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Bienvenue
Denise – Aujourd’hui, c’est le 30 décembre 2007. Je vais vous raconter comment cette réunion a
commencé. Je méditais avec les Grands Maîtres avant-hier. Au début j'étais avec Sananda. Il me dit : " Va
chercher ton livre des sceaux et prends le sceau d’Akhénaton. “Je suis allée chercher le livre sur les
sceaux écrit par Célestine et j'ai regardé le sceau d’Akhénaton. J’ai commencé à lire la description et tout
à coup j’ai senti une énergie qui est arrivée, une énergie de roi, de royauté lumineuse, c’était Akhénaton.
Il m’a dit : “J’aimerais que tu organises une réunion le 30 à 10:00 heures du matin, c’est important.
Ceux qui devront être là vont y être. C’est à 10:00 heures du matin parce que le 1 commence l’année 1.
L’année 2008, cela fait 1, donc c’est un début” Alors nous avons envoyé un courriel à tout le monde sur
notre liste. Je me disais que nous ne serions qu’une dizaine avec les fêtes dans deux jours. Je suis surprise
qu’on soit si nombreux. En tout cas, ceux qui doivent être ici, sont ici. Bienvenue!

Méditation
On va commencer en faisant une petite méditation d’ouverture afin qu’on se prépare à recevoir les
Énergies de Lumière qui sont envoyées à la Terre/Mère et à chacun d’entre nous présentement.
Tout doucement en conscience nous allons descendre dans nos Cœurs Sacrés et nous allons pénétrer dans
notre Cathédrale de Lumière avec respect et Amour. Nous allons nous visualiser formant un grand cercle
et au centre de notre cercle il y a un grand soleil, le Grand Soleil Central.
Vous pouvez imaginer que de notre Cœur Sacré un faisceau de Lumière rejoigne le Soleil au centre de
notre cercle. Sentez l’Énergie de Lumière toute puissante qui irradie du Soleil Central et qui nourrit
chacune de nos cellules, chacun de nos atomes. Tout notre corps vibre de Lumière intense, d’une Lumière
d’Amour qui transforme chacun de nos atomes, chacune de nos cellules, tout notre être.
Nous allons imaginer que l’onde d’Amour qui nous enveloppe harmonise chacune de nos énergies,
chacune de nos émotions, de nos pensées et nous formons maintenant un TOUT de Lumière puissant,
vibrant, qui rayonne sur toute la Terre. Nous allons ressentir les vagues d’Amour qui voyagent, qui se
promènent d’un être à un autre et qui nous unissent tous ensemble.
Maintenant imaginez qu’un grand cercle d’Êtres de Lumière est autour de nous et nous nous unissons
avec leurs énergies d’Amour. Nous formons un grand cercle d’Amour, un anneau de Lumière Puissante,
vibrante.
Nous sommes tous reliés ensemble avec le cercle que nous formons, avec le cercle de Lumière autour de
nous et avec l’Énergie du Soleil qui est au centre du cercle. Nous formons une colonne de Lumière
Puissante, vibrante. Toute cette Lumière se répand sur toute la Terre, englobe toute la Planète, toute
l’Humanité.
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Maintenant de notre cœur ainsi que du cœur des Êtres de Lumière qui nous entourent et du Grand Soleil
Central au milieu de nous, des milliers de fils de Lumière se répandent et atteignent tous les cœurs de tous
les humains sur la Terre, de tous les animaux, de tous les végétaux. Tout ce qui vit sur la Terre est relié à
notre cercle de Lumière, au Soleil Central et au cercle de Lumière qui est autour de nous. Nous vibrons
tous d’une harmonie de Lumière, d’Amour. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Imaginez que la
conscience de tout ce qui vit sur la Terre s’ouvre pour recevoir la Lumière, recevoir l’Amour du Créateur,
de la Source, du Grand Soleil Central.
Toute la Terre est brillante, scintillante, rayonnante. Tout ce qui vit est uni. Nous sommes tous unis les
uns aux autres par des fils de Lumière extraordinaires, vibrants. Une onde de Paix totale, Divine, Sacrée
se répand sur toute la Planète. Cette onde de Paix se transforme en onde d’Amour Pur. La Terre entière
est scintillante, brillante, renouvelée, rajeunie avec cette Lumière d’Amour qui la recouvre complètement,
avec tous les points de Lumière qui scintillent à sa surface. Ces points de Lumière représentent tous ceux
qui vivent à la surface de la Planète Terre.
Maintenant nous demandons au Grand Soleil Central de sceller avec son Sceau de Lumière Sacrée, la
Planète Terre au complet, tous ceux et celles qui vivent sur la Planète Terre, de sceller dans la Lumière
d’Amour, de Paix, de Joie, d’Harmonie. Nous lui demandons de sceller avec son Amour la Planète Terre
pour l’année 2008, tous ceux et celles qui vivent sur la Terre, dans la Terre, autour de la Terre afin que la
Paix, l’Amour, la Lumière règnent et s’ancrent définitivement pour aider l’Humanité, tous les royaumes
qui vivent sur la Terre et la Terre/Mère.
Je demande à tous les Grand Maîtres Ascensionnés, au nom du Christ et en notre nom d’apposer leurs
sceaux de Lumière Sacrée sur la Terre, sur tous ceux et celles qui vivent sur la Terre et qui acceptent de
recevoir ce Sceau Sacré afin que les Énergies d’Amour s’ancrent en chacun de nous, dans le cœur de
chaque humain sur la Terre, dans le cœur de chaque animal, chaque végétal, chaque minéral et qu’enfin la
Paix règne sur la Terre, qu’enfin le royaume de Lumière s’installe sur la Terre.
Je demande au Dieu Père/Mère Créateur et la Mère Divine de bénir tout ce qui vit sur la Terre, tous les
royaumes. Je leur demande d'apporter à chacun/chacune qui vit sur la Terre une Lumière d’Amour, de
Paix afin que la conscience s’éveille, qu’elle grandisse, que nous ouvrions nos yeux et que nous
reconnaissions qui nous sommes : des enfants de Lumière, des enfants de Paix et d’Amour qui respectent
la Vie, qui respectent tout ce qui vit sur la Terre et qui se respectent eux-mêmes.
Maintenant, tout en douceur, nous allons revenir dans ce local. Nous allons revenir à notre conscience de
l’instant présent pour recevoir l’enseignement qui nous est réservé en cette journée.

Akhénaton
Bonjour à chacun d’entre vous. Je suis Akhénaton, le grand prêtre. Je suis le Roi d’Égypte qui a ancré sur
cette Planète les Énergies du Dieu Unique, du Dieu de Lumière, du Dieu Soleil, du Roi/Dieu Tout
Puissant, Créateur de tout ce qui existe dans notre Univers et dans tous les Univers. Je suis celui qui a
reçu maintes critiques pour avoir oser affronter la prêtrise du temps. Et pourtant, qui sommes-nous chacun
d’entre nous ici présents? Nous sommes des enfants de la Source. Nous sommes des enfants de la
Lumière, de l’Amour et nous sommes venus sur cette planète pour explorer, pour explorer tous les degrés
d’Amour. Ce qui couvre le Non/Amour, du Non/Amour à l’Amour Total.
Pour parler d’Amour et le comprendre vraiment, il faut avoir vécu l’opposé. Mais aujourd’hui, sur cette
Terre, il est décrété que le Non/Amour doit se terminer. Nous avons exploré le Non/Amour à un degré
très très élevé. Ce qui a causé un déséquilibre au niveau de chaque humain et au niveau de tout ce qui vit
sur la Terre, y compris la Terre/Mère. Nous avons bafoué son corps, nous avons pollué ses eaux, sa terre,
2

2007-12-30

Denise Laberge

Akhénaton

son corps physique. Tout cela au nom du Non/Amour parce que nous avons voulu explorer cette couleur
de l’Amour, cette vibration de l’Amour.
Ces paroles que je prononce présentement peuvent paraître paradoxales : Non/Amour et Amour. Mais
voyez-vous, la vérité, la simplicité de la vérité est que rien ne peut naître en dehors de l’Amour. Tout ce
qui se passe à la surface de cette Planète, dans le cœur des enfants de Dieu, dans les océans, partout
autour de vous, tout cela est issu de l’Amour, que vous en soyez conscients ou pas. Parce que s’il n’y
avait pas eu de l’Amour au début pour créer cette Planète, pour vous créer, pour vous donner ce corps,
rien ne serait, rien n’existerait dans cette dimension. La base de ce projet qui a été vécu sur cette Planète a
été l’Amour. Cet Amour s’est dilué, s’est assombri à cause des expériences que les humains ont voulu
faire, ont voulu expérimenter, ont voulu vivre.
Si vous regardez globalement le portrait, cela semble désastreux. Mais de grandes graines de sagesse tout
à fait spéciales sont nées de cette expérience, de cette aventure qui s’est déroulé sur cette Planète. Des
graines de sagesse qui vont servir à l’élaboration des univers futurs car jamais il n’a été autorisé
d’expérimenter le libre-arbitre à ce point, le Non/Amour à ce point. Une grande latitude a été laissée à
tous les Êtres de Lumière qui ont voulu jouer à ce jeu. Mais maintenant, cette latitude doit se terminer car
nous avons tous regardé, contemplé, ressenti ce que le Non/Amour fait, ce que le Non/Amour apporte
dans chacune de nos vies et dans la vie de tout ce qui vit dans cette Planète. C’est une expérience
douloureuse. Quand il n’y a pas d’Amour, il n’y a que la misère, la tristesse, le désespoir, n’est-ce pas?
Maintenant c’est la pente montante qui doit se matérialiser dans chacune de vos vies. Vous devez réaliser,
comprendre que ce qui est autour de vous, ce qui est véhiculé par les médias, par les croyances
populaires, par votre culture, vous devez réaliser que tout cela est basé sur la peur, sur le Non/Amour, sur
la non/confiance en l’Univers. Vous devez regarder en vous, vous devez ressentir en vous ce qui vous
empêche de croire en la beauté de la Vie, en la majesté de la Vie, en la magie de la Vie.
Ceux qui habitent les royaumes de Lumière croient et vivent avec la magie de la Vie à chaque instant. Ils
vivent, ils évoluent dans un monde où l’Amour règne, où chacun a sa place, où chacun a sa réserve de
bonheur personnel qui grandit à chaque jour parce que tout le monde cultive son bonheur intérieur. Tout
le monde cultive sa joie intérieure et la société supporte ce genre de croyance. Vous comprenez cela?
J’aimerais faire un parallèle. Lorsque je me suis incarné en tant que Akhénaton en Égypte, j’apportais une
idée nouvelle. J’apportais une manière de penser différente de celle de la prêtrise du peuple de ce temps.
J’apportais une façon de vivre qui incluait le Monde Invisible, la magie et la puissance du Monde
Invisible dans la 3ième dimension. J’apportais une manière de voir la vie avec une confiance totale en la
puissance de la Lumière et de l’Amour, une confiance totale en la puissance et en la sagesse de mon Dieu
intérieur. Je marchais parmi les humains avec cette confiance, cette conscience en moi, cette Lumière en
moi, avec Amour en moi. Ainsi je dérangeais tous ceux et celles qui continuaient à penser avec la peur, le
Non/Amour, la restriction, le désespoir et la non/confiance en la puissance du Monde Invisible, en la
puissance de l’Amour. Vous aussi, présentement vous marchez sur cette Terre et vous devez être les
dignes représentants des Êtres de Lumière que vous êtes. Vous devez apprendre à marcher parmi les
humains avec une confiance totale en la puissance de la Lumière et de l’Amour.
En fait, chacun/chacune d’entre vous ici présent est un Akhénaton dans la vie de chaque jour parce que
vous devez affronter vos propres peurs, vos propres limitations imposées par votre culture, vos médias,
votre manière de vivre, par toute la Planète et vous devez vous réapproprier votre divinité et marcher
comme des Dieu sur cette Terre. Vous avez le même défi que j’avais. Vous êtes conscients que vous
n’êtes pas des êtres de chair. Vous êtes conscients que vous êtes plus que ce que vous voyez dans votre
miroir le matin. Vous savez que vous êtes éternels. Vous savez que votre âme, votre esprit sont toutpuissants. Vous savez que toute la connaissance du Monde est dans votre cœur et en même temps vous
avez la pesanteur de la 3ième dimension qui vous alourdit, qui vous traîne, qui se traîne à vous, qui vous
empêche de déployer vos ailes.
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Vous avez à confronter les croyances populaires que la mort est normale, que vous travaillez dur pour
gagner votre vie, qu'il est normal d’être malade, de vieillir, d’avoir un corps qui s’use. Vous avez mille et
une croyances à effacer de vos consciences et de votre pensée pour retrouver le Akhénaton qui est en
vous, l’Être de Lumière puissant qui sait qu’il est éternel, qui sait qu’il marche sur une Terre Sacrée, qui
sait qu’il peut entrer en contact avec les êtres de la Nature.
Pour effacer ces croyances qui limitent, vous devez premièrement croire que vous êtes cet Être de
Lumière. Mais il ne suffit pas d'y penser une fois à tous les 3 ans. C’est un peu trop éloigné. Vous devez
chaque jour, plusieurs fois par jour, vous mettre dans la conscience que vous êtes un Être Sacré et vous
imbiber de cette certitude. Vous devez reprogrammer les consciences et la pensée qui vous habitent.
Vous devez même reprogrammer votre inconscient.
Vous êtes, chacun/chacune d’entre vous, un Akhénaton dans cette dimension. Vous devez vous
redécouvrir. Vous devez enlever les voiles qui empêchent votre Lumière de briller, qui empêchent votre
Amour de se manifester. Cet Amour, cette Puissance vous habitent. Cette Lumière est en vous. Elle vous
maintient en vie à chaque seconde. Si cette Puissance, cette Lumière, cet Amour ne vous habitaient pas,
vous ne seriez pas là. Le simple fait d’être vivant sur cette Terre présentement est une indication que êtes
éternels, que votre Essence de Lumière pourvoit à vos besoins, qu’elle s’occupe de vous, de votre corps.
Je vous invite aujourd’hui à un grand projet. Je vous invite au projet de vous redécouvrir, de réaliser qui
vous êtes vraiment, de le vivre au quotidien. Je vous invite en 2008 à devenir qui vous êtes vraiment, à
marcher sur cette Terre comme des ressuscités, comme des êtres qui redécouvrent qui ils sont, qui
redécouvrent leur magnificence, leur puissance, leur force, leur courage, leur Lumière et surtout leur
Amour. Car le chemin le plus rapide pour redécouvrir l’Être merveilleux de Lumière que vous êtes, c’est
le chemin de l’Amour, en vous aimant vous-même chaque jour de plus en plus. Si vous apprenez à vous
aimer chaque jour de plus en plus, vous allez vous rapprocher de plus en plus de l’Être, de l’Essence que
vous êtes, qui est Amour.
Un grand défi pour chaque humain sur cette Planète est de s’aimer. Il n’y a pas 1% des humains qui
s’aiment. La majorité, 99.9% des humains se détestent, ne s’aiment pas.
Ils n’aiment pas leurs manières, leur corps physique.
Ils n’aiment pas leurs pensées.
Ils n’aiment pas leur vie.
Ils n’aiment pas leur travail.
Ils n’aiment pas la manière dont la société traite les enfants, l’humanité.
Ils n’aiment pas le système monétaire.
Ils n’aiment pas … ils n’aiment pas … vous comprenez?
Votre vie est écrasée par des “ Je n’aime pas ”, par les impuissances que la société a générées, que le
système dans lequel vous avez évolué depuis des milliers d’années a créées. Donc l’Amour est une clé
importante à utiliser pour redécouvrir qui vous êtes, pour redécouvrir l’Être de Lumière puissant et
magnifique que chacun/chacune d’entre vous est.
Bientôt des Êtres de Lumière se présenteront à vous dans vos rêves pour vous enseigner. D’ailleurs, c’est
déjà commencé. Chacun/chacune d’entre vous ici présentement, reçoit des enseignements spéciaux la nuit
pour se préparer pour les 10 prochaines années car de grand changements s’en viennent dans votre
manière de penser. Il faut tout un caractère, toute une détermination, tout un courage pour oser marcher
parmi vos frères et sœurs sur la Terre en pensant autrement qu’eux, en vibrant autrement qu’eux. Pour
que vos frères et sœurs de la Terre acceptent votre vibration qui est différente de la leur, il faut que ce soit
l’Amour qui prédomine dans les énergies, les vibrations que vous allez émaner.
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Sinon, c’est la peur qu’ils ressentiront et leurs peurs feront qu’ils voudront vous détruire. Ils sont
tellement paralysés. Ils sont tellement orientés par la pensée, les sentiments, la peur. Tout ce qui est
différent, tout ce qui est nouveau amène toujours un refus, une défense ou une attaque parce qu’on a peur
de ce qu’on ne connaît pas. Regardez les accommodements raisonnables. C’est une vague parcourant le
Québec présentement qui fait que chacun des Fils et des Filles de Dieu se remet en question, se pose des
questions sur comment il se sent par rapport à ce qui est différent de lui, à une croyance différente, à un
habit vestimentaire différent, à un comportement différent, à une vision de la vie différente.
Cette planète bientôt va être visitée par nos frères et sœurs des étoiles. Comment réagiront vos frères et
sœurs et comment réagirez-vous lorsqu’ils se présenteront devant vous? Avec l’Amour ou avec la peur?
Présentement ce serait la peur qui prédominerait. La Terre n’est pas prête à recevoir des frères et sœurs de
l’Espace. Cela causerait de trop grands traumatismes. Cela causerait un impact très négatif. Il faut d’abord
que les consciences s’ouvrent davantage.
Je vous considère comme mes fils et mes filles spirituelles car je vous ai enseigné dans d’autres vies, à
plusieurs fois, en plusieurs étapes. A l’intérieur de vos cœurs, il y a une Sagesse et un Amour qui sont
enfouis et qui vont bientôt éclore dans vos cœurs, dans vos vies. Vous savez que vous devez arroser une
fleur à tous les jours, toutes les semaines, sinon elle se dessèche et elle meurt. N’est-ce pas? Alors cet
Amour, cette Sagesse que vous avez accumulés dans vos autres vies sont à l’intérieur de vous et à chaque
jour vous devez arroser ce cœur, cet Amour, cette Sagesse pour prendre contact avec elle. En portant
attention sur votre Cœur Sacré et sur ces trésors de sagesse que vous avez accumulés, vous allez créer des
sillons entre votre Cœur Sacré et votre conscience actuelle.
Il va y avoir des petits chemins de Lumière qui vont se dessiner et un moment donné, vous allez
comprendre une situation, le pourquoi de tel évènement, de telle situation sur la Planète, telle situation
dans votre vie, autour de vous, au travail. Ces sillons de Lumières vont grandir et le pont va se faire entre
votre conscience de tous les jours et cette Sagesse Éternelle et Sacrée qui est en vous. Mais si vous ne
tournez pas votre regard à l’intérieur de vous où tout est compris, tout est conservé, ces chemins de
Lumière ne pourront pas se faire et cette Sagesse n’arrivera pas aussi vite, aussi rapidement qu’il serait
désiré pour chacun d’entre vous.
Alors aujourd’hui, je vous donne 2 clefs :
La première c’est l’Amour de vous-même qu’il faut pratiquer de plus en plus chaque jour. C’est
votre tâche la plus importante dans votre vie car en vous aimant davantage vous allez fleurir,
vous allez ouvrir les portes à l’intérieur de vous. Vous allez faire sortir la Lumière, l’Amour, la
Paix et vous deviendrez des colonnes de Lumière, des piliers de Lumière qui serviront de
catalyseurs pour enflammer les cœurs de vos frères et sœurs de la Terre.
La deuxième clef que je vous donne, c’est celle du courage, de la persévérance, de la
détermination pour que vous alliez dans votre Cœur à tous les jours pour créer ces sillons de
Lumière, ces chemins de Lumière entre chacune de vos cellules, avec tous les trésors qu’elles
contiennent en Sagesse, en Amour et en Lumière. Jusqu’à ce que la connaissance, la sagesse et
l’Amour aient uni votre Cœur avec votre conscience de tous les jours et que vous puissiez enfin
jeter un regard différent sur cette vie.
Alors si vous utilisez ces 2 clefs : détermination, persévérance, travail, courage et Amour, vous allez
transformer votre vie en 2008. Nous sommes là, nous vous observons. Nous travaillons avec vous mais
c’est vous qui marchez sur la Terre. C’est vous qui avez accepté de signer ce contrat, de vous incarner
dans cette vie pour retrouver l’Essence de Lumière que vous êtes, pour retrouver le potentiel d’Amour
que vous êtes. Vous avez tous, chacun/chacune ici présent, signés sur la ligne avec un grand Amour afin
de vous incarner ici, maintenant, dans cette dimension, dans cette vie précise, à cette époque précise, sur
cette Planète, dans cet Univers. Si vous avez eu le courage de signer votre nom sur ce contrat c’est parce
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que vous en avez le potentiel, la capacité. Vous avez le degré d’Amour, de Lumière qu’il faut pour
réussir.
Alors ne vous abattez pas! Ne vous laissez pas manger par le désespoir! Oh! Que non! Vous avez tout ce
qu’il vous faut comme outils pour y arriver. Il suffit d’y travailler et surtout il suffit d’y croire et de vous
aimer. Sachez que je serai avec vous pendant les prochains mois, pour le début de cette année de 2008
afin de vous apporter la force, le courage, la détermination qu’il vous faut pour entreprendre ce travail de
réveil magnifique, magique et extraordinaire pour vous ramener à votre Divinité. Demandez mon aide et
je serai avec vous. Je vous salue!
Le groupe – Merci !

Sananda
Bonjour enfants de ma Lumière, comment allez-vous aujourd’hui? Je suis Sananda et je suis accompagné
des Sept Maîtres des Sept Flammes Sacrées. Sachez qu’ils sont autour de vous présentement et qu’ils
vous envoient leur Amour tout puissant, leur Amour de transformation, leur Amour rempli d’une grande
Pureté afin que cet Amour vienne raviver le Feu Sacré qui est dans vos Cœurs, le Feu Sacré qui habite
chacun de vos atomes, chacune des cellules qui composent votre corps physique. Aujourd’hui nous
dirigeons surtout cet Amour sur votre corps émotionnel afin qu’il guérisse ces blessures que
chacun/chacune ici présent a en lui. Ces blessures de l’âme, ces blessures du Coeur qui vous arrachent
littéralement vos ailes. Chacun/chacune ici présent a vécu des traumatismes, des situations de douleurs
dans cette vie et dans beaucoup d’autres vies.
Alors, j’aimerais que vous descendiez dans votre Cœur Sacré présentement en conscience, avec Amour et
douceur. Présentez-vous devant l’autel sacré dans votre Cathédrale de Lumière. Imaginez une Flamme de
Guérison, magnifique, d’un Vert Émeraude tout puissant et ouvrez vos Cœurs pour recevoir cette Lumière
de Guérison. Sentez que chacune de vos cellules s’imprègne de cette vague de guérison, de ce baume de
Paix, de ce baume d’apaisement, de ce baume d’acceptation pour tout ce que vous avez vécu dans cette
vie et dans les vies passées.
Imaginez que cette Lumière vous englobe complètement, qu’elle englobe vos corps physique, émotionnel,
mental et tous vos corps spirituels.
Ressentez cette Lumière de Guérison totale, cette Flamme de Guérison parfaite qui émane du Grand
Soleil Central. Ressentez que vos émotions se guérissent, que l’Amour les guérit, les enveloppe, que la
tendresse de la Mère Divine vous enveloppe complètement. Ressentez cette Lumière remplie de douceur
et de tendresse vous imprégner. Ressentez l’Amour que les Maîtres autour de vous, vous envoient.
Ressentez cette tendresse.
Maintenant, imaginez un grand feu au centre de la Terre, un brasier ardent. Ressentez que tout ce qui est
lourdeur en vous, tout ce qui est peine, chagrin, tristesse, souffrance, toutes ces émotions, ces pensées
descendent, vous quittent et elles se rendent jusqu’au centre de la Terre où elles sont brûlées,
transformées. Tout ce qui est lourd, tout ce qui vous assombrit, qui n’est pas pure joie, pur Amour, pure
Lumière, se détache de vous et est attiré par le centre de la Terre qui consume toutes ces émotions, toutes
ces forme/pensées et les transforme en pure Lumière, en pur Amour, en pure joie.
Tout est re-polarisé dans l’Énergie du Christ, dans l’Énergie de la Mère Divine, dans l’Énergie du Dieu
Père/Mère Créateur. Tout est re-polarisé en pur Amour, pure Joie, pure Lumière et ces Énergies vous
reviennent, elles remontent vers vous et elles viennent dans votre corps physique, dans tous vos corps et
elles apportent la Paix, la Joie, la Lumière. Vous vous sentez allégés, resplendissants d’Amour, de
Lumière, de Joie.
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Sentez tout votre Être qui renaît dans la Lumière. Sentez la Joie totale de la vie qui se manifeste en vous,
à travers vous. Sentez la Joie totale de réaliser que vous êtes un Maître de Lumière tout puissant venu
accomplir une grande mission sur cette Terre. Sentez la Joie totale et la certitude parfaite, que vous avez
tous les pouvoirs en vous pour manifester qui vous êtes vraiment sur cette Terre maintenant ! Sentez que
toute la Création vous entoure et qu’Elle là pour vous assister dans tout ce que vous avez à faire. Elle est
là autour de vous pour vous obéir et pour réaliser vos rêves. Sentez que vous et la Création ne faites
qu’UN dans l’Amour tout puissant de la Vie.
Maintenant revenez devant votre autel sacré. Ressentez encore cette Flamme de la Lumière Verte qui
vous enveloppe et qui apporte la guérison totale de tout votre Être. Elle revivifie chacune de vos cellules,
chacun de vos atomes, chacune de vos émotions, chacune de vos pensées, tout votre Être. Maintenant,
revenez dans ce local en conscience à cet instant présent, parmi vos frères et sœurs de Lumière. Sentez
l’Énergie dans laquelle vous baignez. N’est-elle pas magnifique?
Vous êtes des émissaires de Paix, de Lumière, d’Amour qui marchent sur cette Terre en notre nom, au
nom du Créateur, au nom de l’Univers. Vous avez à apporter une vague de Lumière sur cette Terre, une
vague d’Amour pour transformer le monde. Vos frères et sœurs sont convaincus que la vie doit être
misérable, qu’elle est misérable. Ils sont convaincus que la Nature est morte, que c’est seulement de la
terre. Ils sont convaincus que le Monde Invisible n’existe pas, parce qu’ils ne voient pas. Mais vous, vous
comprenez autre chose. Vous vivez autre chose. Vous vivez une vie qui est différente à l’intérieur de vous
par rapport à vos frères et sœurs de la Terre.
Il suffit seulement de plus d’Amour, de plus de Lumière pour transformer votre monde. Les paroles ne
peuvent pas changer la pensée du monde. Vous ne pouvez pas vous présenter devant vos frères et sœurs
chez-vous ou avec vos compagnons de travail et leur dire : “Vous savez, vous êtes éternels, la mort a été
inventée par les humains.” Vous ne pouvez pas vous présenter et leur parler de cette manière, n’est-ce
pas? La plupart de vos frères et sœurs de la Terre vous penseraient un peu “coucou”. Il lui manque une
petite vis ici.
Non, c’est par votre exemple que vous pouvez les transformer, par votre manière d’être, par votre manière
de les regarder et surtout par la manière que vous vous voyez vous-même, la manière avec laquelle vous
vous traitez. Alors aujourd’hui, je vous demande de devenir des Akhénatons modernes, ces phares de
Lumière, cet Être de Lumière que vous êtes et de le vivre à chaque jour. Je vous demande de vivre vos
rêves. Transformez vos vies. Osez être qui vous êtes. Non pas en imposant votre manière de penser. Non!
Seulement en étant qui vous êtes parmi vos frères et sœurs au bureau, au travail, sur le trottoir.
Resplendissez l’Être que vous êtes. Acceptez que vous êtes un Être d’Amour et resplendissez cet Amour.
C’est ce qui va transformer votre monde. Puisque les Énergies sont très puissantes sur cette Planète
présentement, vous avez littéralement la possibilité de transformer vos vies.
Avez-vous remarqué que ce que vous pensez se manifeste très rapidement? Lorsque vous désirez quelque
chose, cela arrive très vite. Vous pouvez vous le procurer rapidement? Quelqu’un vous fait un cadeau ou
vous dit que tel article est en vente à telle place. Avez-vous remarqué comme tout va vite? Alors, je vous
dis. Vous avez la possibilité de changer vos vies, de transformer votre manière de penser et d’être
rapidement avec les Énergies qui sont autour de vous présentement.
Travaillez cette Source d’Amour qui est en vous, travaillez cette Source de Lumière que vous êtes.
Regardez-vous avec Amour. Prenez soin de votre corps, des pensées que vous avez, des émotions que
vous ressentez. Regardez les pensées qui vous habitent. Identifiez le pourquoi de telle pensée, de telle
croyance en vous. Identifiez la source. Est-ce que cela va vraiment avec votre ressenti? Est-ce que vous
vous sentez à l’aise avec cette croyance? Ou est-ce une croyance qui vous est imposée? Examinez
comment vous pensez, comment vous vous ressentez, comment vous sentez les choses. Ce sont vos
meilleurs maîtres pour vous apprendre à découvrir ce qu’il faut changer en vous, ce qu’il faut
reprogrammer en vous.
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Par exemple, si vous dites : “Moi j’aime la vie, j’aime vraiment la vie , la vie est magnifique” mais qu'en
réalité vous ne croyez pas que la vie va vous apporter ce que vous voulez ou si vous dites : “Ah moi je
rêve d’aller faire un voyage” mais qu'à l’intérieur de vous il y a une petite voix qui vous dit : “Voyons
donc, tu rêves en couleurs, ça n'arrivera pas, tu n'as pas l’argent là!”
C’est comme avoir deux langages : un que vous affichez et un autre qui est secret à l’intérieur de vous.
C’est ce langage secret que vous devez apprendre à écouter, à regarder. Lorsque vous remarquez que ce
langage secret est à l’opposé de ce que vous dites, de ce que vous pensez, il faut lui parler. Il fait dire
autre chose à ce langage secret.
Exemple : “Ah! Je rêve d’aller à Cuba. J’ai tellement hâte, c’est un voyage extraordinaire que je
voudrais réaliser. Je rêve de ce voyage.” Et la petite voix qui vous dit : “Non, non tu n’as pas les
moyens, tu n’as pas le temps, regarde tout le travail.” Vous dites : “ Ah! Non! Je m’excuse petite voix
intérieure. La vérité est que j’ai la possibilité, je veux faire ce voyage et l’Univers va me donner les
moyens pour qu'il se fasse. Tu n’as pas raison! La manière dont tu parles est la vieille manière, celle
des contraintes, celle qui ne croit pas en la Vie, celle qui ne croit pas en la puissance du Monde
Invisible. Je ne veux plus penser comme cela! Est-ce que tu comprends?”
Faites un dialogue avec vous-même. Renversez la pensée à l’opposé pour la reprogrammer. En fait, vous
parlez à votre pensée intérieure, votre petit enfant intérieur qui croit le contraire, qui est programmé à
croire que la vie est difficile, qu’il faut travailler fort, que rien n’est gratuit dans la vie.
Je vous souhaite une année 2008 remplie de découvertes, de Lumière, d’Amour, de qui vous êtes. Osez
aller à l’intérieur de vous et vous découvrirez des trésors, un Amour infini. Vos vies vont se transformer
comme par magie et vous marcherez bientôt comme des soleils sur cette Terre, comme des phares de
Lumière qui émanent la Lumière et qui déversent des vagues d’Amour partout où vous passez.
Nous sommes avec vous et demandez notre aide, demandez l’aide des Grands Maîtres, de vos
Moi/Supérieur, de vos anges, de vos guides. Demandez l’aide au Monde Invisible à chaque fois que vous
sentez que l’Énergie descend un petit peu et nous serons là pour soulever vos ailes.
Denise - Il fait un geste comme ça, comme des rayons qui partent partout.
Sananda – Je demande au Grand Soleil Central, au Monde de Lumière tout puissant de vous bénir, de
bénir chacune de vos consciences, chacun de vos atomes, de vos cellules, de bénir tous vos Êtres afin que
la Vie se manifeste à travers vous et qu'elle remplisse tout votre Être de cette Énergie qui vous
transportera durant toute l’année qui vient. Je vous salue. À la prochaine!
Le groupe – Merci
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