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Le Mois de Marie
Nous allons commencer la méditation en faisant un travail pour aider tous nos frères et sœurs de la Chine
et de Birmanie qui vivent des heures assez difficiles ces temps-ci. On va envoyer beaucoup de Lumière et
d’Amour aux personnes qui ont traversé le voile et aux familles de ces personnes. Après, nous allons
avoir des messages de Sananda et de Marie

Méditation
Nous allons nous imaginer dans un grand temple en forme de pyramide doré. Dans ce grand temple vibre
une énergie d’une luminosité extraordinaire qui apporte beaucoup de paix à chacun d’entre nous.
Essayez de ressentir cette Lumière dans laquelle nous baignons présentement. Nous sommes
accompagnés par de Grands Êtres de Lumière qui ont préparé la place afin de nous accueillir. Il y a une
chaise spéciale qui a été réservée pour chacun d’entre nous et nous y prenons place.
Nous formons un grand cercle et nous respirons doucement cet air, cette énergie, cette perception sacrée
qui est autour de nous, dans laquelle nous baignons. Nous respirons doucement cette énergie qui apporte
l’harmonie, la paix dans chacune de nos cellules. De plus en plus, nous sentons cette paix qui s'installe en
nous. Elle se rend dans chacun de nos atomes, dans chacune de nos cellules. Elle parcourt tous nos corps
d’une grande vague de Lumière silencieuse. C’est une Paix Sacrée, Divine qui nous envahit. Nous sentons
que cette vague de Lumière se promène à travers tout le cercle. Elle nous unit. Nous ressentons la paix qui
se propage dans le cœur de chaque personne qui forme le cercle.
Une Lumière scintillante dorée se manifeste dans le cercle que nous formons. Bientôt une grande sphère
de Lumière nous enveloppe tous et nous baignons dans cette énergie de Lumière qui nous apporte de plus
en plus de Paix. Une Paix que nous ressentons jusque dans le plus profond de nos cœurs. Cette Paix qui
circule en nous apaise chacune de nos pensées, chacune de nos émotions. Chaque inspiration, chaque
expiration baigne dans cette Paix.
Au milieu de notre cercle apparaît la Terre/Mère toute scintillante, d’une couleur blanche étincelante et
nos yeux se portent vers la Chine et vers la Birmanie. Nous voyons ces continents qui brillent d’une
couleur vert/émeraude intense qui apporte un baume de paix, d’apaisement, de sérénité à chaque habitant
de ce pays. Tous s’arrêtent et ressentent quelque chose de sacré dans leurs cœurs, quelque chose qui leur
parle, quelque chose qui les apaise. Ils sentent cette Lumière vivante en eux qui leur apporte le réconfort.
Chaque habitant de la Chine, chaque habitant de la Birmanie ressent maintenant cet apaisement dans son
cœur, cette sérénité dans tout son être. Chaque chinois, chaque birmanien ouvre maintenant son cœur vers
le Dieu Père/Mère Créateur et remercie pour la vie qui coule dans leurs veines, dans leurs êtres.
Imaginez maintenant que du Grand Soleil Central un rayon de Lumière d’un violet pourpre intense se
rend jusqu’au cœur de chacun de nos frères et sœurs chinois et birmaniens et apporte davantage
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d’apaisement. Imaginez qu'il apporte une compréhension, une purification, une transmutation de leur
compréhension. Chacun de nos frères et sœurs ouvre son cœur pour recevoir ce cadeau du Grand Soleil
Central et il se sent envahi par une onde d’Amour sacré, d’Amour tendresse, d’Amour guérison qui
apporte à chacun l’espoir du bonheur, l’espoir de la joie, l’espoir de la perfection de la vie manifestée en
chacun d’eux. Chacun de nos frères et sœurs baigne dans cette Lumière, dans cette paix, dans cette
sérénité.
Maintenant, imaginez que les blessures de leur cœur se guérissent. Chaque blessure se remplit de la Pure
Lumière Divine Christique, du Pur Amour Divin de la Mère Divine, de l’Amour Tendresse Sacrée que
chaque cœur réclame. Sentez cet Amour qui guérit chaque cœur, chaque blessure du cœur. Visualisez que
leurs cœurs soient remplis de Lumière, qu’ils palpitent de joie, d’Amour, de reconnaissance, de paix,
d’harmonie.
Maintenant, imaginez que des fils de Lumière se tracent entre tous les cœurs de nos frères et sœurs de la
Chine et de la Birmanie. Chaque coeur s’ouvre pour accueillir l’Amour de leurs compagnons, leurs
compagnes. Un grand esprit d’entraide, de respect se manifeste et donne le courage et l'espoir à chacun de
nos frères et sœurs. Ce courage se manifeste maintenant et nos frères et sœurs reconnaissent le jour
nouveau qui se lève devant eux. Un jour où le respect, l’Amour et la joie ont leurs places. Un jour
nouveau où chaque frère et sœur de la Chine, chaque frère et sœur de la Birmanie est libre, joyeux, serein
et qu’il manifeste l’Amour, la Lumière, la paix de son être, la Lumière de son Grand Moi Christique qui
vit dans son cœur.
Maintenant, imaginons que de nos cœurs, nous envoyons à nos frères et sœurs de la Chine et de la
Birmanie des faisceaux de Lumière multicolores leur apportant la joie, la santé, l’Amour, le bonheur, la
liberté, l’harmonie, la sérénité, la beauté, l’Amour tout puissant. Imaginez tous ces fils de Lumière qui
lient les cœurs de tous nos frères et sœurs à notre cœur, à tous nos cœurs et nous produisons maintenant
tous ensemble une Lumière éblouissante qui transforme, qui parcourt toute la Terre.
Cette Lumière couvre chaque continent, chaque océan. Nous baignons dans une Lumière étincelante
dorée qui scintille de toutes les couleurs : rouge, rose, vert, bleu, multicolore et qui manifeste la perfection
de chaque être, la perfection de la vie dans notre dimension, dans la 3ième dimension sur cette Planète,
dans tous les royaumes. Nous baignons dans cette Lumière extraordinaire qui apporte la confiance, la
Lumière, la paix, l’Amour.
Ressentez que les coeurs de nos frères et sœurs de la Terre s’ouvrent, qu’ils accueillent ce taux vibratoire
nouveau, cette nouvelle énergie qui apporte la conscience, la responsabilité, la perfection de notre être qui
s’éveille et qui se manifeste maintenant, dans cette dimension, dans chaque pays, dans chaque continent
sur cette Planète. Nous formons la Nouvelle Race, la Nouvelle Humanité qui reconnaît son lien sacré avec
toute vie, qui reconnaît son lien sacré avec le Cœur de la Terre/Mère, avec chacun des royaumes qui
habitent la Terre/Mère : minéral, végétal, animal, humain. Tous sont en harmonie parfaite. Sans oublier
les êtres de l’Essencialité : les fées, les gnomes, les elfes, tous les êtres qui travaillent dans l’Invisible
pour assister la Terre/Mère afin de nous servir et servir le grand Plan Sacré. Ressentez cette énergie dans
laquelle nous baignons, dans laquelle toute la Terre baigne.
Maintenant nous allons revenir en conscience dans le grand temple de forme pyramidale. Nous allons
revenir au cercle que nous formons. Nous allons maintenant visualiser une colonne de Lumière au centre
de notre cercle. Dans cette colonne de Lumière nous appelons tous nos frères et sœurs qui ont traversé le
voile en Birmanie et en Chine. Nous les appelons afin qu’ils se rencontrent, qu’ils se manifestent dans
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cette colonne de Lumière. Imaginez nos frères et sœurs qui se rendent par milliers dans cette colonne de
Lumière. Quelques-uns sont aidés par d’autres frères et sœurs.
Je demande aussi aux anges et aux archanges, à tous les êtres qui habitent l’Astral d'aider nos frères et
sœurs de la Chine et de la Birmanie à trouver le chemin de cette colonne de Lumière qui les attend pour
leur apporter l’Amour, la Lumière, le réconfort dont ils ont besoin. Je demande aussi à Confucius de se
présenter devant nos frères et sœurs de la Chine et de les guider jusqu’à cette colonne de Lumière. Je
demande à Lao Tseu, aux grands Maîtres qui se sont incarnés en Chine, Qan Yin, d’aller chercher tous
nos frères et sœurs de la Chine et de la Birmanie. Maintenant, je demande à tous nos frères et sœurs de la
Lumière d’aider chacun de nos frères et sœurs, de leur montrer le chemin de la Lumière qui les mène aux
portes du grand Royaume du Grand Soleil Central, aux portes des Royaumes de Lumière où la Paix,
l’Amour, la Lumière les attendent afin qu’ils débutent leurs nouvelles vies.
Tous ensemble nous imaginons que nos frères et sœurs montent dans cette colonne de Lumière, qu’ils
montent tout en douceur, qu’ils sont aidés. Chaque personne est aidée par un ami, un ange, un Maître afin
de monter dans cette Lumière et d'être accueillie dans les grands Royaumes de Lumière qui les attendent,
où ils vont débuter leurs nouvelles vies.
Nous demandons au Dieu Père/Mère Créateur de bénir chacun de nos frères et sœurs de la Birmanie et de
la Chine afin que leurs cœurs s’ouvrent pour qu’ils débutent leurs nouvelles vies sur une note de joie, de
liberté, de légèreté, pour qu’ils puissent continuer leur évolution dans des conditions extraordinaires,
merveilleuses, magnifiques, avec beaucoup de joie, de Lumière dans la Perfection Sacrée Divine.
Maintenant, nous voyons que la colonne de Lumière disparaît, ayant remplie son rôle. Petit à petit, nous
quittons ce temple de Lumière. Nous remercions ceux et celles qui nous ont accueillis et qui avaient
préparé notre place. Nous remercions l’esprit, l’ange du temple, les gardiens de ce temple merveilleux et
nous revenons, petit à petit dans ce local, dans notre dimension. Nous remercions le Créateur, la Mère
Divine, de nous avoir permis ces instants de Lumière Sacrée avec nos frères et sœurs de la Chine et de la
Birmanie.
Merci! Merci! Merci!

Marie
Bonsoir à chacun d’entre vous. Je suis Marie. Puisque cette méditation était dédiée à mon nom, je me
présente la première afin de vous adresser la parole. Je bénis chacun de vos cœurs. Je bénis chacune de
vos pensées, chacune de vos émotions.
Mon cœur de mère a frémi de joie au travail que vous venez de faire pour aider les enfants de la Terre, les
enfants de la Birmanie et de la Chine. Ce peuple présentement traverse des heures douloureuses. Il y a
toujours un petit frémissement dans mon cœur lorsque je pense à la souffrance de mes enfants mais
l’exercice que vous venez de faire apporte vraiment une sérénité dans leurs cœurs. Cela va leur permettre
une plus grande compréhension de ce qui se passe à l’intérieur d’eux et autour d’eux et aussi une plus
grande compréhension de la vie, de la grande vie. Celle qui est toujours une, qui est toujours belle. Celle
qui représente le soleil qui se lève à chaque matin malgré tous les évènements qui peuvent se passer dans
cette dimension.
D’ailleurs mes enfants, savez-vous que le soleil qui se lève chaque matin est un symbole pour vous
rappeler qu’éternellement vous êtes Lumière malgré tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout
3

2008-05-19

Denise Laberge

Le Mois de Marie

ce que vous reniez, tout ce que vous rejetez. La Lumière du Christ brille toujours en chacun de vous.
C’est le message que le soleil donne à l’Humanité à chaque matin. Il dit à chaque humain : “Regarde
Enfant de la Lumière comme tu brilles! Tu as oublié pendant un instant ta Lumière mais moi ce matin,
je viens te rappeler quelle Lumière extraordinaire tu es, que tu es éternel, que rien ne ternit ta beauté!
Aucun évènement, aucune pensée, aucun geste, aucune action ne peut éteindre ce feu qui est en toi,
cette Lumière qui brille en toi. ”
Vous êtes Enfants du Christ. Vous êtes Enfants de la Lumière. Vous êtes Lumière! Pendant cette
incursion dans la 3ème dimension vous avez voilé cette Lumière afin d’expérimenter ce qu’est la
non/lumière, ce qui se passe lorsque vous oubliez que vous êtes un Enfant de Dieu, un Enfant de l’Amour
qui ne peut que manifester l’Amour. Cette expérience vous apporte une grande richesse, une
compréhension que beaucoup de mes enfants, de mes frères et sœurs des royaumes de Lumière, qui n’ont
pas vécu dans cette dimension, n'ont pas acquise. Malgré ce que vous pensez de vous, il y a une richesse
extraordinaire en chacun de vos cœurs. Il y a une compréhension qui élude certaines dimensions parce
qu’elles n’ont pas accès à ces deux paramètres du blanc et du noir, du froid et du chaud, du bien et du
mal, de la Lumière et de la noirceur.
Cette dualité est un outil extraordinaire pour vous découvrir, pour réaliser la perfection que vous êtes.
Dans cette vie-ci, vous êtes en train de travailler à enlever les derniers voiles, ces voiles qui cachent votre
beauté, votre Lumière, votre grandeur de Fils et de Filles de Dieu.
Oui! Ce que vous avez fait tout à l’heure a aidé vos frères et sœurs d’une façon très puissante. Vous avez
utilisé la Lumière. Vous savez, n’est-ce pas, que la Lumière est plus forte que tout. La Lumière est un
avec le Cœur du Créateur, un avec le Grand Soleil Central, avec tout la Création. La Création est Lumière
et dans cette Création il y a des parties d’ombre qui sont composées de Lumière. Il n’y a rien en dehors de
la Lumière. Il n’y a qu’une saveur de Lumière.
Réveillez-vous. Observez l’Être magnifique que vous êtes! Observez cette Conscience qui est en vous.
Observez sur quoi Elle se dépose, sur quoi Elle focalise.
De plus en plus, vous allez réaliser que votre pensée dirige votre vie et qu’elle agit comme un aimant. Elle
attire des émotions, des gestes, des événements, des situations. Votre pensée est un rayon de Lumière
puissant. Donc, il est important, mes enfants de commencer à vous observer. Sur quoi vos pensées
reposent-elles durant la journée? Sur quoi focalisez-vous? Est-ce que vous pensez que la vie est belle,
qu’elle vous apporte toujours ce qu’il y a de meilleur?
Ce que vous pensez, vous allez l’attirer en vous, à vous, autour de vous, dans toutes les situations.
Observez les milieux dans lesquels vous vivez, les personnes que vous côtoyez, les émotions que vous
vivez. Ce sont des miroirs parfaits de vos croyances, de vos pensées profondes. Si vous n’êtes pas content
de la vie que vous vivez présentement, alors recherchez ces pensées qui sont en vous qui attirent cette
situation, cet évènement que vous voulez voir modifier dans vos vies. Tout est mathématique pure. Il n’y
a pas un seul atome dans la Création qui n’agit pas au courant de votre pensée. C’est votre pensée qui
attire tout ce qui se passe autour de vous et en vous. Cela inclut aussi vos peurs. Parce que vos peurs sont
associées à des pensées.
Il est donc important de vous observer, d’écouter les mots que vous utilisez pour parler durant la journée.
Les mots que vous utilisez décrivent très bien ce qui se passe à l’intérieur de vous, dans votre conscient et
surtout dans votre inconscient. Les mots que vous utilisez pour décrire toute situation, toute description
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d’événement qui se produit dans votre vie ou que vous observez, chacun de ces mots est une clef qui vous
indique comme un poteau indicateur : “Regarde, c’est ce que tu crois vraiment. Regarde, c’est ce que tu
penses vraiment.” Observez les mots que vous utilisez. Ce sera pour vous de grands révélateurs. Plus
vous deviendrez conscient de ces mots que vous prononcez, plus votre vie changera.
Si vous utilisez des mots qui font toujours augmenter la beauté, la perfection, la Lumière, l’Amour qui est
en vous, elle se manifestera autour de vous. Et cela est véridique! Les atomes, la Création obéit à ces lois
avec une exactitude, une précision de 100%.
Ouvrez vos cœurs à cette conscience, à cette compréhension de vous-même afin de découvrir ce qui se
passe en vous. Vos pensées profondes, vos croyances qui viennent de votre famille, vos amis, vos parents,
votre société, votre pays, votre culture, votre race, cette Planète, cette dimension.
Je veux seulement vous donner un exemple. Si je prononce le mot “mort” qu’est-ce que cela éveille en
vous? Lorsque moi, je prononce le mot “mort”, je me dis : « Ah! Regarde le beau petit principe humain
dans toute sa gloire. » Parce que le mot “mort” n’existe pas dans ma réalité. Il n’y a que des transitions,
des changements, des changements de conscience, des changements de manifestation d’énergie. Le mot
“mort” n’existe pas dans ma compréhension de la vie car lorsqu’un enfant de mon Amour quitte ce plan
de la 3ième dimension pour arriver dans les dimensions de Lumière, je l’accueille avec tout mon Amour.
Dans ma compréhension à moi, il ne fait que poser ce vêtement qu’il portait dans cette dimension pour
revêtir un vêtement de Lumière dans ma dimension.
Essayez d’imaginer ce que serait la vie si la mort n’existait pas? Si la mort n’existait pas pour aucun
royaume, minéral, végétal, animal, humain. Si vous arrivez à éliminer le concept de la mort dans votre
conscience et bien vous allez regarder la vie d’une autre façon. Vous serez libre. Vous serez libéré par
rapport à ce concept de la mort qui a été imposé à cette dimension.
Ceci est un des mots que vous utilisez. Vous pouvez aussi examiner le mot “peur”. Qu’est-ce que ce mot
véhicule comme vibration, comme énergie. En avez-vous réellement besoin dans vos vies ? Si dans votre
conception de la vie il n’y avait plus de peur, est-ce que cela changerait vos vies?
Groupe – Oui… oui.
Marie – Vous sentiriez une légèreté en vous, n’est-ce pas? Une nouvelle vie coulerait en vous. Tous ces
fardeaux qui sont sur vos épaules tomberaient. Ce serait une renaissance. Je vous encourage. Examinez
votre pensée et lorsque vous utilisez un mot, regardez ce qui est brodé autour de lui comme concept,
comme compréhension, comme attribut de la 3ième dimension, attribut humain qui ignore les Mondes de
Lumière, qui ignore la Perfection du Grand Soleil Central, du Dieu Père/Mère Créateur, de la Mère
Divine qui ne désire que votre bien, votre bonheur le plus total, le plus parfait. Observez les mots que
vous utilisez dans votre langage et je vous promets une aventure extraordinaire, des plus libératrice et sur
ce, je me retire pour laisser la place à notre grand Frère de Lumière Sananda. Merci de m’avoir accueillie!
Groupe – Merci!

Sananda
Bonsoir à vous tous! Je suis Sananda. Quelle joie dans mon cœur de vous voir, de pouvoir vous admirer.
J’étais le maître d’œuvre pour préparer le Temple de Lumière qui vous a accueilli. Nous avions déposé
dans chacun des fauteuils qui allaient vous recevoir un cadeau de Lumière, un cadeau de guérison pour
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pouvoir vous supporter et aussi supporter le travail que vous alliez faire ce soir pour nos enfants de la
Terre en Chine et en Birmanie. Nous avons travaillé avec vous pour amplifier ce rayon de Lumière, ces
guérisons de l’âme. Ce genre de travail que vous faites ensemble est très puissant. Est-ce que vous en êtes
conscient?
Groupe – Oui… … …
Sananda – J’ai compté vos nombres de oui.
Groupe – Oui …Rires… rires…
que cela a agi.

On ne sait pas jusqu’à quel point, quelle ampleur… On a plus la foi

Sananda – Exactement! Cette foi que vous avez et qui vous dit que cela a agi est parfaite et merveilleuse
et nous vous félicitons pour ce travail. Nous avons multiplié cette Lumière par 40 afin qu’elle ait un effet
grandiose pour nourrir le cœur de vos frères et sœurs. Leurs cœurs ont vraiment besoin de nourriture, de
Lumière, de nourriture de joie, de paix, de sérénité. Lorsque des événements se produisent dans un pays et
que vous en entendez parler, essayez de prendre le réflexe de toujours envoyer de l’Amour, de la Lumière
à vos frères et sœurs. Lorsque vous ferez cet exercice, nous serons à vos côtés pour amplifier cette
Lumière. Lorsqu’un des enfants de la 3ième dimension, utilise sa puissance d’Amour pour envoyer de
l’Amour, de la guérison à ses frères et sœurs, nous pouvons, nous des Mondes de Lumière, prendre cette
Lumière et la multiplier de façon exponentielle, de façon à ce qu’elle puisse atteindre le plus grand
nombre de cœurs possibles.
Nous travaillons main dans la main. Vous êtes dans la 3ième dimension, nous sommes dans les Mondes de
Lumière et c’est grâce à votre présence dans cette dimension que nous pouvons vraiment amplifier les
ondes de guérison qui vont aider vos frères et sœurs dans votre dimension. Lorsque vous vous réunissez
ici et qu’il y a eu de grands chambardements à la surface de la Terre/Mère, je vous prie de prendre
quelques minutes pour vraiment focaliser votre Amour, votre Lumière sur vos frères et sœurs. Cela nous
réjouirait grandement car nous pourrions multiplier cette Lumière et agir de façon plus efficace pour aider
nos enfants qui sont vos frères et sœurs.
Denise va enregistrer cette demande avec un grand Amour dans son Coeur et je crois qu’elle n’oubliera
pas. D’ailleurs si elle oublie, vous allez lui rappeler n’est-ce pas?
Groupe – Oui
Sananda – Je compte sur vous. Nous formons vraiment un groupe extraordinaire!
Groupe – Merci! Y a pas de quoi.
Sananda – Tout cela pour vous dire que de grandes choses sont en train de se produire à la surface de la
Terre. La Terre présentement reçoit des énergies de Lumière tout à fait spéciale.
Sachez qu’à chaque mois nous réévaluons les besoins en Lumière de la Terre/Mère, de l’Humanité et à
chaque mois nous évaluons les efforts de Lumière, les engagements de nos travailleurs de Lumière à la
surface de la Terre et nous répondons à leurs demandes. Nous quantifions leurs demandes, nous les
analysons et souvent d’après les demandes qui sont faites par nos enfants de Lumière, nous révisons les
plans, nous changeons les plans et ce, à la demande du Grand Soleil Central, à la demande du Dieu
Père/Mère Créateur et de la Mère Divine.
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Vous êtes toujours en communication constante avec le Cœur du Créateur. Le Grand Soleil Central vous
connaît individuellement de façon très intime. Il sait ce qui se passe dans vos cœurs. Il connaît vos
demandes, vos souffrances, votre gloire intérieure. De plus en plus vous êtes considéré comme des phares
et de plus en plus on vous donne les responsabilités d’un phare.
Depuis quelques années, vous avez grandi énormément. Nous pouvons maintenant commencer à compter
sur vous pour un travail de collaboration dans nos efforts pour secourir l’Humanité, pour secourir la
Terre/Mère, pour amplifier, pour faire grandir, faire hausser le taux vibratoire de cette Planète, de cette
Humanité. De plus en plus, nous vous considérons comme nos frères et sœurs avec qui nous pouvons
partager nos responsabilités face à l’avenir de cette Planète et de cette Humanité.
C’est pourquoi aujourd’hui, lorsque vous avez fait ce travail, nos cœurs étaient réjouis. Nos cœurs
baignaient d’une joie extraordinaire car il y a 10 ans, 20 ans, très peu de personnes se réunissaient et
pensaient à envoyer de l’Amour et de la Lumière à ceux et celles qui souffraient sur la Terre. Nous
célébrons cet événement.
Maintenant que je vous ai donné beaucoup de fleurs, petit enseignement. Tout à l’heure, ma sœur Marie,
vous a dit que les mots que vous prononcez sont des indications sur ce que vous pensez vraiment, vos
croyances intérieures, vos croyances conscientes et inconscientes. Nous avons examiné chacun d’entre
vous avec beaucoup d’Amour. Nous avons détecté que la majorité de ceux et celles qui sont ici
présentement, sont encombrés de beaucoup de croyances qui limitent, qui empêchent cette Lumière que
vous êtes, de se manifester. Votre Lumière est vraiment recouverte.
Je vais vous donner une image. Imaginez un pois avec des petites graines de pois et la gousse de pois pardessus, le petit pois mange-tout. C’est très culinaire mais très efficace comme image. Quand vous
observez ce petit pois mange-tout de l’extérieur, vous voyez une gousse et vous devinez les petites
graines à l’intérieur qui représentent les petits pois. Mais vos yeux ne peuvent pas voir chaque petit pois à
l’intérieur. Lorsque nous vous observons de nos Mondes de Lumière, vous êtes comme des petits pois
mange-tout, voyez-vous?
Groupe – Rires… rires…
Sananda – Soyez sans craintes, on ne vous mangera pas. Rires … Nous ne faisons que deviner cette
Lumière qui est en vous. Toutes vos croyances forment un tissu, un voile très épais qui recouvre ce Cœur
Sacré, cette Lumière qui brille en vous. Chacun des fils qui composent cette étoffe est une peur, une
croyance, un manque d’Amour face à vous-même.
Mais toute bonne nouvelle est toujours accompagnée d’une autre bonne nouvelle, n’est-ce pas?
Maintenant que vous savez à quoi vous ressemblez (rires… rires…) il faut bien savourer une petite farce
quand même, n’est-ce pas? Il y a un outil magique que vous avez en vous et c’est cette imagination
divine, sacrée, qui est tellement puissante et merveilleuse.
Vous pouvez chaque jour imaginer que ce manteau qui vous couvre disparaît, qu'il se transforme en
Lumière, que rien n’empêche votre Lumière de briller, de se manifester. Aucune pensée, aucune
croyance, aucune peur ne résiste, ne peut empêcher cette Lumière que vous êtes de briller.
Vous êtes cette Lumière.
Vous manifestez cette Lumière.
Vous vivez cette Lumière.
Vous la manifestez.
Vous la brillez.
Vous incarnez cette Lumière à chaque instant de votre journée.
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Imaginez que vous êtes dans un cercle de Lumière. Tant que vous vous imaginez être dans ce cercle de
Lumière, vous êtes Lumière. Vous manifestez la Lumière. Vos paroles sont de Lumière. Vos gestes sont
de Lumière. Vos émotions sont de Lumière. Bien sûr, dans le courant de la journée, il peut arriver que
vous sortiez de votre cercle de Lumière. Mais lorsque vous réalisez que vous n’êtes plus dans votre cercle
de Lumière, revenez-y.
Si vous faites cet exercice, cela va dissoudre, transmuter tout ce qui vous empêche de manifester cette
Lumière que vous êtes car ce que vous allez mettre en vous, dans votre conscience :
C’est que vous êtes Lumière.
Vous allez changer vos croyances.
Vous allez changer vos peurs.
Vous allez changer vos limitations.
Vous allez changer tout ce que vous pensez en Lumière.
Qui sait la prochaine fois que je vais m’adresser à vous, je devrai peut-être mettre des verres de soleil.
Votre Lumière va tellement briller. Tous vos manteaux vont être disparus, n’est-ce pas? Vous pourriez me
faire la surprise? Vous avez tous les pouvoirs. Vous êtes de puissants créateurs. Tous ces fils, c’est vous
qui les avez créés. Et tous ces fils, vous pouvez les décréer. Vous pouvez les remplacer par la Lumière.
Vous êtes puissant. N’oubliez jamais cela! Vous avez tous les pouvoirs du Dieu Père/Mère Créateur en
vous. Il vous a donné tous ses pouvoirs. En utilisant votre pensée, vos émotions, votre physique, tous vos
corps, vous manifestez la divinité. Par vos paroles, vous pouvez créer une dimension différente pour vous,
une réalité différente. Par vos pensées, vous attirez cette réalité différente. Par vos émotions, vous
manifestez cette réalité différente. Vos paroles, vos pensées, vos émotions sont des attributs sacrés, d’une
grande puissance. Plus vous allez réaliser la puissance qui est en vous, plus votre transformation sera
accélérée.
Sur ces paroles, je dois vous quitter et sachez que je vous apporte avec moi dans mon Cœur et que je serai
avec vous durant tout le mois qui vient. Je m’éblouirai des Lumières qui s’allumeront, qui se découvriront
dans vos Cœurs Sacrés. À la prochaine!
Groupe – Merci!

Frères et Soeurs de Sirius
Bonsoir à vous tous, nos frères et sœurs de Lumière. Nous sommes vos frères et sœurs de Sirius. Nous
sommes toujours honorés de pouvoir nous adresser à chacun d’entre vous ici présent et sur les ondes de
l’ordinateur. Sachez que nous avons analysé vos énergies pendant toute la soirée, pendant tout le temps de
cette méditation de Lumière et nous avons travaillé sur certaines des croyances ancrées en vous. En fait,
nous avons choisi 3 croyances par personne et nous avons travaillé sur celles-ci pendant toute cette
méditation. Ces croyances se présentent à nous comme des fils qui encombrent votre Géométrie Sacrée.
Votre Cœur Sacré représente une géométrie qui est unique pour chacun d’entre vous. Lorsqu’elle se
manifestera à 100%, elle vous permettra d’ascensionner car elle enlignera votre corps physique avec tous
vos corps invisibles : éthérique, astral, mental et spirituel. Elle permettra une fusion de grâce et de facilité
avec votre grande Présence Christique.
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Chacun d’entre vous qui êtes sur le chemin de l’ascension travaillez à vous améliorer de jour en jour, à
vous aimer de plus en plus à chaque jour. Vous travaillez à reconstruire cette Géométrie Sacrée de votre
Cœur. Vous travaillez à rebâtir la structure de Lumière qui va permettre à votre Grande Présence
Christique de se manifester dans cette dimension au travers de votre corps physique.
Nous avons identifié pour chacune des personnes ici présentes 3 fils énergétiques qui encombrent votre
structure Sacrée, votre Géométrie Sacrée de votre Cœur et nous avons déposé un petit appareil qui va
dissoudre, amoindrir la rigidité de ces fils, de ces croyances qui vous encombrent et qui datent de
plusieurs milliers d’années pour chacun d’entre vous.
Alors, si ça vous tente, vous pourriez vous lier par la pensée à ces petites sphères de Lumière que nous
avons déposées. Ce sont des petites sphères de Lumière encodées d’Amour Sacré qui vient du Grand
Soleil Central. C’est un Amour avec un attribut Sacré qui est aussi puissant que le Grand Soleil Central.
Nous ne pouvons toucher vos lignes de croyances qu’avec un plus grand respect, un respect sacré et avec
un Amour qui ne peut pas être moins que Celui du Grand Soleil Central. Nous ne serions pas autorisés à
vous aider avec un outil de moindre qualité. Avez l’accord du Grand Soleil Central, du Dieu Père/Mère
Créateur, nous avons effectué ces petites opérations sur vos corps de Lumière pendant cette canalisation
et pendant les 7 prochains jours, si cela vous tente, vous pouvez vous lier avec ces petites sphères de
Lumière qui vont dissoudre et faire disparaître ces 3 lignes de croyances qui sont tenaces en vous et que
vous traînez depuis des milliers d’années. Elles seront transformées grâce à l’Amour du Dieu Père/Mère
Créateur et à votre Amour car il vous est demandé de collaborer. Sinon le travail sera moins efficace, il
prendra plus de temps et ne pourra peut-être pas se faire à 100%. Comme il a été mentionné tout à l’heure,
on vous demande une plus grande part des responsabilités face au travail que nous faisons pour vous et
nous vous demandons votre collaboration. Est-ce que vous trouvez que c’est normal, que c’est
acceptable?
Groupe – Oui
Frères de Sirius – Nos cœurs sont joyeux de vos réponses. Oui, en effet, vous avez grandi. Vous pourriez
dans les 7 prochains jours vous lier en pensée à ces petites sphères d’Amour Sacré, très Sacré afin
qu’elles défassent ces lignes qui empêchent votre Géométrie Sacrée de se manifester.
Groupe – C’est logé dans notre Cœur ?
Frères de Sirius – Oui! De toute façon, par votre imagination vous demandez à être orienté, à vous lier à
ces sphères et vous allez les voir, vous allez peut-être même les sentir. Il se peut que vous voyiez les
lignes sur lesquelles elles travaillent en vous. Surtout ne doutez pas de vos imaginations car elles sont la
Voix de Dieu en vous et elles sont extrêmement fiables. Vous pouvez leur faire confiance, c’est vous.
C’est vous et vous êtes puissant! Ce que vous allez voir, croyez-le! Petit exercice en passant pour
développer votre autonomie et votre estime de Soi. Il nous fait plaisir de vous offrir ce cadeau. Ce fut
pour nous une grande joie et un grand privilège de nous adresser à vous ce soir. À la prochaine.
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