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Les Gardiens du Lieu 

Je vous salue nobles Énergies de Lumière rayonnante sur cette Planète, car sachez que chacun de 
vous rayonnez sur toute cette Planète.  Je suis l’Énergie de ce lieu à votre service.  Je me suis 
positionné ici, sur ce lieu, à l’invitation d’une âme valeureuse et chaleureuse que vous connaissez 
tous qui a pour grande mission de faire rayonner l’Amour sur cette Planète.  

Aujourd’hui nous te saluons, soleil lumineux d’Amour que tu es.  Et reconnais-le, s’il-te-plaît, car 
tu nous as invités et nous sommes ici en ce lieu pour rayonner l’intention d’Amour avec laquelle 
ce lieu a été préparé.  Nous sommes les Gardiens de ce Lieu et nous sommes positionnés à 
chacun des coins de cette salle et nous gardons l’énergie.  Nous rayonnons l’énergie d’Amour, la 
Grâce de la Lumière rayonnante pour supporter l’éveil de toute l’humanité de cette Planète. Il n’y 
a pas de limite à une intention, le réalisez-vous ?   

Alors que nous sommes ici, en ce lieu, vous baignez littéralement dans les énergies de notre 
Conscience que nous avons ancrées en ce lieu et cette Conscience est liée au cœur de la Terre 
Mère, aux énergies de ce territoire sur lequel cette salle a été bâtie, ancrée, créée et transformée.  
Aujourd’hui, en conscience, nous partageons ces mots avec chacun d’entre vous.  Lorsque vous 
pénétrez dans cette salle, liez-vous à l’énergie de ce lieu qui a une connexion spéciale avec le 
cœur de cette Planète.  Demandez-lui d’ancrer votre corps physique et vos corps subtils avec la 
Conscience planétaire, c’est-à-dire la Conscience d’Amour qui supporte la Vie dans cette 
dimension.   

Ces mots sont porteurs d’une Grande Énergie.  Vous pouvez utiliser vos corps physiques comme 
un soleil rayonnant les énergies d’Amour de cette Planète.  Vous pouvez utiliser ce corps 
physique en le considérant comme une antenne directement liée à la charge d’Amour planétaire 
de Terre Mère pour rayonner tout autour de vous cet Amour en en émettant l’intention.  Ce 
conseil que nous sommes en train de vous donner au nom de l’Amour qui vit dans vos cœurs peut 
vous assister d’une façon extraordinaire dans l’expansion de la conscience en vous, dans 
l’expansion de la Vie véritable que vous êtes venus manifester dans cette dimension.  

Et pourquoi cela ?  Parce qu’en émettant l’intention de lier ce temple que vous utilisez avec 
l’énergie de la Terre Mère, en vous percevant comme étant une antenne vivante de cette 
conscience, vous transformez votre corps et vos corps subtils en Pur Amour.  C’est comme si 
vous dites : " À partir de maintenant, je me reconnais comme l’outil de l’Amour dans cette 
dimension." Et en reconnaissant consciemment que vous êtes l’outil de cet Amour dans cette 
dimension, vous invitez cet Amour à votre propre transformation, à ouvrir toutes les portes de 
Lumière à l’intérieur de vous. Vous choisissez de vivre votre vraie Vie sans les limites de votre 
mental qui vous ont été imposées depuis plusieurs milliers de vies.   

Eh oui, votre intention crée!  En liant votre corps physique au cœur de la Terre Mère vous 
reconnaissant comme une antenne de Lumière d’Amour, vous transformez le paradigme de votre 
vie. Vous transformez.  C’est comme si le trésor que vous portez, vous l’autorisez enfin à 
s’illuminer et à illuminer votre vie, à vous aider à percevoir tout différemment.  Percevoir que 
vous êtes un être d’énergie régissant, manipulant des énergies, baignant dans un monde 
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d’énergies.  Tout devient énergie obéissant à votre volonté, c’est-à-dire à la Volonté de la Grande 
Vie que vous êtes venus manifester dans cette dimension.  

Alors oui, ce lieu est béni. Lorsque vous pénétrez dans ce lieu vous pouvez émettre l’intention de 
vous connecter à la Grande Vie par vos racines de Lumière, par vos jambes et à ressentir que 
vous devenez une antenne de la Grande Vie !  Et l’autre secret que je veux partager avec vous : 
chacune de vos maisons est aussi un lieu de vie et chacune de vos maisons est bâtie et fermement 
ancrée dans l’énergie de Terre Mère.  Vous pouvez imaginer aussi qu’à chaque fois que vous 
ouvrez la porte de votre maison, vous pénétrez dans un champ énergétique qui vous ancre, qui 
vous reconnecte, qui amplifie votre corps physique, qui amplifie l’effet que vous êtes une antenne 
de la Grande Vie et c’est ce que vous manifestez chaque jour, chaque seconde de plus en plus.  

Tout édifice peut être utilisé comme un amplificateur de l’énergie d’Amour du cœur de cette 
Planète au travers de vous par votre intention, parce que vous êtes un créateur puissant.  Est-ce 
que vous comprenez ces paroles ?   

Aujourd’hui, c’est un outil, une image de puissance qui vous est donné et que vous pouvez 
choisir d’utiliser à votre gré ou d’ignorer tout simplement.  Tout est parfait !   

Alors oui, je tenais à vous saluer.  Nous sommes les Gardiens de ce lieu, mais nous sommes aussi 
en connexion avec les Gardiens du lieu que vous habitez, car pour nous, il n’y a pas d’espace, il 
n’y a pas de temps, il n’y a que de la Conscience, il n’y a que de l’Énergie et vous êtes un Être 
d’Énergie qui apprenez à manipuler l’Énergie, qui apprenez à conscientiser que vous êtes un Être 
d’Énergie et que si vous êtes un Être d’Énergie, il n’y a aucune limite à votre pouvoir de création, 
aucune limite à votre pouvoir de création !  Je vous invite à méditer ces paroles.    

En ce moment, nous infusons votre cœur d’une énergie spéciale connectée au cœur de la Terre 
Mère ; je vous invite à le ressentir, à l’accueillir en vous.  Vous êtes des antennes d’Amour : plus 
vous reconnaissez que vous êtes un Être de Lumière Vivant, expérimentant, grandissant, plus 
vous autorisez cet Amour à vous transformer.  Plus vous le reconnaissez, plus les portes d’Amour 
s’ouvrent en vous et participent à transformer votre perception de vous-même, de la Vie qui est 
en vous et de la Vie qui est autour de vous.  

Tout est magique, n’est-ce pas ?  Utilisez le mot " magique ".  Qu’est-ce que le mot "magique" 
reflète pour vous ?  Comment ce mot peut-il être utilisé dans vos propres vies ?  Comment 
pouvez-vous l’intégrer dans vos vies, dans votre langage de tous les jours ?   

Le mot "magique" renferme une puissance dans l’imaginaire de l’humain de cette humanité, alors 
vous êtes invités à l’utiliser.  "La magie de la Vie est en moi et autour de moi et cette magie me 
sert, cette magie m’aide à réaliser mes rêves, cette magie me guide à découvrir mes rêves et à les 
réaliser. "  Pourquoi vous limitez-vous ?   

Si vous vous liez à l’énergie d’Amour du Cœur de cette Planète, si vous vous reconnaissez 
comme une antenne vivante de cet Amour, tout vous est possible, car l’énergie, l’Amour, la 
Lumière, c’est la Conscience Une où tout est possible !  Sur ces paroles, soyez bénis.   Merci !  

 


