment de rester toujours dans l’abandon et de ne
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rien faire sans la permission de l’Âme. Nous demandions toujours que ce soit son Âme qui choisisse et non
Aurélia ou nous.
Tout le travail qu’elle a fait pour transformer en Lumière ses questionnements, ses peurs, ses peines, ses
souffrances, elle l'a fait aussi pour l’Humanité parce que nous sommes tous inter-reliés au niveau énergétique.
Vous en avez bénéficié, la Terre en a bénéficié. Nous aussi, avons énormément appris et avons fait de grandes
guérisons en faisant le cheminement avec elle. Certes, nous ne pouvons pas le percevoir présentement mais il y a
une grande partie des souffrances qui ont été libérées à cause du travail. Cela ne veut pas dire que nous sommes
obligés de souffrir (il faut que le message soit très clair !) Nous n’avons pas à souffrir pour ascensionner.
C’était sa voie et non la voie de tout le monde.
L'ego a très peur du lâcher-prise, de l’abandon. Nous nous abandonnons mais nous restons un petit peu accroché
au cas où notre Âme ne saurait pas tout à fait…ce qu’Elle fait. (Rires…). La personnalité sait que ses heures
sont comptées. Elle s’accroche un peu et nous, avec beaucoup de douceur et beaucoup d’Amour, beaucoup de
Lumière, devons lui dire : “N’aie pas peur, il n’y a rien de grave, ça va aller.” Dans les derniers mois, Aurélia
est vraiment descendue au niveau de son Cœur. Elle acceptait. À la fin, la souffrance physique était vécue dans
la sérénité.
Aurélia a choisi ce chemin-là pour nous montrer aussi que nous n’avons pas à choisir le même. Nous n’avons
plus à souffrir. Aujourd’hui, ce qu’il faut faire c’est de s'amuser. Il faut être dans la joie, dans la sérénité, dans la
plénitude, l’abandon, la confiance. Il faut apprendre à rester au niveau du Cœur. C’est un peu le message
qu’Aurélia nous a laissé pendant les derniers mois.
Nous voulions la célébrer non seulement pour cela. Lorsque j’ai commencé à lire ses livres, cela a changé ma
vie. Ces livres ont changé le concept de la vie pour plusieurs. Elle nous a appris énormément par ses écrits, par
tout ce qu’elle a fait, les voyages initiatiques. Cela a changé des choses à l’intérieur de nous de façon incroyable
et nous allons poursuivre sa mission, d’ailleurs elle est avec nous présentement. Nous allons poursuivre le même
chemin tous ensemble.
La fondation c’est un regroupement. Nous sommes huit sur le conseil d’administration présentement. D’ailleurs,
j’aimerais les présenter parce que chacune des membres travaille très, très, très fort. Sylvie Crevier, Denise
Laberge, Francine Renaud, Jacqueline Cadotte, Colette Julien, Janine Leclerc, Nancy Fuoco et moi, Nicole
Doré.
Et je voudrais dire un beau bonjour à Lise Leblond qui a été sur le conseil d’administration pendant plusieurs
années. Avant nous, il y avait d’autres personnes. Le regroupement de la Fondation existe depuis plusieurs
années et il poursuivra le travail qu’Aurélia a commencé jusqu’à l’ascension de la Terre. Je ne sais pas si nous
allons être là, nous-mêmes jusqu’à la fin. Je ne vous promets pas que je serai là jusqu’au bout et je ne peux pas
le promettre pour les autres membres mais la Fondation est là pour rester et continuer l’œuvre de notre grande
sœur, Grande Dame Aurélia.
Hélène Jones va maintenant venir adresser quelques mots pour sa sœur Aurélia.
Hélène Jones – Je pense qu’elle est ici avec nous présentement ? Alors je te parle ma chère petite sœur. Je
m’adresse à toi.
“Le temps était venu pour toi de quitter ce monde que tu as voulu et réussi à rendre meilleur. Tu t’es
donnée corps et âme à réaliser ta mission. Tu as voulu consacrer la majeure partie de ton temps et de ton
énergie pour donner une seule voie à ta vie, la voie de la croissance spirituelle et de l’Amour. Tu as
anobli ton âme. Tu as cru en des valeurs d’Éternité. Tu as suivi cet appel du dépassement. Tu as bien
intégré cette pensée : “Qui s’élève, élève le monde.” Car tu as réussi à établir une complicité de Cœur et
d’esprit avec beaucoup de gens sur tous les continents.
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Merci chère petite sœur d’avoir enrichi notre vie.
Merci d’avoir accompli ta mission.
Merci d’avoir été ce que tu es.
Merci d’avoir été un exemple de foi et de courage à toutes épreuves. Ma belle petite sœur tu es
maintenant dans la Lumière. La musique de ton âme va maintenant s’unir avec les symphonies éternelles.
Va maintenant vers une nouvelle joie. Va de bonheur en bonheur, de ravissement en ravissement. Pour
nous, ta Lumière sera toujours vivante dans notre vie ainsi que dans la vie de tous les être humains que tu
as touchée.
Merci d’avoir été dans ma vie, dans notre famille.”
(Je vais faire une petite parenthèse. Ma sœur a vécu exactement ce que ma mère a vécu. Ma mère est
morte d’un cancer dans des souffrances incroyables puis elle était toujours joyeuse, totalement
abandonnée à la volonté de Dieu même si elle laissait quatre enfants jeunes, moi j’étais l’aînée.)
“Va ma belle Aurélia. Sois éternellement heureuse. À mon âge, je peux dire à bientôt.
Ta grande sœur qui t’aime.”
Groupe – Applaudissements.
Guy Jones –
“Ma bien chère Louise, c’est ton grand frère Guy qui vient te rendre hommage. Tout au long de notre
vie nous avons dû naviguer dans l’océan de la vie avec le bateau qui nous a été prêté pour poursuivre le
chemin qui nous a été tracé.
Très jeunes nous avons perdu les capitaines de notre gros bateau qui est notre famille et ceci en perdant
nos parents très jeunes et nous avons dû naviguer par nous-mêmes mais un autre capitaine a repris la
relève. Le capitaine s’appelait Hélène qui a continué à nous diriger dans la bonne voie. Merci Hélène
de ton Amour.
Un peu éparpillés par les circonstances, nos retrouvailles étaient toujours joyeuses de nous retrouver et
de partager nos expériences de la vie. (Nous étions tous un peu séparés, on allait ici et là. Quand arrivait
le temps de Noël, on se retrouvait.)
Ton Amour pour l’humanité t’a amené à t’exiler au loin pour poursuivre ta mission mais dans nos
cœurs tu étais toujours proche et notre Amour pour toi remplissait ce vide de l’absence. On savait que
tu avais une mission à accomplir et cette mission était si noble qu’on ne pouvait qu’avoir de
l’admiration pour toi.
Nous gardons de très beaux souvenirs de notre belle Louise ricaneuse avec un grand Cœur comme
l’Univers qui essayait de rendre notre passage sur Terre plus harmonieux et plus évolutif par tes écrits
qui font le tour de la Planète. Ma chère Louise on t’aime, protège-nous d’où tu es.
De toute ta famille,
De ton frère, ta sœur et toute ta famille.
On t’aime et c’est ça que j’ai écrit. ”
Groupe – Applaudissements.
Nicole Doré – C’est vraiment beau !
Guy Jones – On a vécu des moments difficiles, la perte de nos parents et grâce à ma sœur Hélène qui a pris la
relève, on s’en est très bien sorti. Merci de votre présence et on continue la cérémonie. Merci !
Nicole Doré – Merci beaucoup. J’invite Denise à venir prendre la parole… on va voir !
Denise – Pendant que vous parliez, j’ai senti qu’Aurélia mettait des capes et une couronne sur chacun d’entre
vous mais la couronne et les capes n’étaient pas pareilles pour tous, pas de la même couleur. C’était vraiment
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spécial. C’était comme si elle reconnaissait ce que vous avez apporté à sa vie, à l’Humanité et ce que vous
continuez d’apporter. Donc, elle vous a fait un cadeau. Elle dit : “De la part de l’ancienne reine de la Lémurie.”
Vous avez des privilèges, vous avez des connexions ! Votre sœur est bien vivante là où elle est présentement.
C’est bizarre parce que tout à l’heure elle me parlait et je me disais : “Cela se peut-il qu’elle me parle ? Elle
vient d’arriver de l’autre côté du voile. Elle est déjà en action au travail. On ne niaise pas avec le puck.” Il se
peut fort bien qu’Aurélia vienne nous parler tout à l’heure. Je pense que nous allons avoir des beaux messages.
Je vais commencer par faire la protection.
Juste une minute parce qu’il y en a qui parle juste en anglais sur le réseau Team Speak. For those who speak
only in English, Janice, sorry but we will share the energy with you O.K. and maybe we will translate and send
it to you later. We are a family here and we share the joy of being together with you from faraway on the Team
Speak so just hang in there with us, with Aurélia and her nice energy and I will speak in French from now on.
We recognise that you don’t speak French but we like to know that you are with us tonight and with our family
of Telos. Un petit intermède en Anglais.
Je vais commencer par une protection. Pour ceux qui ne connaissent pas cela. Est-ce qu’il y en a qui n’ont pas
vu de channeling de leur vie ici ? N’ayez pas peur, je ne vais pas m’envoler dans les airs. (Rires…) Je me disais
que puisque c’est pour Aurélia, j’inviterais les Sept Maîtres des Sept Rayons à venir nous parler pour vraiment
célébrer la nouvelle vie d’Aurélia dans les Mondes de Lumière. Il n’y a rien de trop beau, nous allons voir qui
va venir. Moi, j’ai lancé cela à l’Univers et je sais que l’Univers écoute tout ce que l’on pense.
Nous allons laisser parler Sananda. Je pense que c’est lui qui va être le Maître d’œuvre pour la cérémonie de
célébration pour Aurélia, ce soir.

Sananda
Je vous salue chacun d’entre vous ce soir. Je suis Sananda. J’ai posé ma main sur votre groupe et je bénis
chacune de vos pensées, chacune de vos émotions. Je bénis chaque battement de votre cœur car nous célébrons
aujourd’hui dans votre dimension l’arrivée de notre chère sœur Aurélia dans le Monde de la Lumière, dans ce
Monde que son Cœur a toujours chéri d’un Amour très profond. Soyez dans l’allégresse. Soyez dans la joie car
les paroles que vous allez entendre ce soir s’adresse non seulement à Aurélia mais à chacun d’entre vous,
chacune de vos âmes car vous êtes ici dans cette dimension pour apprendre à aimer, surtout à vous aimer. C’est
la mission la plus importante qui est adressée à chacun d’entre vous. La raison même de l’existence de cette
dimension est de manifester l’Amour sous toutes ses couleurs, toutes ses saveurs, ses harmonies. Cette
dimension est une école précieuse, magnifiquement exquise et parfaite mais combien redoutable pour les âmes
qui s’y aventurent sans préparation. Ce monde dans lequel vous vivez est plein de défis à relever car il faut
beaucoup de courage et de persévérance aux âmes qui osent s’aventurer dans cette dimension qui a oublié
l’essence de l’Amour, l’essence de la Lumière.
Alors, nous sommes ici pour vous dire : “bravo!” Bravo pour ce travail, pour ce courage que vous manifestez à
chaque journée, à chaque heure, chaque minute surtout avec les vibrations qui se manifestent dans cette
dimension présentement en 2009. Vous ressentez que tout s’accélère, n’est-ce pas? Vous ressentez ce
bouillonnement d’énergie en vous et plusieurs fois par jour, par semaine vous vous dites : “Qu’est-ce que je dois
faire entre tous ces choix, entre toutes ces priorités à établir? Qu’est-ce que je dois faire?” Souvent, vous ne
savez plus où donner de la tête tant les évènements se précipitent autour de vous. N’ayez crainte! Sans le savoir,
sans que vous sachiez tout ce qui se passe autour de cette Planète, vous êtes sûrement et certainement guidés
vers la 5ième dimension, là où le temps n’existe plus. Vous êtes poussés malgré vous à vivre chaque instant
comme si c’était une éternité. Lorsque vous pensez à la semaine passée, au mois passé, c’est comme s’il y avait
une année d’écoulée. Alors, sachez que tout est parfait. On vous pousse vers l’Éternité, vers l’instant présent, le
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lâcher-prise car la 5ième dimension est une dimension d’Amour où chaque instant est éternel, où chaque moment
est vécu pleinement en confiance sans penser à ce que les autres pensent, à ce que les autres font. Seulement en
pensant à ce que vous ressentez, ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez ressentir et manifester dans
l’instant présent.
Et pour cela, les évènements qui sont autour de vous présentement sont une grande échelle élastique avec
laquelle nous jouons présentement. Nous jouons sur l’élasticité du temps. Quelques unes de vos journées vont
vous apparaître très longues tandis que d’autres vont vous apparaître très courtes. Nous jouons avec cette
dimension du temps que vous vivez, ou plutôt que vous subissez dans votre dimension maintenant en 2009.
Alors petit conseil d’ami : Apprenez à voguer sur les vagues de la Vie qui se présentent à vous avec leurs leçons.
Il n’y a pas un seul évènement qui se passe dans vos vies qui n’apporte une leçon. Sachez-le! Rien n’est laissé
au hasard. Chaque évènement qui se produit en chacune de vos vies est un évènement pour vous pousser vers
votre liberté. Regardez comment vous vous comportez. Regardez comment vous ressentez ce qui se passe à
l’intérieur de vous. Observez ces émotions. Ces émotions représentent une clef qui vous aide à identifier la
souffrance, la croyance, la pensée à modifier, à changer, à laisser tomber.
Vous vivez dans un monde irréel. Un monde que l’ego humain a créé de toutes pièces. Un monde de souffrances
pour vous éloigner de la vraie Vie de votre Cœur qui n’est que chanson de joie pure à chaque instant. Alors moi,
Sananda, je vous dis :
“Ouvrez vos yeux. Ouvrez les yeux de votre âme et contemplez la Vie autour de vous. Apprenez à vous
émerveiller de ces secondes qui s’égrainent, de ces minutes qui passent devant vous.
Apprenez à vous émerveiller de cet air que vous inspirez et que vous expirez.
Émerveillez-vous à regarder le soleil dans le ciel, les nuages qui voyagent dans le ciel.
Émerveillez-vous d’écouter ces bruits autour de vous, ces sons.”
De cette façon vous arriverez à comprendre, à toucher le Cœur de l’Amour car tout ce qui existe autour de vous
a été créé par le Pur Amour des Hautes Sphères de Lumière, le Pur Amour du Dieu Père/Mère Créateur. Tout ce
qui vous entoure, toutes ces situations, ces émotions, ces pensées ne sont que les reflets d’une même vague et
trop souvent vous vous accrochez à ces vaguelettes, à ces impressions. Trop peu de temps est consacré à
contempler ce qui se passe à l’intérieur de vous.
Connaissez-vous le rêve profond de votre âme?
Connaissez-vous la mission que vous aviez choisie avant de vous incarner?
Connaissez-vous la joie de votre Être Intérieur? Celui qui vous a créé.
Prenez-vous ce temps précieux pour apprendre à vous connaître?
Ce que nous observons, nous des Mondes de Lumière c’est que l’Humanité court. Chaque humain court après
son passé, court après son futur mais il ne s’arrête pas pour écouter le battement de son cœur, regarder les rêves
qui l’habitent et surtout oser choisir son rêve intérieur et le vivre. Si chaque humain qui vit présentement sur la
Planète s’arrêtait, écoutait son cœur, contemplait ses rêves et se levait pour les réaliser, cette Planète serait en
paix. Cette Planète vivrait dans l’Amour, la joie et l’harmonie car chaque humain serait à sa place. La place
qu’il a choisi de vivre, de manifester dans cette dimension. Mais ce que nous contemplons c’est que chaque
humain est à la place d’un autre. Vous êtes à la place du rêve de vos parents, de vos amis, de la société. Vous
occupez le rêve que l’on projette sur vous, pour vous. Vous ne vivez pas votre propre rêve!
Alors, aujourd’hui, moi Sananda, je vous invite à observer, à regarder les rêves qui sont dans votre Cœur, qui
vivent dans votre Cœur et osez les manifester dans chacune de vos vies. Osez vivre qui vous êtes! Manifestez ce
que vous êtes vraiment dans cette dimension, dans ce corps physique, dans ce Temple Sacré et votre vie se
transformera. Vous voguerez sur les flots de la Grande Vie qui vous amènera toujours au bon port, à la bonne
place, au bon moment, à la bonne heure et vous vivrez l’Éternité. C’est ce que je voulais vous dire ce soir. C’est
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ce que je voulais partager avec Amour et respect avec chacun d’entre vous aujourd’hui en cette grande journée
d’hommages à notre grande sœur Aurélia. Nous saluons son courage. Nous saluons la Lumière de son âme
lumineuse et nous lui disons : “Bienvenue!” Bienvenue dans ta famille, parmi nous dans ce Monde de Lumière
que tu as cherché depuis des milliers de vies. À bientôt!

Marie
Bonsoir, je vous salue chacun chacune ici présents. Je suis Marie. Mes yeux s’émerveillent de la Lumière
d’Amour que vous émettez. Votre groupe brille d’une aura extraordinaire et magnifique. Vous reflétez les
couleurs de l’arc-en-ciel avec des teintes miroitant le pastel, la nacre. Ce sont des couleurs exquises qui émanent
de chacun d’entre vous. Pour cela, je vous remercie de vous être regroupés ce soir, de vous être déplacés pour
partager ces instants de Lumière Sacrée ensemble avec votre dimension et notre dimension dans les Dimensions
de Lumière, dans cet Éternité, dans cet espace infini qui touche toute la Création. Sachez que plusieurs de nos
frères et sœurs de plusieurs Univers, de plusieurs dimensions se sont joints avec nous ce soir en cette occasion
tout à fait spéciale. Aurélia Louise Jones est connue des Dimensions de Lumière. Elle est connue du Grand
Soleil Central. Son Cœur de Lumière brille dans toute la Création et c’est un honneur et un privilège que nous
avons de nous réunir tous ensemble aujourd’hui en ce point d’Éternité, dans cet espace-temps qui touche toutes
ces réalités : la vôtre et celles que vous ne connaissez pas encore. Il y a présentement 233 cercles formés autour
du vôtre, de votre groupe et chacun de ces cercles résonnent avec des Univers des Dimensions de Lumière. Et
chacun de ces cercles amplifie les ondes d’Amour qui émanent de vos Cœurs et cet Amour est envoyé dans
toute la Création. Cet Amour porte la couleur de vos âmes et aussi la bénédiction de l’âme d’Aurélia qui apporte
une couleur spéciale à votre groupe ce soir.
En effet, Aurélia est aussi parmi vous. Elle s’est déplacée. Elle a amené avec elle tous ses amis des Mondes
Invisibles qui travaillent pour la Terre/Mère. Elle entourée des Gnomes et des Fées. Elle est entourée des
Licornes, des animaux de Lumière qui ont toujours travaillé avec elle. Il y a même un cercle de Dragons qui est
au-dessus de vos têtes présentement et ces Dragons sont en train de travailler à unifier vos Cœurs Sacrés avec
les Cœurs des Dimensions de Lumière jusqu’au Grand Soleil Central. Alors, prenez une grande respiration et
accueillez ces gouttes de rosée de Lumière Christique qui sont émises à partir du Grand Soleil Central jusqu’à
vos Cœurs Sacrés. Accueillez cette Lumière Blanche Dorée comme une bénédiction car c’est un cadeau que les
Mondes de Lumière vous font aujourd’hui en l’honneur d’Aurélia, en l’honneur de Telos, en l’honneur de
l’ouverture du Cœur que l’Humanité a connu grâce au travail d’Aurélia. Partageons ensemble cet instant sacré.
Nous allons prendre une à trois minutes de votre temps précieux pour savourer cette Lumière qui unit votre
dimension aux dimensions de Lumière, à toute la Création. Ressentez ces ajustements qui se font en vous.
(Silence ………………..)
Respirez cette Lumière qui se répand en vous à partir de votre Cœur Sacré, votre Chakra du Cœur. C’est une
Lumière exquise qui porte le Sceau du Grand Soleil Central. Cette Lumière est en harmonie parfaite avec votre
être. Elle apporte la Paix, la Lumière du Christ. Elle aidera la Lumière de votre Moi Christique à s’ancrer tout en
profondeur, tout en douceur et en harmonie avec chacune de vos cellules, chacun de vos atomes. Alors ressentez
cette paix qui s’installe en chacun de vous.
Maintenant visualisez que cette Lumière, que cet Amour prend de l’expansion, qu’Il vous englobe
complètement. Imaginez que cette Lumière, que cet Amour enveloppe tout votre groupe (Silence …)
Vous formez un soleil et maintenant ressentez les 233 cercles autour de vous. Cercles de vos amis de Lumière,
des Mondes de Lumière et ressentez qu’ils unissent leurs Cœurs à votre Soleil. Sentez une amplification,
l’amplification de la Lumière, de l’Amour, de la paix qui s’installe. Sentez l’unité avec toutes ces dimensions de
Lumière. Vous formez une Lumière, une Conscience, un Amour.
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Et maintenant visualisez que cette Lumière, que ce Soleil prend de l’expansion pour couvrir toute la Création.
Vous êtes UN avec tout ce qui existe. UN avec toutes consciences. UN avec la Grande Vie. (Silence …)
Et Maintenant, tout en douceur, vous revenez dans ce local. Vous savourez cet instant de paix, cet instant de
Lumière. J’aimerais maintenant laisser la parole. Nous les désignons sous le nom du Groupe des Sept, des Sept
Rayons de Lumière Sacrée qui veulent vous adresser un message ce soir.

Maitres des Sept Rayons
MSR - Bonsoir Humains de la Terre ! Comment allez-vous ce soir ?
Groupe – Bien !
MSR - Nous aimons ce “bien” extraordinaire ! En fait nous sommes plus que les Sept Rayons. Nous sommes les
Rayons émis du Grand Soleil Central, du Cœur Sacré du Dieu Père/Mère Créateur. Les Rayons dont vous parlez
souvent et dont vous avez les images des Maîtres accrochées aux murs de ce local, sont affiliés avec nous. Nous
sommes les Rayons émis directement du Cœur du Grand Soleil Central et les Rayons dont vous parlez sont
comme la manifestation dans votre dimension, dans votre Univers, le reflet des Rayons originaux.
Alors oui, nous sommes sept. Sept couleurs, sept vibrations, sept énergies et nous portons le même nom. Nous
sommes des variations des couleurs, des saveurs du mot Amour, tout simplement. Lorsque vous pensez aux
rayons, vous n’avez qu’à penser au mot “Amour”. Le mot Amour est un symbole qui représente la Pure Essence
du Créateur. Dans votre langue ce mot ne reflète rien.
En effet, nous sommes venus vous parler d’Amour. N’est-ce pas que c’est simple ? Amour. Vous connaissez ce
mot, n’est-ce pas ? Mais en connaissez-vous l’essence ou plutôt la quintessence ? En connaissez-vous la vraie
signification ? Vous tous ici présent, chacun d’entre vous représente un aspect de cet Amour et ces mots que
vous entendez sont véridiques. Gravez-le dans vos Cœurs. C’est important ! Chacun d’entre vous représente une
parcelle d’Amour unique, parfaite, merveilleuse et exquise.
Chacun d’entre vous est notre enfant. Vous êtes une partie de notre conscience UNE. Vous avez voulu
expérimenter la Soi-Conscience, expérimenter la vie comme entité unique, différente mais vous êtes comme la
goutte d’eau qui est dans l’océan. Pouvez-vous séparer la goutte d’eau de l’océan ? Non ! La goutte d’eau fait
partie de l’océan et l’océan ne peut exister sans chacune des ces gouttes d’eau qui la composent. Chacun d’entre
vous représente une goutte d’eau de cet océan d’Amour qui représente la Création dans tous les Univers. Vous
êtes sans le savoir, unis à la Création.
À l’intérieur de votre Cœur Sacré, de votre cœur physique il y a un atome, un tout petit atome. Je ne dis pas
“cellule”, je dis “atome” et cet atome est conscient d’appartenir à l’océan d’Amour qui est la Création au
complet. Cet atome est en vous ! Le savez-vous ? Cet atome a la même vibration, porte l’Énergie d’Amour du
Créateur, porte notre Énergie.
Nous nous présentons en sept couleurs, sept attributs sacrés mais nous parlons la même langue. Nous sommes
l’Amour manifesté avec des énergies différentes pour vous permettre de vous reconnaître. Car chacun d’entre
vous appartient à un rayon principal qui est relié au Rayon de la Grande Vie. Vous représentez une couleur, une
note de musique, une perfection, une conscience merveilleuse et extraordinaire. Est-ce que vous le savez ?
Nous sommes en admiration devant vous, devant la beauté de ce que vous êtes, de qui vous êtes et pourtant il
suffirait d’une prise de conscience de votre part pour réaliser votre grandeur ! Réaliser votre éternité. Réaliser
que vous appartenez à l’Infini, à l’Amour, à cet océan d’Amour qui supporte toute la Création. La seule chose
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que vous avez à faire c’est de reconnaître qui vous êtes. Mais pour reconnaître qui vous êtes que vous faut-il
faire ? Identifier ce qui vous empêche de le reconnaître, tout simplement !
Qu’est-ce qui vous empêche de croire que vous êtes éternel ?
Qu’est-ce qui vous empêche de croire que vous êtes un être doué de tous les Attributs Sacrés Divins du
Grand Créateur, du Grand Constructeur de tout ce qui existe?
Ces croyances, des doutes, des peurs, des blessures, des émotions, des jugements, des pensées. Vous
comprenez ?
Vous habitez, vous expérimentez une dimension où tout semble séparé, tout semble divisé alors qu’il n’en est
rien. Tout est uni. Il n’y a rien de séparé. Alors, à partir d’aujourd’hui, de ce moment précis, apprenez à regarder
les liens de toutes choses entre elles. Apprenez à regarder comme tout se synchronise. Tout mouvement, toute
situation se marie les unes aux autres. Il n’y a rien de séparé dans votre monde. Cessez de séparer. Cessez de
voir que tout est séparé et divisé et bientôt vos yeux vont observer une nouvelle vie. La vie UNE où tout se
parle, où tout communique, où tout s’unit, où tout se renouvelle.
Il n’y a pas un seul atome qui se déplace dans votre dimension sans qu’il ne soit conscient de son unité avec le
Cœur du Grand Soleil Central. Pas un seul atome ! Chaque atome qui compose votre matière est conscient, est
Lumière. Il n’y a que vous qui avez créé un monde où vous avez tout séparé. Est-ce que vous comprenez ces
paroles ?
Nous vous disons ces paroles afin que vous les méditiez, que vous y pensiez et que vous commenciez à observer
autour de vous comme tout est lié, comme tout est parfait. Il n’y a pas de mal. Il n’y a pas de bien. Il n'y a
qu’expérience et énergie pour apprendre à découvrir qui vous êtes. Cessez de prendre les croyances que tout le
monde projette sur vous. Cessez de prendre les idées de vos parents, de vos amis, de votre culture. Regardez ce
qui se passe à l’intérieur de vous, ces rêves en vous. Apprenez à les découvrir et éliminez tout ce qui ne
s’apparente pas à ce rêve et bientôt vous allez découvrir la personne, l’Être de Lumière que vous êtes, la
Conscience Divine que vous êtes et vous allez apprendre à observer comme tout est lié. Comme tout se marie
avec chaque élément, chaque instant.
Il y a une nouvelle manière de vivre à découvrir. Une nouvelle manière de regarder la vie. Surtout une nouvelle
manière de vous regarder. Changez votre regard. Changez la manière que vous débutez vos journées. Regardez
autrement. Avec un regard qui unit tout, qui voit les liens entre toutes choses et vous remarquerez comme tout
est vivant ! Comme tout est intelligent. Comme il n’y a rien qui se déplace autour de vous sans une conscience.
Rien ne se déplace autour de vous sans une conscience. Tout obéit à votre conscience intérieure, à vos pensées, à
vos croyances car tout est vivant. Vous créez votre vie minute après minute, heure après heure. Vous créez ce
que vous êtes. Vous créez les évènements qui se présentent autour de vous et en vous. Vous êtres très
puissants ! Vous avez tous les pouvoirs. Alors, quand allez-vous vous décider à regarder ce qui se passe en
vous, à regarder qui vous êtes, à ouvrir des yeux nouveaux sur la vie?
Imaginez qu’à chaque soir vous prenez 5 minutes. Vous vous assoyez calmement dans un endroit chez vous, un
endroit réservé à vous seul. Et vous vous imaginez que vous mettez des lunettes, pas n’importe quelles lunettes.
Des lunettes qui regardent la vie comme nous la regardons, nous les Attributs Sacrés du Soleil. Comprenez-vous
cela ?
Imaginez-vous que vous regardez votre vie avec nos yeux, notre regard, notre Amour, notre conscience, notre
vie. Et pour cela c’est très simple :
Exercice
Vous vous imaginez que nous sommes en vous.
Vous apaisez votre mental.
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Vous prenez une grande respiration et vous vous imaginez que nous, les Sept Rayons Créateurs,
sommes en vous. Que nous sommes dans votre Cœur et que nous brillons. Ensuite, vous regardez votre
journée. Vous regardez ce qui se passe autour de vous avec nos yeux, notre conscience.
Et vous écoutez votre intuition. Vous écoutez les images qui se présentent dans votre tête, dans votre
Cœur. Vous les regardez et de cette façon vous allez apprendre à changer votre regard sur votre vie, sur
la Vie.
C’est un exercice que nous vous donnons et bien entendu lorsque vous prenez ces 5 minutes pour faire cet
exercice, vous nous appelez. Vous nous demandez de vous aider à regarder la vie avec nos yeux, notre
conscience, notre vie. Et comme vous êtes tout puissant et comme votre pensée, vos émotions appartiennent aux
dimensions de Lumière, aussitôt que vous manifestez cette intention, nous sommes là ! Et nous pouvons vous
guider, vous enseigner, vous transformer.
Enfants rayonnants de la Toute Puissance du Christ dans cette dimension, nous vous saluons et nous vous disons
à bientôt dans votre fauteuil favori, chez vous.
Denise – Je crois qu’il y a quelqu’un qui va venir nous parler ! Je pense que cela va être le dernier message.
(Silence …) Je ne le crois pas, attendez … (Rires…) Je pense que c’est Aurélia qui vient nous parler….
(Rires…) O.K. D’accord, je me lance … Elle est en train de me parler …
Il y a quelques mois, je parlais avec Aurélia et elle m’avait demandé : “Est-ce que je pourrais t’utiliser pour me
canaliser si je vais dans les Mondes de Lumière ?” Sa question m’avait beaucoup surprise mais je lui avais dit
oui. Je ne croyais pas que cela arriverait si vite !
Aurélia avait de l’humour. Lorsque nous étions à Shasta, au mois de juin 2009, nous étions près d’elle dans sa
chambre, elle dit à Janine qui tenait sa bouteille d’eau. Parfois nous la tenions longtemps avant qu’elle en prenne
une gorgée. Elle ouvra donc un œil puis elle dit : “Janine, tiens ma bouteille d’eau !” Puis après cela, elle
ajouta : “Jusqu’à demain matin !” (Rires…) C’était son humour extraordinaire.
Dans un instant … je vais me calmer les nerfs et je vais y arriver !

Premier message d’Aurélia Louise Jones
Aurélia L.J. – Comment allez-vous ce soir?
Tous – Bien!
Aurélia L.J. – En effet, je suis très contente. En fait, je jubile de joie. Je veux me présenter devant vous avec
une autre image ce soir. Je suis Aurélia et je me présente devant vous comme celle qui a osé porter le flambeau.
Oui, je suis contente de moi, du travail que j’ai accompli et en fait, je suis aussi très contente que nous nous
réunissions ce soir pour célébrer ce grand travail accompli. Ce qui réjouit mon cœur, c’est que je ne sens pas de
tristesse ici ce soir. Cela réchauffe énormément mon cœur car je veux la joie. Je veux que vous sentiez ma joie!
Ma grande joie! Celle du travail accompli. Je peux dire avec sincérité : MISSION ACCOMPLIE! J’ai réussi ma
mission. J’ai réussi chaque point du contrat que j’avais signé avant de m’incarner. Bien entendu, je n’en
connaissais pas tous les détails, surtout les points concernant les derniers mois de ma vie sur cette planète. Si
j’avais su, j’aurais réfléchi davantage avant de signer sur la ligne pointillée, voyez-vous. Je vous avoue que cela
n’a pas été très facile, cela a même été très difficile mais je suis très contente de moi! Très, très contente! Je ne
pensais pas y réussir.
Je suis venue et j’ai apporté pour chacun d’entre vous un cadeau. Voyez-vous, je célèbre ma victoire et je ne
veux pas la célébrer toute seule. J’ai préparé pour chacun d’entre vous un cadeau spécial! Et j’ai pris le soin de
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les envelopper un par un avec mes mains d’Amour, voyez-vous! Surtout n’en doutez pas. J’ai apporté ces
cadeaux et je les dépose dans chacun de vos cœurs que je connais intimement. Oui, en effet, nous avons passé
plusieurs vies ensemble depuis le temps de la Lémurie et c’est pourquoi vous êtes ici ce soir, avec moi, pour
célébrer ma grande victoire. Oui, c’est une grande victoire non seulement pour moi mais aussi pour l’Humanité.
Lorsque je me suis incarnée dans cette dimension, il n’était pas certain que l’Humanité accepterait les livres que
j’ai écrits. Il était même possible que je n’écrive aucun livre car il y avait un doute dans les Mondes de Lumière
à savoir si le cœur de l’Humanité serait prêt à accepter cette réalité de Telos. Vous comprenez cela?
Donc, félicitations à l’Humanité qui a accepté ces livres! Disons plutôt, félicitations à l’Humanité qui a ouvert
son cœur pour les accepter! Car si l’Humanité n’avait pas ouvert son cœur, je n’aurais pas écrit ces livres.
C’est une victoire pour l’Humanité, une victoire pour la Terre et une victoire pour moi. Car dans cette grande
aventure, rien n’était certain. Tout dépendait de l’ouverture d’Amour du Cœur de cette Humanité que nous
formons sur cette planète en ces temps spéciaux pour le devenir de l’Humanité et le devenir de la Planète. Vous
comprenez cela?
En fait, je suis très impressionnée. Nous avons réussi tous ensemble. Nous avons créé une ouverture d’esprit,
une ouverture de Lumière incomparable, dix fois plus brillante et plus puissante que ce qui avait été anticipée.
Cela veut dire que chacun d’entre vous ici présentement, vous rayonnez comme des phares, comme des
flambeaux allumés. Et partout où vous marchez, partout où vous passez, vous semez une énergie de Lumière,
une Énergie Consciente qui alimente le cœur de vos frères et sœurs.
La qualité d’Amour qui est infusée dans les livres de Telos est répandue sur la Planète présentement dans
plusieurs pays. Et cette qualité d’Amour spéciale se transmet de Cœur en Cœur. Cette qualité d’Amour est une
qualité d’Amour Christique. Une qualité d’Amour d’une grande pureté qui est très proche du Cœur Sacré du
Grand Soleil Central.
Alors, lorsque vous travaillez sur vos caractères, lorsque vous travaillez à découvrir qui vous êtes vraiment, vous
découvrez, vous dépoussiérez ce Cœur en vous. Vous enlevez les voiles afin que sa Lumière, que sa Perfection
brille de plus en plus. Et vous alimentez, sans le savoir, tous ceux et celles que vous côtoyez dans la journée : à
la maison, au travail, sur le trottoir. Donc, ensemble, vous effectuez un travail de réveil merveilleux et
extraordinaire. Moi, Aurélia Louise Jones, je viens aujourd’hui accompagnée d’une grande délégation d’Êtres
qui habitent les dimensions de Lumière. Ensemble, nous venons pour célébrer la victoire de l’Humanité, la
victoire de l’Amour Christique sur cette planète, pour cette Humanité.
Aujourd’hui, soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli. Que cette fierté déborde sur toute
l’Humanité, dans le Cœur de chaque Humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant et aussi dans le
cœur de chaque chien, chaque chat, chaque animal, chaque oiseau! Il ne faut pas oublier ceux-là non plus, vous
comprenez? J’ai toujours aimé les animaux, vous savez cela? Car en moi, vivaient tous les royaumes des
licornes, des dragons, les royaumes de ces animaux que l’Humanité a oublié. Sachez que chaque chien, chaque
chat est en relation avec ces animaux, avec ces royaumes que les humains croient disparu. Alors, félicitations! Je
vous félicite et je me félicite, (il ne faut pas s’oublier, n’est-ce pas?) du beau travail accompli.
J’aimerais que vous preniez quelques minutes lorsque vous serez rendu chez vous, pour découvrir le cadeau que
je vous ai préparé et sachez que ce cadeau est en relation avec la beauté de chacune de vos âmes. J’ai choisi ce
cadeau en examinant vos sept dernières vies. Chacun de ces cadeaux représente un symbole. Représente la
qualité divine, sublime, merveilleuse et extraordinaire que vous avez développée depuis sept vies. Je suis
taquine, n’est-ce pas? (Rires…) J’ai reçu beaucoup d’aide aussi, sachez que je n’ai pas fait cela toute seule. Vos
Moi Supérieurs étaient avec moi. En fait, nous nous sommes réunis dans une grande salle et nous avons discuté,
regardé, pesé, soupesé et repesé encore pour décider du cadeau parfait pour chacun d’entre vous. Surtout, ne
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doutez pas de ces paroles ! Elles sont véridiques ! Vous savez que dans les Mondes de Lumière, il n’y a pas de
temps, n’est-ce pas ?
Donc, félicitations à chacun d’entre vous pour vous être déplacé, pour croire en la Vie de Lumière, croire en
l’Éternité, croire en la beauté merveilleuse et extraordinaire de votre Cœur Sacré, croire en Telos et croire au
Mondes de Lumière. À la prochaine !
Tous – Applaudissements!
Denise – Je la vois danser ! Je ne sais pas si vous la voyez mais il me semble qu’elle danse. Elle me dit : - “Je
danse réellement ! ”
Michel – Ahnahmar voudrait parler!
Denise – Ah oui ? Ahnahmar on va le laisser parler!

Ahnahmar
Ahnahmar – Bonsoir! Je ne prends pas la parole très souvent. La dernièrement fois que je suis venu ici, à la
Fondation, il y a eu une cérémonie d’initiation pour les membres de la Fondation dans le local plus bas. C’était
au moment où il y avait de grandes réjouissances car c’était une première étape dans la manifestation physique
de la mission d’Aurélia. Aurélia qui est maintenant à mes côtés. Nous sommes maintenant reconnectés ensemble
et mon message est particulièrement pour les membres de la Fondation. Aurélia avait un cadeau pour tout le
monde ici présent, il y a aussi un cadeau pour les membres de la Fondation, plus précisément pour ceux sur le
C.A. de la Fondation, ici.
Il y a eu des changements. On peut dire qu’on est rendu maintenant à la version 2.0. Il y a eu un premier comité
et il y a eu des ajustements énergétiques à faire. Une relève a pris place et vous avez gradué au 3ième étage de cet
édifice.
Avec le départ d’Aurélia, je veux vous dire que maintenant il est temps pour vous, les membres de la Fondation
de prendre le flambeau. Pendant que les autres Êtres de Lumière parlaient, un flambeau a été allumé pour
chacun de vous et je demanderais aux membres dirigeants de la Fondation de venir en avant, s.v.p.
Ce flambeau mesure environ, je dirais, un bon deux pieds (2’), un bon 60-70 cm et je demanderais aux membres
de la Fondation de se donner la main et de former un cercle. Dans ce cercle il y a une Force, il y a une Énergie.
C’est vous qui allez jouer, pas le rôle au complet, mais votre partie du rôle et laissez rentrer en vous cette
Énergie qui est canalisée par nous tous à Telos et les Maîtres et tous ceux qui sont rassemblés ici. Laissons cette
Énergie transférer dans votre flambeau et c’est à vous de prendre la relève. C’est à vous de vous laisser inspirer,
d’écouter votre Cœur et de faire développer, grandir et croître de façon exponentielle ce que Aurélia est venue
démarrer. Cette conscience Lémurienne n’était pas, on pourrait dire son bébé. Elle n’était qu’une messagère des
Maîtres. Elle est venue faire sa petite partie et là, c’est à vous de faire la vôtre. Alors, mettez vos deux mains sur
votre Cœur et acceptez ce cadeau qu’on vous donne. Nous sommes très fiers des efforts que vous avez faits ici
pour soutenir Aurélia dans ce qu’elle a vécu dans sa dernière année et elle vous en est très reconnaissante. Nous
sommes aussi très reconnaissants car vous l’avez aidée de votre façon à accomplir ce qu’elle était venue faire et
nous pouvons dire, comme elle a dit tout à l’heure, : MISSION ACCOMPLIE! Alors, à vous tous un grand
merci. Il y a des applaudissements dans tous ceux qui sont réunis ici (5ième dimension) et je crois que ceux qui
sont réunis dans la salle devraient aussi remercier les membres de la Fondation.
Tous – Applaudissements!
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Ahnahmar – Alors c’est tout ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci à tous d’être venu partager cet
Amour et de faire votre part pour remercier Aurélia et aider à promouvoir cette conscience Lémurienne, cet
Amour et la répandre de votre Cœur au Cœur de ceux que vous côtoyez à tous les jours et aussi avec l’Humanité
toute entière. Merci!
Tous – Applaudissements!
Denise – Que rajouter de plus ? Merci Michel ! Nous allons remercier tous les êtres qui se sont déplacés des
Mondes de Lumière pour venir célébrer la nouvelle vie de Aurélia Louise Jones.
Une participante – J’aimerions que nous chantions pour célébrer Aurélia
Chanson sur l’air de : C’est la fête de Michel Fugain
Tu as enfin réussi
Bienvenue au Paradis
C’est la fête, c’est la fête!
Tu as enfin réussi
Bienvenue au Paradis
C’est la fête pour toi Aurélia
Chantons, dansons et festoyons
Pour ton ascension
Rien n’est plus pareil
C’est la fête!
C’est la fête!
Denise – Aurélia dit qu’elle supervise toute la fête! (Rires…) Elle est tellement heureuse. Je la sens joyeuse,
joyeuse.
Nicole Doré – J’aimerais que tu viennes ici Nancy. Nous voulons donner un petit quelque chose à tout le
monde. Au dernier voyage qu’on a fait au Mont Shasta, nous avons pris une photo d’Aurelia avec un groupe.
Nancy est notre experte du site web et elle a fait tous les montages. Elle est douée, vous allez voir. C’était une
photo d’Aurélia avec d’autres personnes et Nancy a réussi en quelques jours à sortir cette photo. Vous allez voir
il y a quelque chose de spécial. Je vais laisser Nancy vous expliquer le cheminement.
Nancy Fuoco – C’est une photo d’Aurélia prise à une cérémonie d’ascension. Elle était sur sa chaise toute
dorée. Elle adorait les cérémonies d’ascensions. Alors, j’ai découpé Aurelia et je lui ai mis une belle aura. Je la
voyais tellement avec un grand cœur que j’ai mis une couleur et une lumière à son cœur. Lorsque j’ai fait
développer cette photo nous avons eu un petit cadeau de son esprit. Je ne sais pas si vous savez c’est quoi un
orbe? C’est lorsque vous avez la présence d’un esprit. On peut les voir sur les photos développées ou dans une
caméra digitale. Lorsque nous avons développé sa photo nous avons vu un orbe dans ses mains. C’est comme un
cercle de lumière que vous voyez près de ses mains où elle tient un cristal.
Non, ce n’est pas moi qui l’ai fait. J’ai mis une belle lumière à son cœur et de belles couleurs rose et doré dans
son aura. Lorsque j’ai fait développer, j’ai dit: < Oh! Mon Dieu! Je n’ai pas mis cela dans ses mains, on dirait
que c’est autre chose. > Elle avait beaucoup d’énergie dans ses mains avec le cristal. Un orbe c’est la présence
d’un esprit, alors c’est un petit cadeau. J’ai trouvé cela tellement le fun.
Nicole Doré – Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C’est elle qui s’est occupée de préparer la photo, de les
faire développer et nous voulions en remettre une à Guy en souvenir, nous en avons une autre pour Hélène et
aussi pour tout le monde. Nous l’avons plastifiée comme celle d’Adama (Rires……..) Alors on a dit Adama est
plastifié. Je ne sais pas s’il aime que je dise ça. (Rires……..) C’est un jeu de mots. (Rires……..) Pour que vous
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puissiez la garder intacte avec vous. Maintenant nous allons terminer cela avec un petit mousseux et une petite
truffe. Lorsque nous arrivions au Mont Shasta pour les voyages initiatiques, la première journée c’était
important pour Aurelia de bien recevoir et c’était toujours elle qui faisait le buffet, sauf les dernières années où
nous avons finalement réussi à lui dire :<pouvons-nous l’acheter?> C’est elle seule qui faisait cela pour tous les
groupes. Nous trouvions que c’était beaucoup de travail pour elle et comme nous arrivions avec le groupe, nous
ne pouvions pas l’aider. Dans les dernières années, elle a finalement accepté de le faire faire. Or nous nous
sommes dites qu’au lieu de faire un buffet, on va avoir une petite truffe. On n’a pas de buffet. Nous avons suivi
les conseils que nous lui avions donnés. (Rires……..) Je m’en tire bien! (Rires……..) Je crois qu’elle m’aide un
peu. Nous avons une petite truffe, un peu de mousseux puis nous allons vous distribuer les photos et nous allons
prendre un verre à sa santé.
Pour les gens qui sont sur Team Speak, nous vous invitons aussi à aller chercher un petit mousseux, un petit jus
de pomme, de l’eau, quelque chose parce que cela va être béni et nous allons envoyer une photo plastifiée à
chacun d’entre vous.
Denise – Nous sommes à peu près 30 personnes, pour ceux qui ne sont pas au local. (Attente …………) Je
pense que c’est Aurélia qui va venir bénir. Elle dit : “Je prends mon rôle au sérieux.” (Rires……..) Tout le
monde a son verre? Tout le monde a son verre sur Team Speak ? Ah! Daphné a sa boisson prête sur internet.
Elle est en France là! Bonjour Daphné en France! Jean aussi! Bon, tout le monde a son jus, son eau, son verre de
lait, parce que je pense que c’est vraiment Aurélia qui va venir le bénir, je vais la laisser parler… (Rires……..)
Parce qu’elle me parle en même temps et vous connaissez l’humour d’Aurélia.
Aurélia – Alors mes enfants, mes amis, ma famille je vous demande de regarder ce verre précieusement dans
votre main car je vais y rajouter une petite touche de magie lumineuse, J’ai apporté avec moi une baguette
magique. Est-ce que vous la voyez? J’ai demandé à mes amies les fées de la charger d’Amour lumineux et de
joie et avec l’aide de la Reine des Fées, elle a sa main sur ma baguette dans ma main. Alors regardez la magie
devant vous. 1, 2, 3, Tring…. Alors trêve de plaisanteries.
Je demande au Dieu Père/Mère Créateur et à votre Grande Présence Je Suis/I Am de bénir ce liquide que vous,
la Divinité incarnée dans cette forme, dans cette dimension, vous tenez dans votre main. Alors, je demande que
cette divinité ajoute une partie d’elle-même. Qu’elle partage de son Amour, de sa Lumière, de sa Grandeur et de
son Éternité avec ce liquide, cet élixir. Alors mes enfants, mes amis, ma famille recevez cette bénédiction toute
spéciale de la Grandeur d’Âme à l’intérieur de vous, de cette présence qui parle à Dieu, qui parle de Dieu, qui
est Dieu, qui est Lumière, conscience, unité en toutes choses. Alors, buvez en reconnaissance de qui vous êtes,
en reconnaissance de cet instant sacré où aujourd’hui je prends contact avec vous de l’autre côté du voile. Je ne
vous ai pas quitté. Nous travaillons ensemble. Nous continuons ensemble pour libérer l’Humanité, libérer la
Terre pour qu’enfin la Lumière, l’Amour, la grâce et la joie s’installent dans cette dimension. Et cela est! À
chacun d’entre vous, Je suis Aurélia Louise Jones. N’est-ce pas que je suis douée? (Rires………….)
Je me suis pratiquée tout l’après-midi pour ce geste. Que la joie soit en vous! Gouttez l’exquise beauté de la
Présence, de la magie de votre Moi Supérieur qui a été déposé dans ce liquide que vous absorbez présentement.
C’est sacré et c’est spécial.
Denise – Pour ceux qui sont sur Team Speak, nous allons vous quitter. Nous vous remercions d’être resté avec
nous. Nicole est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Nicole Doré – Deux choses, la première Hélène Jones a apporté une photo d’Aurélia lorsqu’elle avait 35 ans à
peu près.
Hélène Jones – Apparemment de l’autre côté on rajeunit alors je crois que c’est ce qu’elle a l’air présentement.
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Nicole Doré – Nous avons acheté un livre que nous allons mettre sur la table pour Aurélia et vous êtes les
bienvenus à écrire quelques mots. Nous allons terminer et vous pouvez parler ensemble. Si vous avez des
questions, nous sommes là pour répondre. Vous êtes invités à rester et à nous parler. Et que la fête continue!
Denise – Nous saluons tout le monde qui est sur internet.
Nicole Doré – Merci mille fois d’être resté sur internet avec nous. Merci pour votre présence puis tout a été
enregistré et nous allons éventuellement le mettre sur le site web et nous allons le traduire aussi en anglais.
Merci tout le monde et à la prochaine. Merci d’être venu et d’avoir assisté à cette cérémonie pour célébrer la
nouvelle vie d’Aurélia Louise Jones. Bye! Bye!
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