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Bienvenue
Denise – Cette journée est marquée non seulement par le début des Jeux Olympiques mais aussi par
l’ouverture d’un portail cosmique qui déverse une Lumière extraordinaire sur la Planète Terre pour aider
l’Humanité et la Planète Terre. Je vous souhaite la bienvenue à cette méditation qui nous aidera à ouvrir
nos Cœurs Sacrés et à accueillir ces Énergies de Lumière qui arrivent sur la Planète. J’ai senti que la
méditation sera guidée par des Êtres de Lumière tout à fait spéciaux.

Méditation guidée
Installez-vous confortablement et prenez de grandes respirations. Prenez trois grandes respirations,
profondément et tout en prenant ces respirations descendez tout en douceur avec un grand respect sacré,
avec beaucoup d’Amour dans votre Cathédrale de Lumière. Descendez à petits pas, cet escalier de cristal
qui mène à cette Cathédrale de Lumière qui est dans votre Cœur Sacré. Vous pénétrez avec grand Amour
dans cet espace de Lumière pour accueillir cet Instant d’Éternité et prendre contact avec cette Présence
Divine Sacrée que vous êtes.
Imaginez cet Être de Lumière incommensurable, d’une beauté inouïe qui vous attend, qui vous prend dans
ses bras pour vous accueillir. Sentez son énergie de protection, de tendresse et de sécurité qui vous
enveloppe. Sentez cette Paix qui s’installe en vous. Sentez que la Lumière vous traverse. Elle se répand et
atteint chacune de vos cellules, chacun de vos atomes. Vous devenez un soleil. Vous ressentez aussi une
joie en vous. C'est la joie du retour, de la reconnaissance de qui vous êtes : un Enfant de la Lumière qui
marche sur la Terre dans cette dimension pour apprendre, redécouvrir qui vous êtes et faire redécouvrir à
vos frères et sœurs de la Terre qui ils sont. Nous appartenons tous à la même famille: celle des Enfants du
Créateur, de la Mère Divine, de l’Éternité.
Respirez profondément et sentez cette paix qui s’installe en vous dans tout votre Être, dans vos émotions,
dans vos pensées, dans tous vos corps visible et invisibles. Vous êtes UN, vous faites UN avec la vie
Unité, la Conscience Divine que vous êtes, manifestée dans cette dimension.
Maintenant nous accueillons un groupe d’Êtres féminins de Lumière qui appartiennent au Cercle de Feu
Blanc. Accueillons nos Sœurs du Cercle de Feu Blanc qui veulent venir faire cette méditation avec nous.

Sœurs du Cercle de Feu Blanc
Nous vous bénissons. Présentement nous formons un cercle autour de vous et nous apportons la Flamme
de la Joie de l’Éternité, de l’Amour, de la Sagesse et surtout celle de l’Humilité. Pourquoi l’Humilité?
Nous voulons ancrer cet attribut de Lumière Sacrée dans tout votre Être afin que votre Cœur et chacune
de vos cellules puissent s'ouvrir et accueillir cette Lumière qui est déversée sur toute l’Humanité en cette
grande journée d’ouverture d’un Portail Cosmique.
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Frères et sœurs incarnés dans la 3ième dimension, sentez ce rayonnement que nous envoyons sur chacun
d’entre vous. Sentez cette Lumière de Résurrection remplie de tendresse et d’Amour qui apporte la Vérité
et ancre la Vérité Éternelle dans tout votre Être. Ressentez cette Lumière qui vous traverse et apporte la
transformation. Nous formons un cercle autour de vous et nous formons aussi un cercle autour de la
Terre/Mère. Si vous le voulez bien, nous allons ensemble aider à transformer cette Humanité, à l’assister
pour qu’elle accueille cette Lumière d’Amour qui est ancrée profondément aujourd’hui dans cette sphère
d’existence jusqu’au Cœur Sacré de cette Planète de la Terre/Mère.
Enfants de la Grâce Divine, imaginez maintenant que de votre Cœur, partent des millions et des millions
de fils de Lumière étincelants. Chaque fil de Lumière se joint avec toutes vies manifestées sur cette
Planète.
Imaginez ces fils de Lumière qui s’ancrent profondément dans le Cœur de la Terre/Mère avec le Cœur de
tout ce qui vit. Sentez leur Amour. Sentez cette joie qui se répand partout autour de vous et en vous parce
que vous êtes connectés avec le Cœur Sacré de cette Vie dans le Corps Céleste de la Terre/Mère. Sentez
que cette Lumière est d’une qualité et d’une pureté extraordinaire. Elle est de couleur Or/Argentée, d’une
luminosité exceptionnelle.
Maintenant dirigez vos fils de Lumière d’une grande pureté vers le royaume des animaux qui peuplent la
surface de cette Planète. Sentez que chaque petit animal, chaque grand animal accueille cette Lumière, ce
feu incandescent Or/Argenté luminescent dans chaque atome, chaque cellule de son corps et qu’il ressent
une vague de joie, de paix et d’Amour le parcourir.
Maintenant prolongez vos fils de Lumière jusqu’à l’océan et envoyez cet Amour/Lumière à tout ce peuple
qui vit dans les eaux de la Terre/Mère. Imaginez ces faisceaux de Lumière étincelants d’une extrême
pureté atteindre le Cœur de tous vos frères et sœurs des Royaumes des Eaux. Ces rayons de Lumière leur
apportent l’espoir, la paix, la joie et la vie. Leur Amour accueille votre Amour et il vous le retourne,
multiplié. Sentez leur Amour qui vous pénètre. Vous ne faites qu’UN avec cette Vie, cette Lumière qui
parcourt toute la Terre.
Maintenant envoyez ces rayons de Lumière extraordinaire vers vos frères et sœurs les arbres, les rochers,
les montagnes, les cristaux. Sentez une vibration qui parcourt toute la Terre. C'est une vibration de respect
sacré, de reconnaissance et de renaissance. Sentez que la vie s’ancre profondément dans toutes les
consciences du monde minéral, végétal et animal. Toute la Planète ne fait qu’UN. Vous êtes une goutte
d’eau dans l’océan de Lumière qui couvre la Terre. Vous êtes en communion avec le peuple de la Terre à
tous les niveaux: à l’intérieur, autour et sur la Terre. La Terre est un soleil étincelant, puissant.
Maintenant, envoyez vos fils de Lumière lumineux, scintillants aux étoiles, aux planètes, à toute la
Galaxie. Sentez une vague d’Amour extraordinaire unir toutes les planètes, toutes les étoiles, toute la
Galaxie à la Planète Terre, à votre conscience UNE avec l’Esprit de la Création, l’Esprit du Christ
manifesté dans la matière.
Envoyez votre Amour, vos fils de Lumière au Cœur du Grand Soleil Central. Sentez ce lien unique qui
unit tout dans la Création. Sentez que vous appartenez à la Création, vous appartenez au Grand Soleil
Central, vous êtes une goutte d’eau de Lumière dans la Lumière Infinie de toute la Création. Sentez que
l’Amour/Lumière fluide circule dans tous les êtres, dans tout ce qui existe dans la Création. Tout est uni,
UN, Sacré, dans la Lumière Éternelle, l’Amour Éternel, dans la Paix Éternelle. Sentez que la vague
d’Amour Cosmique unit tout ce qui vit, tout ce qui existe et que vous en faites partie.
Maintenant, tout en douceur vous revenez dans cette Galaxie, dans ce système solaire, sur cette Planète.
Tout est Lumière. Tout est Amour. Tout baigne dans la Lumière de la Création, la Lumière qui supporte
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toute vie. Vous apercevez cette Planète qui pulse, qui vit dans l’Amour de la Création, l’Amour du Dieu
Père/Mère Créateur, l’Amour du Christ manifesté, l’Amour de la Mère Divine.
Sentez que chaque parcelle de vie s’ouvre pour accueillir cet Amour. Sentez tout ce qui vit : chaque
humain, chaque animal, chaque fleur, chaque arbre, chaque pierre, chaque cristal, chaque poisson, chaque
oiseau, chaque Être de Lumière appartenant aux Élémentaux dans toutes les dimensions que je viens de
dire. Sentez que chaque être ouvre son cœur et accepte, reconnaît cette Lumière, cet Amour. Ressentez
que cet Amour apporte une nouvelle vie, une nouvelle manière de la voir et la sentir. Sentez que la
conscience de tout ce qui vit sur la Terre grandit, vibre à un niveau plus élevé toujours avec respect et
Amour. Chaque personne, chaque Enfant de Dieu reconnaît sa divinité, sa responsabilité par rapport à la
vie, la Planète, à sa place dans le Cosmos. Une Paix Infinie et Sacrée s’ancre dans le Cœur de chaque
Enfant de Dieu, dans chaque conscience qui vit sur la Terre. Aujourd’hui, l’Humanité accepte d’accueillir
l’abondance, la joie, le bonheur, l’harmonie, la paix. Chaque humain accepte de renaître à la nouvelle vie
qui s’installe sur la Terre.
Enfants de la Lumière du Christ, célébrez cet instant dans la joie. Cet instant qui élève les consciences et
permettra l’instauration du Grand Plan Sacré Divin sur la Planète Terre pour qu’enfin elle connaisse la
joie, la paix, le bonheur, la Lumière et l’Amour tout puissant de la Vie.
Tout en douceur, revenez dans ce local, dans votre Cœur Sacré. Accueillez cette Lumière qui est déposée
en vous en signe de remerciement pour ce travail de guérison planétaire que nous venons de faire
ensemble. Nous sommes vos sœurs de Lumière. Nous sommes venues apporter un flambeau que nous
déposons dans le Cœur de chacun des participants. Soyez bénis pour cette Lumière de guérison que vous
avez répandue dans toute la Création. Nous sommes heureuses et privilégiées d’avoir pu participer à ce
travail grandiose avec vous, nos frères et sœurs de la Terre.
Acceptez notre Amour, notre reconnaissance et notre respect éternel. À la prochaine !
Groupe – Merci !

Sananda
Paix à vous mes enfants de Lumière, je Suis Sananda. Lors de chaque réunion dans ce local, nous sommes
des milliers à nous déplacer de tous les coins de cet Univers et des autres Super Univers. Sachez que nous
travaillons avec vous. Votre incarnation dans cette dimension nous permet une Porte, une Ouverture entre
les dimensions de Lumière et votre dimension. Tout ce que vous imaginez nous l’amplifions de façon
exponentielle pour assister le Grand Plan, le travail d’ancrage de Lumière et de conscience qui se fait pour
aider la Terre/Mère et l’Humanité.
C’est toujours une grande joie de nous présenter ici, auprès de vous, devant vous, autour de vous pour
faire ce grand travail. Ne sous-estimez jamais l’impact que vous avez sur l’Humanité, sur la Terre/Mère et
sur la Création. Gravez ces paroles dans vos cœurs, enfants de la Lumière. Lorsque vous vous sentez tout
petit : rappelez-vous votre place dans la Création.
Vous faites UN, vous êtes un Pur Enfant de la Lumière Christique. Vous êtes une partie de Dieu
individualisée dans cette dimension et étant une partie individualisée du Grand Créateur, du Grand
Constructeur, Dieu Père/Mère Créateur vous avez tous Ses Pouvoirs. Si en marchant sur le trottoir, vous
étiez capables de voir votre grandeur, vous seriez époustouflés car ce que vous voyez dans cette
dimension ne représente le 1/10ème de 1% de qui vous êtes vraiment. 1/10ème de 1%, vous comprenez cela
?
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C’est peu dire. Marchez sur cette Terre en développant cette conscience que vous êtes Tout Puissant, que
vous êtes Dieu en action dans la matière. Vous n’êtes pas seulement qu’un petit humain marchant à la
surface de cette Planète. C’est ce qu’on a voulu vous faire croire depuis des milliers d’années et le plan a
très bien fonctionné! Vous êtes Dieu en action manifesté dans cette dimension.
Ancrez ces paroles de Vérité, de Lumière en vous. Vous êtes grands, très grands. Il vous suffit de
développer la conscience que vous êtes un Créateur. Tout ce qui vous entoure, tous ces atomes qui vous
entourent que ce soient des personnes, des objets, des animaux, de l’eau, tous ces atomes sont conscients
et vous pouvez leur imprimer une couleur. Vous pouvez les transformer par votre Verbe Sacré.
Admettons que vous vous ancrez dans cette conscience de Créateur que vous êtes et que vous tendez le
bras en disant : “Je manifeste un verre de cristal rempli d’un liquide exquis que je veux déguster à
l’instant présent.” Vous attendez que ce verre se manifeste dans votre main. Après quelques secondes il
n’y a rien encore et vous vous dites : "Ah! C’est bien beau, toutes ces histoires, mais je ne crée pas grandchose dans la matière. Ça ne doit pas être tout à fait vrai." Hé bien, détrompez-vous! C’est très vrai et très
réel. Lorsque vous énoncez : “Moi, Denise Laberge, enfant de Dieu, avec les pouvoirs du Dieu
Créateur, je demande à la matière de manifester un verre de cristal rempli d’un élixir de Vie
Éternelle.” L’Univers écoute et entend la demande. Il se prépare à fabriquer pour vous dans votre main ce
verre de cristal rempli de cet élixir de Vie. Les atomes autour de vous se préparent à manifester dans la
matière ce verre de cristal rempli de cet élixir. Mais pourquoi n’y a-t-il rien dans votre main ?
Le seul obstacle à la manifestation de ce verre de cristal dans votre main, c’est la non/confiance en la
Vie. Ce sont tous ces doutes, toutes ces peurs, la non/croyance de qui vous êtes. Un maître commande,
pleinement conscient qu’il est un Enfant, un Fils, une Fille du Dieu Père/Mère Créateur et qu'il a tous les
pouvoirs sur la matière dans toutes les dimensions. Il est UN avec la Conscience du Créateur, UN avec
la Création, UN avec la Lumière du Monde et il sait que tout obéit à la Lumière du Monde. Toute
conscience est UNE avec la Lumière du Monde.
Enfants de la Lumière Céleste, pourquoi êtes-vous présents ici dans cette dimension? C’est tout simple, il
s’agit de vous remémorer, de vous rappeler qui vous êtes. Il suffit d’enlever ces voiles, ces doutes, ces
peurs. Il suffit d’ancrer cette conscience que vous pouvez tout faire dans la matière puisque vous êtes un
enfant de Dieu, un enfant du Dieu Père/Mère Créateur avec tous les pouvoirs.
Je vous donne ce soir une clef qui peut vous servir énormément. Au lieu de vous concentrer à enlever ces
voiles, concentrez-vous à ancrer en vous la certitude que vous êtes un enfant de Dieu. Si tout au long de la
journée, vous vous rappelez que vous êtes Dieu agissant dans la matière avec tous Ses pouvoirs, une
conscience extraordinaire va naître en vous. Elle est déjà présente en vous mais vous allez l’aider à
s’épanouir.
Vous deviendrez alors de plus en plus conscient premièrement, des mots que vous utilisez. Vous pouvez
dire : « Je veux un verre de cristal rose dans ma main et la matière va vous obéir. » Si vous dites : « Ah!
Je me sens tellement fatigué aujourd’hui, » la matière va aussi vous obéir et vous serez fatigué! Puisque
que vous êtes Dieu agissant dans la matière, chacune de vos paroles devient très importante, n’est-ce pas?
Chacune de vos pensées, croyances, émotions ou paroles sont des commandements que vous donnez à la
Création. Je sens votre enthousiasme dans votre cœur. Est-ce que je me trompe?
Groupe – Non ! (rires…)
Sananda – Chez quelques personnes, il est très discret mais il est quand même là (rires …) les doutes
l’arrosent. N'arrosez pas toutes ces paroles avec des doutes. Veillez plutôt à arroser la graine de
conscience qui est en vous. Cette conscience que vous êtes un Créateur, une Fille de Dieu, un Fils de Dieu
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avec tous Ses pouvoirs. Demandez l’aide de cette Grande Présence Lumineuse qui représente Dieu à
l’intérieur de vous, de cette partie de Dieu que vous êtes et qui existe à l’intérieur de vous. Elle veille sur
vous à chaque seconde, elle vous protège et elle peut vous aider à devenir conscient.
Vous pouvez demander l’aide de ce Dieu intérieur, ce Dieu en action dans la matière pour qu’Il puisse
vous guider et vous aider à devenir plus conscient de tout ce que vous créez dans votre vie. Car, sachez-le,
votre vie présentement est votre Création à 2,000%. C’est la Création que vous vous êtes faite. Toutes les
choses sur lesquelles vous portez votre attention, vos croyances, vos paroles et vos pensées sont reflétées
dans la Création qui est autour de vous maintenant. Pas dans 10 ans, ni dans 3 jours, maintenant ! Ce que
vous vivez maintenant représente vos paroles, vos croyances, vos émotions, vos pensées, tout ce que vous
avez créé depuis toutes les vies que vous avez accumulées sur cette Planète. N’est-ce pas merveilleux ?
Vous êtes très puissant.
Groupe – Oui, mais des fois inconscient!
Sananda – On pourrait les souligner 3 fois, ces petits mots. Mais comme tu es une Fille de Dieu, de plus
en plus, tu deviens consciente de tes paroles, de l’impact de ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais,
ce que tu crois par rapport à la vie, par rapport à ce qui t’entoure, par rapport à ce qui se passe à l’intérieur
de toi. Tout est lié. Tout est divinement lié. N’est-ce pas une occasion de se réjouir d’apprendre toutes ces
bonnes nouvelles ?
Groupe – Oui. On devrait changer nos créations.
Sananda – Ah! Ça c’est une bonne idée. Pour changer vos créations, il suffit d’une chose : changer votre
confiance. Changez ou plutôt devenez conscients des mots que vous prononcez, des intonations, des
émotions chargées par vos paroles. Ces émotions attirent à elles des lignes de forces pour créer les
situations autour de vous. Soyez conscients de vos croyances profondes qui vous manipulent pour
prononcer des paroles, pour projeter une croyance à l’extérieur de vous, pour vous garder bien au chaud
dans la 3ième dimension. C’est bien dit, n’est-ce pas?
Puissent les Filles de Dieu et les Fils de la Création devenir maître d'eux-mêmes, incarner ce Dieu que
vous êtes en action dans cette dimension et devenir conscients de votre puissance et de votre grandeur.
Sur ces paroles, je vous bénis. Bonne fin de soirée!
Groupe – Merci !

Horus
Je vous salue, enfants de mon Amour. Je viens saluer mes disciples du temps de l’Égypte ancienne. Je
suis Horus. Je viens réveiller en vous une énergie que nous avons déposée dans votre Cœur Sacré lorsque
nous avons travaillé ensemble en Terre Égyptienne.
Sentez que vous êtes enveloppés, entourés d’un cercle de prêtres qui travaillent avec moi. Nous avons
ensemble ancré en Terre d’Égypte des énergies dans chacun de vos cœurs. Des énergies spécifiques à
chacun, chacune d’entre vous. Des énergies que vous vouliez conserver afin de les réveiller dans une vie
future pour accomplir un travail de renaissance, de conscience. Aujourd’hui nous sommes avec vous pour
accomplir ce travail de réveil initial des énergies que vous avez déposées dans votre Cœur Sacré en cette
vie lointaine en Égypte.
Prenez de grandes respirations, tout en douceur. Nous sommes accompagnés par le Seigneur Râ qui vous
enveloppe de son énergie d’une grande Puissance et d’une grande Pureté. Descendez tout doucement dans
votre Cœur Sacré, dans votre Cathédrale de Lumière et pénétrez par une porte faite de Lumière et d’Or.

5

2008-08-08

Denise Laberge

Horus

Une porte que vous n’avez jamais remarquée auparavant. Une porte spéciale qui est gravée par des
hiéroglyphes qui sont écrits dans une langue sacrée. Chaque hiéroglyphe a été gravé sur cette porte par
votre conscience de votre vie en Égypte.
Tous, vous étiez mes disciples, mes étudiants, et nous avons consciemment préparé cette soirée que nous
allons vivre ensemble. Vous êtes devant cette porte gravée de ces hiéroglyphes, ces Symboles Sacrés de
Lumière. Chaque symbole vous est unique et est rattaché à un attribut sacré divin relié au Cœur du Grand
Soleil Central. Vous avez gravé ces symboles vous-même afin de pouvoir dans cette vie refaire, rappeler,
faire renaître en vous ces qualités, ces Attributs Divins Sacrés.
Sentez que ces symboles pulsent d’une Lumière merveilleuse, extraordinaire et qu'ils se projettent sur tout
votre Être. Étendez les mains pour accueillir l’essence lumineuse et sacrée de ces symboles en vous.
Sentez leurs énergies s’ancrer en vous dans tout votre Être. Voyez cette porte s’ouvrir. Vous pénétrez
dans un endroit d’une grande luminosité où vous sentez un Amour d’une qualité, d’une intensité que vous
n’avez jamais ressentie avant ce jour. Cet Amour vous enveloppe avec douceur et délicatesse. Vous
ressentez dans cette Lumière que vous êtes dans une pièce avec une forme pyramidale. Les parois sont en
or brillant, avec des cristaux. Tout brille d’une Lumière extraordinaire que vous reconnaissez, une
Lumière que vous avez déposée lorsque vous étiez mes prêtres et mes prêtresses en Égypte.
Au milieu de cette grande pièce, il y a un cube en pierre de couleur vert émeraude sur lequel sont déposés
des pierres, des cristaux de couleurs et de formes différentes. Chaque pierre, chaque cristal émet une
couleur extraordinaire avec une pulsion, une vibration, un son. Vous vous approchez de ce cube, de cet
autel avec Amour et Respect. Parmi toutes ces pierres et ces cristaux, il y en a un qui vous appelle plus
que les autres par sa couleur, son Son et sa Lumière. Vous prenez avec Amour ce cristal ou cette pierre et
vous le déposez dans votre Cœur Sacré afin qu’il éblouisse, illumine chacune de vos cellules.
Cette pierre chante la gloire de qui vous êtes. Elle appelle et proclame devant la Création qui vous êtes.
Elle réveille en vous une sagesse, des connaissances, des croyances que vous aviez oubliées. Cette pierre
apporte une renaissance en vous, un réveil, une nouvelle conscience qui va se développer en vous d’ici le
21 décembre. Cette conscience va grandir de plus en plus. Votre manière de voir la vie va changer, elle va
se modifier. Vous allez devenir conscient de qui vous êtes vraiment dans cette dimension et dans la
Création.
Écoutez le Son de cette pierre en vous. Sentez sa chaleur, sa Lumière, sa présence, sa conscience. Car la
conscience que vous avez déposée dans cette pierre est la Conscience du Christ que vous êtes, de la
Couleur Divine que vous manifestez dans cette dimension. Sentez cette conscience s’installer en vous
avec Puissance et Vérité. Accueillez cet éveil, cette Lumière, cet Amour. Bénissez cet instant.
Remerciez-vous pour avoir accueilli cette Lumière. Remerciez-vous pour avoir connecté avec une partie
de vous-même que vous aviez mis en réserve à cette époque sur cette Terre pour cette vie-ci, dans cette
dimension, dans cet instant d’Éternité. Remerciez votre Présence Christique, votre Dieu intérieur qui a
gardé pour vous ces attributs de Lumière Sacrée. Tout en douceur vous revenez vers la porte, l’écriture,
les symboles qui vous relient au Grand Soleil Central, à votre famille d’âmes et à votre Essence
d’Éternité.
La porte se ferme avec douceur et Amour. Vous revenez dans votre Cœur Sacré. Vous sentez cet instant
d’Éternité qui se répand en vous. Tout en douceur vous revenez dans ce local : en présence de vos Frères
et de vos Sœurs de Lumière, de votre Christ intérieur, de cette nouvelle conscience qui s’installe et qui
grandit en vous à partir de maintenant.

6

2008-08-08

Denise Laberge

Horus

Chers enfants de la Lumière Christique, vous pouvez refaire cet exercice à chaque fois que vous en
ressentirez le besoin. À chaque fois, vous irez chercher une qualité, un trésor que vous aviez développé en
cette Terre d’Égypte et que vous aviez mis en réserve. Amusez-vous à ressentir cet attribut qui grandit et
agit en vous. Ressentez que votre conscience est UN avec cet attribut sacré que vous possédez et
manifestez chaque jour de plus en plus.
C’est un instant d’Éternité que je viens de partager avec vous, un instant de Lumière et d’Amour, cher à
mon cœur et à vos Cœurs. Que le Grand Soleil Central, que la Lumière Éternelle bénissent toutes vos
cellules, tous vos atomes et toute votre Conscience Christique. Merci de m’avoir permis d’être parmi vous
ce soir !
Groupe – Merci !

Marie
Bonsoir à chacun d’entre vous. Je suis Marie. C’est avec une grande joie que j’ai participée avec vous à
ce grand travail qui a apporté une vibration de Lumière sur la Terre, une vibration de guérison des âmes.
Même si vos frères et sœurs ne sont pas conscients de ce qui se passe présentement au niveau de la
Planète, de l’Humanité et du Grand Plan Céleste pour cette Planète, ce n’est pas important.
Ce qui importe est ce qui se passe dans le Cœur des Enfants de la Lumière qui sont conscients et qui
développent chaque jour leurs habiletés, leur conscience. Ils se rappellent de plus en plus qui ils sont dans
cette dimension. Que la Paix du Christ, la Lumière et l’Amour du Christ brillent en chacun d’entre vous!
Soyez ce phare pour vous-même et pour ceux et celles qui vous entourent, toujours avec le plus grand
respect, le plus grand Amour d’abord pour vous-même et ensuite pour toute la Création.
Je me présente aujourd’hui en tant que Isis Planétaire, en tant que Grande Prêtresse du temps de l’Égypte
où nous avons travaillé ensemble. Que votre conscience soit bénie! Que votre conscience soit illuminée et
qu’elle se rappelle qui vous êtes avec grâce, facilité et enthousiasme! Que la joie vous habite et que ce
chemin soit lumineux pour chacun d’entre vous! À la prochaine !!
Groupe – Merci !
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