2012 02 25 Charlesbourg Québec Messages Francais.doc
Rencontre à Charlesbourg, Québec

Adama
Émerveillement et Année 2012
Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés, Je suis Adama et je viens parmi vous aujourd’hui accompagné de
plusieurs de mes frères et sœurs de Telos. Nous formons présentement un cercle autour de vous et nous avons
apporté pour chacun d’entre vous une fleur que nous avons cueillie à Telos ce matin. Nous avons déposé dans ces
fleurs, une Lumière spéciale, la Lumière de Telos, la Lumière du cœur de la Lémurie. Alors acceptez, accueillez
cette fleur que nous déposons dans votre Cœur, dans cet instant présent et ressentez la vibration d’Amour qui nous
unit, vous qui marchez à la surface de la Terre et nous, qui veillons sur vous, à partir du Mont-Shasta, sous cette
montagne sacrée. Ressentez cette Vibration, cette Énergie.
J’aimerais aujourd’hui vous amener dans un voyage spécial, un voyage d’émerveillement, un voyage d’ouverture
de conscience. Imaginez que vous êtes un tout petit enfant qui s’émerveille devant la beauté du monde. Vous avez
un an, un an et demi, tout au plus et vous marchez dehors sur une terrasse, un gazon d’une belle couleur verte et
comme c’est la première fois que vous marchez sur du gazon, vous êtes émerveillé. Vous découvrez tout, vous
écoutez le chant des oiseaux, le vent qui chante dans les arbres entre les feuilles, et vous passez votre main sur ce
gazon qui est vivant. C’est la première fois que vous le voyez. Vous rappelez-vous enfants de la Terre, vous
rappelez-vous ces instants magiques où vous avez découvert cette dimension dans toute sa beauté, où rien
n’encombrait votre mental, où tout était émerveillement, découverte et joie? Il n’y avait aucun problème pour
ternir votre vie, vous saviez que vous auriez de la nourriture pour vous nourrir, des vêtements pour vous habiller;
votre seule préoccupation était de découvrir le monde.
Eh bien, cette année 2012 est une année exceptionnelle, très spéciale, elle marque le début des grands cycles
d’évolution pour la planète au complet, pour chaque humain, pour chaque conscience et chaque royaume qui
habite et qui gravite autour de cette planète. Aujourd’hui je vous demande d’accueillir ce que la vie vous
présentera dans les jours, les mois et les années à venir, comme ce petit enfant qui s’émerveille devant la
découverte de la grande vie. Oui, je vous demande d’ouvrir des yeux nouveaux, de considérer la vie avec un angle
nouveau, un angle de magie où tout est possible.
Pourquoi cela? Parce qu’en développant cette vision, ce regard nouveau d’accueil infini concernant la vie et tout
ce qui vient vers vous, vous créez des lignes de Lumière, des ouvertures dans votre cœur qui permettront à ces
évènements de venir vers vous. Je parle des évènements qui vous permettront de grandir et de devenir qui vous
êtes, de manifester l’Être de Lumière que vous êtes dans toute sa grandeur.
Si vos vies ne changent pas, si tout est routinier et terne, c’est que vous ne regardez pas la vie de la bonne façon.
Vous la regardez avec le regard de celui qui sait ou plutôt qui pense savoir. Il y a présentement autour de cette
Planète des Énergies Lumineuses très puissantes qui vous connaissent puisqu’elles vous ont déjà contactés dans
d’autres vies. Ces Énergies Lumineuses, Intelligentes et Vivantes viennent pour reconnecter avec la race humaine.
Elles vous attendent, vous, les humains. Cependant pour pouvoir communiquer avec Elles, il faut avoir la pureté du
Cœur de l’Enfant, il faut y croire, il faut penser que cette vie est la plus belle aventure que vous ayez jamais vécue.
Ces Êtres de Lumière de la 5ième dimension reconnaissent la Divinité en toutes choses, l’Amour en toutes choses.
Alors je vous demande : Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à accueillir ces enseignements qui vous attendent?
Chacun d’entre vous dans cette salle, aujourd’hui, connaissez quelques-uns de ces Êtres qui ont été vos professeurs
dans d’autres vies. Chacun d’entre vous avez vécu des vies exceptionnelles sur cette planète, dans le temps de
1

2012 02 25 Charlesbourg Québec Messages Francais.doc
l’Âge d’Or de la Grande Lémurie. À ce moment, vous communiquiez par le cœur et faisiez confiance à la Source
de tout ce qui existe. La Divinité se reconnaissait en chacun de vous.
Oui, 2012 est une année très spéciale, c’est le début de la communication inter/dimensionnelle consciente avec les
humains qui ouvriront leur Cœur, qui oseront reprendre leur cœur d'enfant et le vivre au quotidien, qui diront oui
à la vie, qui feront confiance au grand plan qui se développe et se manifeste sur cette planète maintenant. Je vous
demande de vous préparer, d'ouvrir vos cœurs, de revenir à cette énergie où tout était possible pour vous, où tout
était émerveillement et accueil et permettre à ces Êtres d’entrer en communication avec vous. C'est le Rayon de la
Joie, de la Magie de l'émerveillement qui unit vos Cœurs à ces Êtres, mais si vous n'ouvrez pas la porte en vous,
ils ne pourront pas vous toucher. La seule manière qu'ils peuvent entrer en communication avec vous, c'est par la
porte de votre Cœur qui brille et chante la gloire de la vie que vous êtes. Vous souvenez-vous, enfants de la Terre?
Vous souvenez-vous de qui vous êtes?
2012 marque le déploiement de vos cadeaux et de vos talents intérieurs, ces cadeaux sont derrière la porte de votre
Cœur. Derrière cette porte se trouvent la joie, la confiance totale, le partenariat Divin Sacré entre vous et la Grande
Vie Consciente qui vous supporte et dans laquelle vous évoluez.
Alors, aujourd'hui nous formons ce cercle autour de vous, un Cercle de Confiance, d’Amour, de Paix, un Cercle
Vivant. Nous vous invitons à vous connecter avec ce Cercle à partir de votre Cœur. Imaginez que tous ensemble
vous formez un Cercle et que vos Cœurs communiquent avec ce Cercle que nous formons autour de vous. Sentez
un Rayon de lumière blanc doré unir votre Cœur. Sentez que ce lien est sacré, vivant, tangible. C'est un lien
nourricier. Il nourrit en vous le Cœur d'Enfant, le Cœur d'Amour, le Cœur de la Pureté.
Pendant que vous écoutez ces paroles, sentez cette énergie nourricière vous pénétrer, pénétrer votre cœur et
apporter une énergie d'Amour immense, infinie, délicate, remplie de tendresse et de respect sacré pour vous.
Sentez cette énergie se véhiculer de cellule en cellule dans tout votre corps physique. Nous vous apportons
aujourd'hui l'énergie du cœur de la Lémurie. Cette énergie va vous permettre d’entrer en communication avec la
Terre Mère, avec la vie de la Terre Mère, la vie des Devas, des Fées, des Gnomes et de tous les êtres que vos yeux
physiques ne peuvent voir encore, de toutes ces intelligences qui travaillent autour de vous pour entretenir la vie
sur cette planète, dans les océans, les airs, les arbres, les fleurs, les plantes, les animaux, les oiseaux, les insectes et
vos corps physiques. Imaginez la qualité de cette vie et de cet Amour qui vibrent en vous.
Il y a de cela des milliers et des milliers d'années, les humains reconnaissaient leur lien avec la Terre Mère et
lorsque je dis Terre Mère, je veux dire la conscience de tout ce qui est vivant dans toutes les dimensions. Les
humains communiquaient par le Cœur avec leurs frères les animaux, leurs frères et sœurs, les arbres, les plantes,
les oiseaux. C’était cette qualité d’Amour qui permettait ce dialogue, cette compréhension, qui produisait la magie
dans la vie de tout ce qui vivait. La 5ième dimension qui vient vers vous et cette terre, permet à cet Amour de
renaître dans le Cœur de l'homme. Alors vous, les piliers de la Lumière Christique marchant dans cette dimension,
êtes-vous prêts à ouvrir votre Cœur pour manifester cet Amour? Êtes-vous prêts à accueillir cette énergie, cette
conscience? Vous la manifestez déjà en vous. Cette vie que vous utilisez tous les jours, c'est la vie de la Terre
Mère, de la conscience planétaire, de l’Amour qui vous supporte. Elle supporte vos corps physiques, ce que vous
êtes maintenant dans cette dimension. Alors, sentez cette énergie vous embrasser, vous envelopper.
Nous demandons à l’humanité de reprendre sa place sur cette Terre. Nous demandons à nos frères et sœurs de la
Terre de reprendre leur responsabilité face à leur vie, face à ce que vous avez créé tous ensemble. De grands
changements sont à l'horizon. Oui, des changements majeurs pour la planète telle que vous la connaissez
maintenant mais surtout des changements majeurs de la conscience des humains. Alors vous, quel est votre rôle
dans cette nouvelle terre qui reste à créer et à manifester? Et lorsque je dis Nouvelle Terre, je parle de cette ère où
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les humains se respecteront, travailleront ensemble, s'entraideront et partageront. Oui, c’est ce qui doit être pour
l'humanité car sans cela il n'y aura plus aucune vie dans cette dimension.
La Vie vous pousse vers l'entraide, le partage, l'Amour. Et vous, quel est votre rôle, enfants de la terre? Celui de
rayonner vos croyances, votre Amour, c’est tout. Personne ne vous demande de faire de grands discours, d'aller
changer la société au complet, de crier sur les toits. Non! Le changement se fait de l'intérieur.
Présentement toutes les consciences humaines sont bombardées de Lumière d'Amour et ces bombardements
énergétiques déplacent des montagnes à l'intérieur des humains, déplacent des croyances, des conditionnements et
des programmations. Et vous, que faites-vous enfants de la Terre? Vous avez déjà le Cœur et les oreilles ouverts
pour écouter ces vérités. Je vous demande de vous tenir debout, de marcher sur cette terre en conscience. Je vous
demande de porter l'humanité dans votre Cœur. C'est pour cela que vous vous êtes incarnés. Chacun d'entre vous
est lié à l'humanité, à chaque humain sur cette terre.
En 2012, nous vous demandons de vous tenir debout, de mettre le pied sur la première marche de votre Ascension.
Et pour cela, il faut commencer, à penser d'une nouvelle manière. Il faut commencer à vous voir comme des
porteurs de Lumière pour vous-même et pour l'humanité. Il faut vous imaginer comme étant des Terres Mères
vous-mêmes, c'est-à-dire des consciences de groupe qui travaillent pour l'humanité, pour la planète, pour la vie
parce que la 5ième dimension est une dimension de respect de la vie sous toutes ces formes. Alors vous, les
Flambeaux qui brillent à la surface de la Terre, cette année, il vous est demandé de commencer à agir comme un
Être de 5ième dimension, un Être responsable de lui-même, responsable de l'humanité et responsable de tout ce qui
vit sur cette terre. Est-ce que vous comprenez ce langage?
Nous, de Telos, avons entretenu la Flamme de Vie au nom de l'humanité depuis des milliers d'années et en cette
année 2012 nous remettons le flambeau à ceux qui sont venus changer ce monde. À vous, qui pensez différemment
de la masse, qui vous êtes préparés pendant des milliers de vies pour cette vie-ci, vous qui êtes courageux et forts,
vous qui osez proclamer votre vérité même si elle est différente de celle que vos frères et sœurs proclament.
Je vous demande de marcher comme des guerriers, guerrières de Lumière d'Amour sur cette terre et de porter en
vous, comme la mère le fait, l'enfant de la Nouvelle Terre, la nouvelle humanité éveillée, la nouvelle humanité
consciente de sa divinité, consciente de son importance au service de la grande vie.
Oui, il faut se guérir, guérir vos émotions, guérir certaines de vos croyances, guérir tout ce qui ne s'aligne pas avec
l'émerveillement du cœur de l'enfant d'un an. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ce qui enlève l'émerveillement
de votre vie, tout cela, toutes ces croyances sont à mettre à la poubelle.
En fait, je suis venu aujourd'hui pour vous demander de recréer ce monde, de le redéfinir, de le voir avec des yeux
nouveaux, d'avoir des gestes nouveaux, une attitude nouvelle, l’attitude de celui qui sait qui il est et pourquoi il est
là. Pourquoi êtes-vous venus? Vous êtes venus créer le nouveau monde en le portant en vous, en nourrissant le
Cœur de cette humanité par votre Amour et avec votre Amour, en nourrissant le Cœur de chacun de vos frères et
sœurs, en les portant comme la mère porte son enfant qui va bientôt naitre.
Pourquoi aujourd'hui je prononce ces paroles? Parce que la 5ième dimension est une dimension d'Amour
respectueux, responsable et conscient. Vous marchez non seulement pour vous, mais vous marchez pour tous vos
frères et sœurs de la terre que vous portez en vous. Aussi, vos croyances, vos émotions sont aussi vos enfants; vous
portez donc deux groupes d'enfants en vous : ceux qui vous appartiennent vraiment, ceux que vous avez créés et
qui représentent votre terre intérieure, et cette humanité que sont vos frères et sœurs marchant autour de vous sur
cette planète. Tout à l'heure, Nancy parlait de Mère Teresa, qui voyait sa flamme bien-aimée dans les yeux de
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chaque humain. Nous avons aimé cette parole, cet exemple. Je vous invite à regarder cette humanité avec ces yeux,
les yeux de cette sœur qui a foulé le sol de cette planète il n'y a pas si longtemps.
Aujourd'hui je m'adresse à vous en vous considérant comme des Maîtres, comme des piliers de Lumière venus
pour changer ce monde et qui portez en vous la Nouvelle Terre, la Nouvelle Humanité. Par le travail que vous
faites, illuminant le Cœur de tous vos frères et sœurs, les nourrissant de votre Amour, vous ensemencez vraiment la
5ième dimension dans la 3ième dimension. Car tout débute par la lumière n'est-ce pas? Vous connaissez cette loi. Ce
sont les paroles que je vous réservais à vous mes frères, mes sœurs. Et sachez que nous reconnaissons votre travail.
Nous reconnaissons aussi ce que vous vivez, les défis que vous avez à relever.
Nous savons tout de vous et pourquoi cela? Cela nous permet de mieux vous aider. Nous avons attribué à chacun
de vous des guides et ils sont au chômage! Vous ne leur demandez rien. Vous ne leur demandez jamais d'aide.
Vous ne leur demandez jamais de conseils. Eh bien! Je viens vous chuchoter à l'oreille, il y a toute une équipe
autour de vous, prête à vous aider à voir ce monde avec la magie des yeux de l'enfant qui s'émerveille. Alors
demandez-leur de vous aider, de vous ouvrir les portes intérieures pour sentir ce Cœur d'Enfant vibrer de nouveau
en vous. Est-ce que vous comprenez?
À vous qui êtes ces phares de Lumière, je dépose tout mon Amour à vos pieds. Nous reconnaissons la grandeur de
vos âmes, nous vous reconnaissons comme nos frères, nos sœurs et bientôt, très bientôt nous nous verrons face à
face. À bientôt!

Aurélia
Il s’agit de reprogrammer vos mémoires cellulaires
Bonjour ! C’est moi, Aurélia. Quelle joie de pouvoir vous parler aujourd’hui ! Bienvenue dans cet endroit si
spécial, si sacré, si lumineux ! Cet endroit précis est une extension de Telos. Sentez-vous l’énergie ?
Lorsque vous entrez dans ce domaine, vous pénétrez dans une zone sacrée, une zone bénie, une zone que nous, de
Telos, entretenons par notre Amour. À chaque jour, nous alimentons l’énergie de ce lieu à partir de Telos. Il y a
une équipe qui a été assignée pour nourrir ce domaine de l’Énergie du Cœur de la Lémurie et cela se fait sept jours
par semaine, 24 heures sur 24. Cet endroit est un lieu de Lumière merveilleux qui vient équilibrer cette région, qui
vient équilibrer et apporter une énergie d’éveil au Québec tout entier. Le Québec a un rôle très important à jouer
dans les années à venir, dans un futur plus ou moins rapproché. Je parle de plusieurs centaines d’années. Alors
vous êtes privilégiés. Oui ! Appréciez cet instant où nous sommes réunis tous ensemble dans ce lieu ! Vous avez
écouté l’appel de votre Cœur. Vous avez écouté l’appel de votre Moi Supérieur. C’est pourquoi vous êtes ici
aujourd’hui, tous, chacun et chacune.
Hier soir, une rencontre spéciale a eu lieu dans la Salle de la Résurrection avec nous de Telos et vos Moi
Supérieurs. Nous avons planifié pour chacun d’entre vous une aide spéciale pour les trois prochains mois. C’est
pour cela que ces guides de Telos vous ont été assignés. D’ailleurs, ils se préparaient depuis plusieurs semaines.
Oui ! De grands changements sont à l’horizon non seulement pour la Planète mais aussi pour chacun d’entre vous.
Je vous demande d’oser croire en ces paroles, n’est-ce pas ? Et je le souligne trois fois. Osez croire en ces
paroles car, en 2012, l’Énergie de Lumière qui arrive sur cette Planète est une énergie de travail intérieur très
subtile. Elle déloge, elle pénètre dans le Cœur de l’humain et dans chacune de ses cellules afin de permettre au
grand nettoyage de se faire. Vos corps ont besoin d’être réalignés avec l’Énergie de la Terre Mère. Les corps de
l’humanité doivent se réaligner, se réajuster. Cette énergie qui est saupoudrée avec tellement d’Amour sur
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l’humanité cette année va permettre de déloger des scories, des vieilles mémoires, des vieilles blessures que vous
traînez depuis des milliers d’années.
Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ? Parce que tout à l’heure Adama parlait de ce regard d’enfant qui
s’émerveille, n’est-ce pas ? Eh bien moi, je viens vous dire. Lorsqu’une émotion, un souvenir que vous aviez
oublié, resurgit en vous, faites comme un enfant qui découvre un papillon. Émerveillez-vous devant ce souvenir
qui apparaît. Ne prenez pas vos jambes à votre cou pour courir dans la direction opposée ! Cette énergie remonte
en vous pour être reconnue et guérie une fois pour toutes. Alors, accueillez-la comme si c’était le plus beau trésor
de la journée. Accueillez-la, ressentez-la, vivez-la afin de pouvoir la transmuter. En faisant cela, vous permettez
aux énergies qui bloquent vos corps énergétiques de se dégager et de recevoir plus de lumière. Ceci permet aux
médecins qui vous ont été attribués et qui travaillent sur vos corps durant la nuit d’agir plus efficacement pour
réaligner vos corps énergétiques internes et externes et permettre l’ancrage de votre Moi Supérieur avec votre
conscience dans ce corps.
Cette année est très importante pour chaque humain sur la terre. Plusieurs vont vivre de grandes souffrances parce
qu’ils résistent. Avez-vous remarqué ? Je viens d’utiliser le mot résistent, résistance. C’est très subtil, n’est-ce
pas ? Aucune résistance ! Faites de la résistance votre petit chaton que vous aimez, que vous amadouez.
Transformez-la en pur Amour. Ne résistez pas ce qui se lève à l’intérieur de vous, ces émotions, ces souvenirs.
C’est vraiment l’année du grand nettoyage. Vous posez les fondations de vos corps de lumière qui soutiendront
votre corps physique. Plus vous guérirez les émotions que vous gardez à l’intérieur de vous, plus vous redresserez
vos croyances en acceptant votre divinité, plus votre conscience s’épanouira dans la facilité. Vous ne souffrirez pas
si vous acceptez qui vous êtes, si vous acceptez de regarder ce qu’il y a à l’intérieur.
Oui, oui ! Je sais. Vous avez déjà entendu ce discours plus d’une fois. Ce n’est pas grave. Faites comme si c’était
la première fois. (Rires………………) C’est vraiment important parce que cette Énergie qui arrive en 2012 sur la
Terre est ultra fine. Elle va aller creuser jusque dans vos atomes. Elle va déloger toutes les scories qui vous
empêchent de manifester votre divinité. Oui ! Mettez à la poubelle toutes ces croyances qui vous empêchent de
croire que vous êtes des enfants de Dieu. C’est tellement simple. Oui, vous n’avez qu’à dire à toutes les
consciences qui vous habitent : « JE SUIS UN ETRE DIVIN ET JE M’AIME. » Vous comprenez ? Dites cela
devant votre miroir et fermez la porte. (Rires………………)
Il y a toutes ces consciences qui vous habitent. Alors, prenez le temps chaque matin de faire résonner en vous cette
vérité.
OUI ! JE SUIS UN ÊTRE DE CONSCIENCE DIVINE.
OUI ! JE SUIS ÉTERNEL.
OUI ! JE SUIS L’AMOUR EN ACTION DANS CETTE DIMENSION.
OUI ! JE SUIS VENU CHANGER CE MONDE.
OUI ! LA VIE EST BELLE !
C’est simple, n’est-ce pas ? Il s’agit de reprogrammer vos mémoires cellulaires. Vous n’avez pas à utiliser les mots
que j’ai prononcés. Prononcez les paroles qui vous font vibrer à l’intérieur.
Lorsque vous faites ce rituel de reprogrammation, sentez que vous agissez à partir de votre Cœur. Sentez que vous
diffusez des vagues de Lumière qui font vibrer vos cellules et les orientent vers votre Divinité. Réalignez vos
cellules dans votre corps physique. Ensuite, imaginez que ces vagues de lumière, cette vibration de réveil touche
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votre corps éthérique et que ses cellules se réalignent sous la nouvelle vérité. Vous continuez à expulser cette
vague de lumière dans votre corps émotionnel qui se réaligne avec cette nouvelle programmation, acceptant,
accueillant cette vérité éternelle. Vous continuez vers le corps mental. Et vous alignez toutes les cellules créant une
ligne droite lumineuse unifiant toutes vos cellules et votre Moi Supérieur, unifiant tout votre être à vos racines de
lumière qui se rendent jusqu’au centre de la Terre Mère et à vos racines de Lumière qui partent du Chakra Coronal
jusqu’au centre du Grand Soleil Central. Vous unifiez tous vos corps en une seule vérité, à tous les niveaux de
votre être, et vous la sentez vibrer. Sentez qu’avec cet exercice vous reprogrammez vos croyances, vos émotions,
vos mémoires à tous les niveaux de votre être. Cela est important, enfants de la terre.
Période de questions
Aurélia – Est-ce que vous avez des questions ? La question piège. Je n’aurais peut-être pas dû la prononcer ?
(Rires……………………….) Avez-vous des questions ?
Question – Les gens qui reviennent continuellement dans notre vie, ouvrant les mêmes blessures, cela vient-il du
passé éloigné ?
Aurélia – Oui ! Quelle intuition magnifique ! Et même plus que cela ma chère, il faut les aimer ! Ils viennent vers
toi pour être accueillis, aimés, pour te parler de toi-même. Tu as entendu le terme: l’effet miroir. Ces personnes
sont là pour te parler de toi. Elles te parlent d’une croyance que tu entretiens par rapport à toi-même, d’une
émotion que tu maintiens à l’intérieur de toi. Tu dois prendre cette situation comme le plus beau cadeau au monde
et examine-la.
« Qu’est-ce que cette personne me fait ressentir ?
Comment est-ce que je me sens lorsque je pense à cette situation, à cette personne ?
Je me sens triste. Je me sens enragée. Je me sens remplie de honte
Je suis jalouse... »
Quand tu auras fait la liste de tous ces trésors -ce sont des trésors, n’est-ce pas - tu prends chacun d’eux et tu
l’assimiles dans ton cœur, tu l’accueilles.
Par exemple, si c’est la jalousie qui remonte en toi. Tu ressens fortement cette jalousie dans ton cœur et tu la
laisses grandir dans ton corps. Tu essaies de la répandre tout autour de toi et de la ressentir. Tu essaies de la
répandre dans toute la maison. Tu la fais grandir jusqu’à l’infini, jusqu’à ce que tu ne penses plus pouvoir la faire
grandir. Et lorsqu’elle a atteint son maximum, transforme-la en pure lumière. Fais-la exploser en pure lumière de
joie et dis : « Merci ! Merci à l’univers ! Enfin j’ai ressenti la jalousie. Quel trésor ! Je sais ce que c’est. Je sais
comment cela m’affecte. Je sais comment je pense quand je suis jalouse. Je sais comment je le ressens dans mon
corps. » Tu remercies la jalousie et tu respires la lumière de l’univers. Tu respires la joie d’être en vie, la joie
d’avoir expérimenté cette émotion.
Tu fais la même chose avec chacune des émotions et tu remercies la personne qui revient dans ta vie. Elle vient te
dire : « Il y a encore quelques petits enfants à l’intérieur de toi que tu n’as pas encore regardés. Tu les as toujours
rejetés. Il est temps maintenant pour toi de les accepter. » Fais aussi un travail d’amour avec cette personne.
Demande-lui pardon car si cette personne est avec toi dans cette vie-ci, ce n’est pas la première fois. Tu viens
fermer des boucles.
Vous tous, ici, venez fermer des boucles avec des centaines de personnes. Lorsque vous avez fermé une boucle
avec une personne, elle disparaît et une autre apparaît comme par magie, n’est-ce pas ? (Rires…) C’est une vie très
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importante où vous résolvez tous vos problèmes, où vous fermez des boucles. Et c’est l’amour qui vous permet de
fermer ces boucles. Alors, ne rejetez jamais ces émotions, ces croyances, tout ce que vous ressentez par rapport à
une situation ou une personne. Regardez-le face à face, vivez-le, ressentez-le. Transmutez-le et remplissez-le de
lumière, de joie et de gratitude. C’est très simple. Essaie-le ! Tu vas voir ! (Rires…) Tu m’en donneras des
nouvelles ! (Rires…)
Question – Je n’arrive pas tout le temps à connaître l’émotion. Quand j’entends ou je vois la personne, je me sens
écrasée, intimidée. J’en tremble dans mon corps. Je ne sais pas pourquoi. J’essaie d’envoyer de la lumière, du
pardon.
Aurélia – Merveilleux ! Merveilleux ! (Rires………) C’est l’abondance ! (Rires…………) Il n’y a pas qu’une
émotion ma belle. Il peut y avoir cinquante émotions. Tu l’as dit : « je me sens écrasée ». Ça c’est une émotion. Tu
te sens intimidée, dévalorisée. Tu te sens esclave peut-être ?
Question – Je ne sais pas. Je n’ai pas vu ce mot-là.
Aurélia – Je te donne un conseil. Prends une grande feuille blanche, la plus grande possible. Plus c’est grand, plus
on a du plaisir. (Rires………………) Il ne faut pas se gêner dans ce jeu ! Tu écris tout ce qui te passe par la tête.
Tu peux même garder la feuille pendant plusieurs jours. Pendant que tu laves la vaisselle, s’il te vient une autre
émotion, inscris-la sur la liste. En essayant de décortiquer ce que tu ressens avec cette personne, tu iras de plus en
plus profondément dans tes mémoires cellulaires. Les émotions les plus grosses ressortiront en premier. Ensuite
elles se raffineront. Surtout les émotions que ton ego veut te cacher ! Et c’est là que le jeu devient encore plus
intéressant. Tu comprends ? Et tu fais tout cela avec la joie dans le Cœur, le sourire sur le visage ! N’est-ce pas ?
(Rires…………….…) Cette question n’était pas facile quand même !
Question – Sur la planète, nous avons à régler des situations. Pour vous, dans l’autre dimension, est-ce que cela
continue aussi sous d’autres formes ou bien vous ne rencontrez que de l’Amour ?
Aurélia – Il y a toujours des prises de conscience à vivre et nous grandissons toujours. Il y a toujours quelque
chose de plus grand à assimiler, à comprendre. Il y a toujours une ouverture de conscience plus grande qui nous
attend. Puisque nous sommes éternels, n’est-ce pas, la vie est un grand jeu où nous pouvons nous émerveiller de
plus en plus. La Création est immense. Le Cœur de la Source est immense, il est rempli de trésors. C’est
inimaginable. Donc oui, nous continuons de grandir. Et même si je suis à Telos, je continue de grandir. C’est vrai.
J’ai grandi d’au moins 1 centimètre… (Rires………………….) Il faut me croire ! (Rires………………….)
Question – J’ai l’impression que cette forme d’Amour que l’on développe de plus en plus en faisant le travail de
purification n’a pas de limite. On dit qu’on grandit dans l’Amour. Il doit y avoir des étapes, des paliers à chaque
fois ?
Aurélia – Oui. C’est comme l’humain. Il commence par être un tout petit bébé qui grandit, qui devient adolescent,
puis adulte et encore plus âgé. À chaque année, il prend plus de maturité, plus de conscience, plus de tout. Quoi !
C’est la même chose mais lorsqu’on est éternel, il y a de la place pour différents choix d’expériences. Nous
pouvons nous concentrer sur la créativité dans la beauté, dans la technologie, la créativité sous toutes formes, la
créativité de créer de nouveaux univers, de nouvelles planètes, de nouveaux genres de vie. Nous pouvons tout
faire. Il n’y a pas de mots. C’est très vaste tout comme la Source. Il y a beaucoup de dimensions à explorer. La
5ième dimension n’est que le début d’une grande aventure dans l’Amour. Cette dimension est une dimension
d’Amour. Cela permet à toute conscience de grandir de façon fulgurante car tout se vit dans l’entraide, le partage et
l’Amour.
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Imaginez que sur la Terre, tout est là pour vous aider. Toute personne est là pour vous aider, tout est partagé. Vous
n’avez pas à vous casser la tête pour savoir ce que vous mangerez le lendemain car vous savez qu’il y a de la
nourriture pour tout le monde. Imaginez une telle vie ! C’est ce que nous vivons à Telos. C’est ce que nos frères et
sœurs de plusieurs planètes du système solaire vivent. C’est la vraie vie, quoi ! La vraie vie que les humains
devraient vivre et qu’ils vivront bientôt. Ceux qui le veulent, bien entendu. Ceux qui ne veulent pas, eh bien, nous
allons les laisser avec leur choix.
Question – À Telos on est dans la 5ième dimension ?
Aurélia – Et davantage. La 5ième dimension a été conservée pour pouvoir communiquer et travailler avec les
humains de la 3ième dimension. Elle est encore assez physique malgré qu’elle soit un peu plus légère que ce que
vous connaissez présentement. La structure est plus légère parce qu’elle est alignée avec les couleurs énergétiques
de Lumière de la Planète et de la Vie. C’est comme si vous vous leviez demain et que vous auriez perdu 20 livres.
Vous vous sentiriez plus léger, n’est-ce pas ? Vous auriez encore un corps physique mais plus léger.
Question – Pour en revenir à la 3ième dimension, est-ce que vous savez que depuis plusieurs années la mode est
de tatouer différentes sortes de choses sur le corps ? Qu’est-ce que cela produit dans le corps au niveau
énergétique ?
Aurélia – Très bonne question ! Vous savez que tout symbole représente une conscience. Le triangle représente
une Conscience Divine très élevée, un attribut de Dieu. Toute forme représente un attribut sacré. Cela peut être un
attribut sacré divin lumineux ou un attribut sacré, je dirais moins lumineux. Les symboles sont vivants, ils agissent.
Si vous vous faites tatouer des symboles négatifs, ils vous connectent avec ce monde, ces énergies, ces vibrations.
Donc, la recommandation que je vous ferais en tant que grande sœur, en tant que Madame Aurélia, ce serait de
choisir judicieusement ces symboles et leurs couleurs car ce sont des forces qui agissent. Les humains sont
ignorants. Ils ne réalisent pas qu’un symbole est relié à des forces qui sont en action dans l’Univers. Donc, il est
préférable de se faire tatouer des symboles qui sont positifs et qui travaillent à vous élever et à faire grandir votre
conscience. Est-ce que cela répond à votre question ?
Question – Oui, mais si quelqu’un se fait tatouer des armes sur le corps, est-ce que cela pourrait être un malaise, sa
colère qui se tourne contre lui ?
Aurélia – Hum… l’ego a plusieurs tours dans son sac. Si c’est un symbole qui rabaisse les énergies vibratoires, ce
symbole va rabaisser la vibration de Lumière de l’humain. Et l’ego, qui a un contrôle sur un humain, aime
beaucoup ce genre de jeux. Oui, c’est un leurre, c’est un truc. Je ne suis pas en train de dire la vérité absolue pour
tous les humains qui se font tatouer sur la Terre. Cela s’adresse à une certaine catégorie d’humains qui choisissent
des symboles parce qu’ils sont sous l’emprise d’entités de l’astral qui se nourrissent de leurs énergies, de leur
lumière. Puisque l’ego ne veut pas perdre son contrôle, il va collaborer avec ces êtres de l’astral et de cette façon,
cet enfant de Dieu travaillera contre lui-même en abaissant son taux vibratoire. Ce symbole va diminuer sa
Lumière, attirer vers lui des situations très dramatiques et désagréables pour abaisser encore davantage sa Lumière.
C’est tout !
Question – Qu’est-ce qu’on peut faire ? Y a-t-il un moyen d’aider la personne qui a ces choses-là sur son corps ?
Aurélia – Oui ! Il y a toujours un moyen d’aider quelqu’un. Il faut demander à ses guides de le couvrir de leur
Lumière et vous demandez à l’Archange Michael de protéger cet enfant de Dieu des attaques de l’astral. Vous
demandez au Dieu Père Mère Créateur, à la Source de bénir son enfant, de le garder dans sa Lumière, de le
protéger, de le guider. La Lumière est plus forte que tout, n’est-ce pas ? Et vous pouvez même imaginer sur ce
tatou, une Lumière superposée pour le changer en Lumière.
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Mais avant de faire tout cela, il faut communiquer avec l’âme de cette personne et lui demander : « S’il te plaît,
est-ce que je peux intervenir ? Est-ce que je peux t’aider dans cette démarche et aider ton âme à évoluer ? »
Il se peut que ce soit l’âme qui ait choisi de vivre des situations dramatiques et difficiles dans cette vie et de
rabaisser son taux vibratoire afin de connaître, de toucher ce qu’est la souffrance de l’âme. Plusieurs, y compris des
anges, se sont incarnés sur la Terre pour comprendre la souffrance de l’âme de l’humain parce que dans leurs vies,
dans leurs cœurs, dans toutes leurs structures de conscience ils ne connaissaient pas la souffrance. Donc, il faut agir
avec beaucoup de discernement. Il faut toujours passer par l’âme. Demandez-lui si vous pouvez intervenir et
demander de l’aide. 99% du temps, l’âme dira : « Oui, j’accepte d’être aidé » car c’est souvent par inconscience
et par ignorance que nous faisons ces choix. Mais si l’âme dit : « Non ! » vous la remettez à la Source. Vous
demandez à la Source de l’aider, de la guider. Et vous envoyez votre Amour tout simplement. Vous laissez l’âme
jouer à son jeu d’apprentissage sans juger, sans critiquer, sans dire un mot.
Question – Merci Madame Aurélia. (Rires………………….) J’imagine que c’est la même chose pour les gens qui
vivent la souffrance de la maladie ? Ils sont venus pour expérimenter ? Ils ont fait des demandes ?
Aurélia – Oh ! Il peut y avoir dix mille réponses à cette question. Cela peut être une élimination de karma. Cela
peut être par Amour pour la famille pour leur faire apprendre, comprendre la compassion et l’Amour. On ne peut
pas juger. Il y a tellement de raisons possibles. La seule chose que vous pouvez faire, c’est d’envoyer de l’Amour.
Mais si cette personne est dans votre vie et que vous avez à interagir avec elle, alors il y a un lien. Il y a des choses
à apprendre. Il y a des trésors à découvrir à l’intérieur de vous. Elle est venue pour vous apprendre quelque chose
par rapport à vous-même et par rapport à elle-même aussi. Car le Plan est tellement parfait surtout dans cette vieci.
Denise dit toujours que c’est dix vies en une. Et même, je dirais que c’est plus que cela. Les leçons que les
humains ont choisi de vivre dans cette vie-ci, représentent l’équivalence de plus de dix vies d’apprentissages. Nous
sommes vraiment dans une vie charnière entre la vieille Terre et la Nouvelle Terre. Tous les gens présentement sur
Terre ont choisi et ils se sont préparés pendant longtemps afin de pouvoir vivre ce privilège d’être sur la planète
pendant qu’elle ascensionnera, qu’elle changera de dimension, de taux vibratoire. Je vais répondre à une dernière
question.
Question – Quelle est votre opinion concernant le renversement des pôles ?
Aurélia – Ah ! Mon Dieu ! Ce cher renversement des pôles ! Ouuuuuu… Quelle belle question !
Je pense que ce changement est à l’intérieur de la Terre et non à l’extérieur. Une planète change de pôles
physiquement lorsqu’elle a été heurtée par un météorite ou une autre planète. L’axe d’une planète, c’est comme un
humain qui marche debout. Est-ce que vous marcheriez sur votre tête parce que les polarités changeraient ? Non,
parce que vous n’êtes pas fait pour marcher sur la tête, n’est-ce pas ? Alors, ma définition de ce changement des
pôles est que le magnétisme de la Planète change à l’intérieur d’elle-même. Il est sûr que pendant ce changement il
se passe des choses à l’extérieur et à l’intérieur de la Planète. Le magnétisme et l’électricité sont deux forces qui se
complémentent et lorsqu’une est inversée cela produit de grands changements. Donc, comment dire… Disons qu’il
y a une belle aventure qui se profile à l’horizon pour l’humanité. Cela n'est-il pas bien dit ?
(Rires………………….) Non !
Ce n’est pas dramatique mais Adama avait de la suite dans les idées tout à l’heure lorsqu’il disait de tout accueillir
ce qui va se présenter devant vous comme un enfant d’un an qui regarde la Vie. Vous regardez ce qui se produit et
vous êtes confiant que c’est le meilleur pour tout ce qui vit sur la Terre, le meilleur pour vous, pour vos voisins,
pour votre famille, pour tous les royaumes qui habitent la Planète et pour la Planète elle-même.
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Oui ! Ce changement est grandiose. Une planète n’est pas une orange. C’est un petit peu plus gros et lorsque le
magnétisme change à l’intérieur, cela produit de grands changements. N’essayez pas de téléphoner pendant que
cela se produit. Ça ne fonctionnera pas. Utilisez le téléphone de votre Cœur. Utilisez votre intuition et vous
sentirez vos enfants, tous ceux que vous aimez. De toute façon, si vous écoutez votre Cœur, vous serez toujours à
la bonne place, au bon moment, toujours, toujours ! Et puisque vous êtes des êtres éternels, pourquoi vous casser la
tête ? Nous sommes des êtres éternels. Nous sommes venus expérimenter l’ascension de la Planète vers la 5ième
dimension. N’est-ce pas extraordinaire ?
Et si vous êtes ici en ce moment, dans cette vie c’est que vous avez tous les galons nécessaires. Vous avez été
acceptés pour venir vivre sur la Terre à cette époque. Vous vous êtes préparés. Alors, je vous dis : FAITES-VOUS
CONFIANCE ! FAITES CONFIANCE EN LA VIE ! Découvrez la magie de la Vie. Vivez-la ! Osez la Vivre ! ET
SURTOUT N’AYEZ PAS PEUR ! La peur ne vous sert à rien. Ce qui se profile à l’horizon est une expérience
extraordinaire. Si vous gardez le Cœur ouvert, vous aurez toujours une solution à la portée de la main. Vos saurez
toujours quoi faire, comment faire, vous saurez quelle parole prononcer à vos enfants, à vos amis, à votre famille.
Vous saurez parce que votre Cœur sera ouvert. Vous saurez que vous êtes à la bonne place, au bon moment et que
tout est parfait. Vous comprenez ? TOUT EST PARFAIT ! Et c’est vraiment beaucoup plus parfait que tout ce que
vous pouvez imaginer. Sur ces paroles de grande joie et d’allégresse, je vous quitte !
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Saint-Germain
Vous défaire d'une croyance qui vous limite
Je suis parmi vous aujourd’hui, Enfants de la Terre. Une grâce spéciale vous est accordée aujourd’hui. Celle de
vous défaire d’une croyance, d’une croyance qui vous limite. Alors, sentez cette Lumière qui coule en vous. Nous
travaillons présentement sur votre colonne vertébrale. Sur ces mémoires qui vous limitent, qui vous empêchent de
croire en la Divinité que vous êtes. Alors, ancrez ces racines de Lumière profondément jusqu’au Centre de la
Terre. Ancrez ces Racines de Lumière de votre Cœur jusqu’au Grand Soleil Central et sentez la Vie Nouvelle
circuler en vous. Cette Vie, qui ne reconnaît que cette Ultime Vérité, que l’Ultime Croyance de qui vous êtes.
Sentez que ces croyances en vous tombent, tombent comme des chaînes, des poids dont vous n'avez plus besoin,
tombent à vos pieds. Aussitôt qu'elles touchent la Terre, elles se désagrègent. Elles deviennent Pure Lumière.
Prenons les trois prochaines minutes pour visualiser et sentir ce travail en vous, dans votre colonne vertébrale, dans
chacune de vos vertèbres. Sentez ces énergies vous quitter, se désagréger. Toutes ces limites, toutes ces chaînes
que vous avez accueillies, que vous avez acceptées de vivre, de vie en vie, sentez-les s'écrouler, tomber, vous
quitter.
(Silence….)
Maintenant respirez à partir de votre Cœur, respirez la Vie, l’Amour. Remplissez votre colonne vertébrale de la
vraie Vie, de l’Éternité, de l’Amour. Nous sommes aussi à travailler sur vos Géométries Sacrées autour de votre
Cœur Sacré. Alors pendant les trois prochains jours pendant vos méditations prenez cinq minutes pour vous
concentrez sur ce travail de restructuration de votre Géométrie Sacrée. Sept Guides de Telos sont assignés à ce
travail pour vous aider à restructurer cette Géométrie Sacrée autour de votre Cœur. Nous vous bénissons de tout
l’Amour de notre Cœur moi et mes frères et sœurs, Maîtres Ascensionnés de la Terre accompagnés du Cœur Sacré
et de l’Amour Infini de notre Terre, la Mère, notre Mère à tous. Bénédictions à chacun d'entre vous. Merci! Merci!
Merci!
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Terre Mère
Bénédiction de l’élixir pour la cérémonie d’ascension
Denise – Centrez-vous dans votre Cœur. Sentez des racines de Lumière qui partent de votre Cœur et qui vous
unissent à la Terre Mère. Puis tenez l’Élixir avec vos deux mains s'il vous plaît.
Je suis votre Mère, je suis la Terre Mère et je viens aujourd'hui accompagnée de mes Enfants Lumineux, tous les
Maîtres Ascensionnés qui ont foulé le sol de mon corps physique. Nous formons un Cercle autour de vous Enfants
de la Terre et nous avons préparé pour chacun d'entre vous un Anneau en Or. Je demande à mes Fées, mes Fées qui
produisent la beauté sur mon corps physique, de vous apporter cet Anneau d'Or dans vos doigts. À l'instant,
comme je vous parle, mes Fées, mes Enfants, vos sœurs, vous passent cet Anneau au doigt. Je viens vous
remercier, vous, mes enfants chéris.
Vous qui portez le Flambeau de la Vérité. Vous qui portez le Flambeau de la Lumière et de l’Amour dans cette
dimension. Oui, aujourd'hui je me présente à vous comme une Reine, une Reine Souveraine qui prépare son
Ascension. Une Reine qui connaît ses Enfants et qui veille sur ses Enfants. Sachez que je vous connais, je vous
reconnais chacun d'entre vous. Je sais où vous êtes. Je vous respire comme vous me respirez, comme vous respirez
l'air que je vous donne. Appréciez la Grandeur de qui vous êtes Enfants de la Terre. Vous avez quittés des Planètes
lointaines, des Univers éloignés pour venir tenter l'expérience, ici, dans cette dimension et aujourd’hui, je viens
vous remercier.
Moi, la Mère de tous les humains sur la Terre, je bénis cet Élixir du Pur Amour de mon Cœur. Je bénis cet Élixir
de la Vie Éternelle qui coule en moi et qui est à vos pieds. Si vous le désirez, cette Éternité vous appartient dans
cette vie Enfants de la Terre, accueillez-la en vous, sentez-là vibrer en vous, accueillez-là comme votre sœur, votre
frère, votre propre chair, votre identité réelle.
Alors que vous tenez cet Élixir dans vos mains, la Grâce Divine s’étend sur vous. Sentez vos Cœurs s’ouvrir.
Sentez vos Présences Divines Conscientes communier avec vous, fusionner avec vous et déposer dans ce liquide la
Vibration de votre vrai Identité. La Vibration d’Amour de qui vous êtes vraiment. Cet Élixir, lorsque vous allez le
boire, reconnectez avec vous, reconnectez avec cette Vérité en vous, cette Lumière que vous êtes. Alors, en silence
buvez avec Amour et respect ce liquide chargé de la Vie Éternelle, chargé de ma vie, chargé de votre Vie qui vient
reconnecter avec vous en Conscience. Merci!
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