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Aurélia   
Aimez vraiment votre corps 

 
Mon cœur est plein de joie ! Ressentez-le ! J’enveloppe chacun de vous avec mon amour, ma 
joie, ma vie.  
 
Chacun de vous est si important, si magique, si lumineux. Vous êtes plein de lumière. Vous en 
rendez-vous compte ? Chacune de vos cellules est vivante et au milieu de chacune d'elles se 
trouve un petit soleil de lumière. Ces soleils de Lumière soutiennent la vie en vous. Ils vous 
permettent d'être vivant, d'utiliser ce corps physique dans cette dimension. Réalisez-vous à quel 
point ceci est important ? Réalisez-vous à quel point vous êtes important chacun de vous ?  
 
La Vie, votre Vie Une est à l'intérieur de chacun de vous en ce moment même et avec cette Vie 
vous pouvez tout faire.  
 
Parfois je regrette de ne pas avoir assez apprécié mon corps lorsque j'utilisais une forme physique 
dans cette dimension. Je n'ai pas assez apprécié le privilège d'être vivante dans cette dimension en 
utilisant un corps physique.  
 
Alors aujourd'hui, je suis venu vous dire : Appréciez-le ! Appréciez votre corps physique. Aimez-
le ! Aimez-le vraiment ! Admirez-le même s’il ne correspond pas à l'image que vous vouliez que 
ce corps soit pour vous, qu'il reflète pour vous. Vous savez, ce corps fait le maximum, fait de son 
mieux pour vous soutenir.  
 
Savez-vous que les cellules de votre corps physique vous admirent ? Elles admirent la Lumière 
que vous êtes. Elles admirent la Vie elle-même, l'essence de la Vie qui court dans le corps 
physique. Savez-vous que le corps physique connaît la Conscience ? Il sait que vous faites partie 
de la conscience et que vous êtes en charge du corps physique. Vous êtes celui qui le gouverne, 
qui l'utilise et ce corps physique vous aime. Il vous soutient chaque jour, chaque minute, chaque 
seconde.  
 
Pensez à votre cœur. Il bat continuellement, jour et nuit parce qu'il sait qui vous êtes. Il est à votre 
service. Pour cette raison seulement, votre cœur devrait être rempli d'Amour pour ce corps 
physique. C'est quelque chose que je n'ai pas fait assez quand j'utilisais un corps physique ! Mon 
corps .... Je ne l'aimais pas assez. Je ne l'ai pas assez apprécié. Je ne l'ai pas si bien traité. J'aurais 
dû faire un peu plus, même beaucoup plus ! Le conseil qui vous est donné maintenant est très 
précieux. Vous pouvez l’ignorer ou l’accepter. Vous pouvez l'accueillir dans votre cœur et vous 
engager à bénir votre vie, vous engager à bénir et aimer votre corps physique.  
 
Vous savez que si vous le faites vraiment, si vous aimez vraiment votre corps physique, vous 
enverrez une vague d'Amour dans le cœur de toute l'humanité puisque chaque corps physique est 
lié à la conscience de cette planète. Aimer vraiment votre corps physique enverra une vague 
d'Amour et touchera le cœur de chacun de vos frères et sœurs. C'est aussi simple que cela et c'est 
très important ! C'est divin et sacré !  
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C'est une façon simple d'apporter plus d'amour dans votre dimension. C'est une façon simple de 
créer une vague d'amour pour toucher le cœur de chacun de vos frères et sœurs sur la planète, 
maintenant ! C'est si simple, mais il faut s'y engager. Vous devez comprendre combien il est 
vraiment divin et sacré de pratiquer à aimer vraiment votre corps physique parce que pratiquer à 
aimer vraiment ce corps physique signifie que vous commencez à réaliser que ce corps est divin, 
que ce corps est conscience, que ce corps est à votre service dans cette dimension et que seul 
l'amour peut être à ce niveau de service envers vous. Comprenez-vous à quel point votre corps 
physique est précieux, sacré et divin ?    
 
J'aurais aimé comprendre cela plus tôt, beaucoup plus tôt.  
 
Je voulais juste partager ces quelques mots avec chacun de vous parce que dans votre cœur il y a 
une lumière brûlante, la lumière brûlante de la conscience. Plus vous aimez, plus vous bénissez, 
plus vous laissez cette lumière vous toucher ; plus vous accueillez cette lumière pour changer 
votre vie, pour changer vos schémas émotionnels, vos schémas de pensée, vos schémas de vie 
dans cette dimension.  
 
Moi, Aurélia, votre sœur dans le vrai amour de la Vie, je vous salue ! Je salue votre beauté ! Je 
salue votre caractère sacré et je salue votre éternité ! 
 
Je vous remercie ! 
	
	
	
 
	


