La Flamme de l’Harmonie, harmonie à l’intérieur et à l’extérieur de soi
Message d’Aurélia  Printemps 2019 ‒ Message reçu par : Nancy Fuoco
« Presque tous les problèmes de santé, quelle que soit leur apparence ou quel que soit le nom que le
corps médical leur ait donné, sont causés dans le corps émotionnel par un manque d’harmonie, des
déséquilibres et des problèmes non résolus, qu’ils soient passés ou présents. Afin de guérir le corps vous
devez d’abord guérir les sentiments profondément ancrés qui causent ces désordres. Lorsque l’harmonie
sera restaurée dans le corps émotionnel, le corps se réalignera facilement et la guérison que vous
recherchez deviendra permanente.. »
~~ Les Sept Flammes Sacrées, Aurélia Louise Jones, p. 142
Chers enfants de mon Cœur,
C’est une grande joie de connecter avec vous aujourd’hui, de cœur à cœur, pendant que vous lisez ces
mots et que vous portez votre attention sur les énergies spéciales et sacrées du printemps. Cette énergie
spéciale dont nous parlons, en est une de renaissance, toutefois, le printemps commence d’abord dans
votre cœur, et dans les cœurs de tous ceux sur la planète qui collectivement créent, et recréent la vibration
de chaque arbre, fleur et buisson que vous voyez dans le paysage qui vous entoure, en fait la vraie nature
de la Vie tout autour de vous. L’hiver a-t-il été difficile dans votre communauté ? Avez-vous senti
quelques turbulences dans les pensées et les émotions des gens autour de vous, ou n’avez -vous senti que
du bien-être, de l’harmonie et de l’accomplissement ? Tout ceci se reflète dans la façon dont le printemps
se manifeste, qu’il arrive tôt (ou plus tard) avec une température plus ou moins chaude, avec des
inondations par des niveaux d’eau trop élevés, ou que les feux de forêt ne sont maîtrisés qu’un peu plus
tard dans l’été, ou que la croissance de vos fleurs et arbustes est longue à se manifester et n’est pas très
abondante. Toutes les pensées, les inspirations et les émotions non résolues qui ont été créées et refoulées
en apparence, dans l’inconscient de la population durant l’hiver, germent maintenant dans le visible et
créent la réalité de votre environnement.
À Telos, nous savons pertinemment que la beauté et le paradis qu’est notre environnement naturel est la
parfaite réplique du paradis créé dans nos cœurs. Tout commence à cet endroit. Depuis la destruction de
notre continent, nous avons travaillé avec diligence pour enlever (et rester libre) de toutes les semences
négatives de colère, de chagrin, de blâme, de frustration et de déception, etc…en effet, nous avons eu à
revisiter toutes les saveurs de créations erronées que nous avions accumulées en plusieurs couches dans
nos cœurs…et plus intensément, nous nous sommes entraînés avec diligence à ensemencer tout ce que
nos cœurs aspiraient à créer et à attirer tel la Joie, l’abondance d’Amour, l’Harmonie, la Beauté, la
Confiance, la Paix et la Gratitude…pour n’en nommer que quelques uns…et maintenir ce focus…et
graduellement, avec le temps, nous avons recréer le paradis que nous avions déjà connus. Et ayant une
fois de plus complètement maîtrisé nos émotions, nous pouvons joyeusement procéder à la création de la
nature qui nous entoure avec la magie de ce doux, tendre, beau et ardent amour provenant de nos cœurs,
qui peut maintenant s’exprimer sans entrave et en toute liberté.
Avez-vous déjà tenu dans vos mains une belle fleur et avoir pensé que vous l’aviez peut-être créée avec
votre imagination ? Nous sommes très fiers et heureux de la beauté qui nous entoure dans notre
environnement. Ce printemps, regardez autour de vous…avez-vous remarqué de nouvelles fleurs ou de
nouvelles couleurs qui vous ont simplement coupé le souffle ?
Nous aimerions que vous soyez pleinement conscient que chaque « soupir » de contentement, chaque
joyeuse émotion, chaque pensée « extatique » et chaque vibration bonne et positive qui émane de vous,
influence toute votre communauté et aussi, la création de l’environnement tout autour de vous. S’il-vousplaît, soyez conscients que vous êtes de puissants Créateurs de la plus grande magnitude ! Vous avez
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choisi de venir ici, sur cette planète Terre, pour planter et faire croître vos propres semences d’Amour et
de Lumière, afin de nettoyer, nourrir, guérir et embellir toute la création. Et plus vous élevez votre
vibration, plus vous avez la responsabilité de maintenir positivement cette contribution énergétique que
vous apportez sur cette planète.
Et chaque année, plus vous avez transcendé votre ego pour permettre aux feux de votre amour de
transformer votre monde intérieur, plus vous vous êtes profondément ouvert à l’expression positive de
chaque qualité divine en vous, le plus profond ceux-ci ont été plantés et rendus disponibles à toute
l’humanité.
L'expression de chaque belle qualité peut se trouver germée dans une nouvelle fleur éblouissante, ou dans
des couleurs de plus en plus vives avec de toujours nouvelles nuances de vert ….. Prenez un moment
maintenant pour vous concentrer sur cette essence qu’est la flamme verte qui soutient et nourrit la Terre
Mère, cette lumière verte qui maintient toute la nature dans un équilibre parfait, tenant toute la Vie dans
une énergie nourrissante, soulevante, saine, rayonnante et régénératrice ….. c’est la même énergie qui
nourrit et inspire les royaumes des élémentaux et les royaumes des féés avec leur essence magique de
joie, de gaieté, d’amusement et d’énergie restauratrice. Une clé importante dans la création de la magie,
qui est très abondante dans le rayon vert, est une compréhension naturelle des lois de la création. Vous
seriez délicieusement surpris d’apercevoir ce que vous pourriez créer à travers l’innocence et la pureté de
votre enfant intérieur.
La magie commence à l’intérieur de vous, chers enfants, pas à l’extérieur de vous. Les fées seront les
premières à vous montrer qu’en créant avec leur joie, elles sont nos modèles...lorsque nous nous
connectons avec elles, nous réapprenons ce que c’est de se connecter à la magie de l’enfant intérieur, de
tenir et exprimer une joie soutenue. Grâce à ses énergies magiques, le rayon vert peut nous aider à voir la
magie dans la nature et en toutes choses.
Il n’est pas surprenant que nous nous sentions si bien lorsqu’en pleine nature, nous nous baignons dans
son essence d’harmonie et de joie... tout en étant immergé dans les rayons de la grande flamme de la
guérison et de l’harmonie. C’est pourquoi nous pouvons nous sentir déconnectés de l’énergie du bien-être
de la nature quand nous restons longtemps dans les grandes villes urbaines, qui détiennent peu de rayons
verts qui sont si bien imbibés dans la nature. La nature nous aide puissamment à équilibrer nos corps
mental et émotionnel...la flamme verte a pour effet d’apaiser nos émotions et de calmer notre corps
mental, nous permettant également de calmer le système nerveux. Quand nous sommes dans un état de
tranquillité, nous pouvons sentir l’harmonie dans la nature. La nature est un des plus grands exemples
pour la flamme de l’Harmonie. La nature est en parfaite harmonie dans tous ces aspects, c’est un
processus naturel. Contrairement à notre Mère Nature, nous pouvons choisir d’être en désaccord ou en
harmonie avec tout ce qui est à l’intérieur de nous-même et avec tout ce qui est à l’extérieur de nous dans
notre environnement.
Choisir d’honorer et de respecter les autres, c’est choisir de vivre en harmonie et en faisant ceci, cette
énergie divine viendra alors combler votre cœur. Choisir consciemment d’être en harmonie avec tous les
autres peut installer une paix profonde dans votre âme et peut aussi vous montrer tout ce dont vous avez
encore besoin de guérir en vous-même, afin d’accepter les autres exactement comme ils sont.
Où résistez-vous à honorer la Vie ou les caractéristiques d’une autre personne ? Répondre à cette
question, c’est savoir où vous résistez à vous honorer. Où avez-vous encore besoin de venir en paix avec
vous-même ? Quand vous êtes en paix avec toute la Vie, vous êtes en paix avec tout ce qui bouge en
vous. Dans cet état d’Harmonie intérieure, vous pouvez plus facilement devenir l’observateur et ensuite
bénir toute la Vie pour aider à soutenir celle-ci autour de vous, pour devenir un agent de guérison, une
énergie qui donne et contribue à la grande Flamme d’Harmonie dans le monde.
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La Terre a grand besoin de cette Flamme. Toute âme qui contribue consciemment à l’énergie de
coopération, de partage, de générosité et de communauté contribue à faire de ce monde une communauté
mondiale aimante et harmonieuse.
En prenant le temps et en faisant des efforts pour entendre votre voisin et en s’entraidant pour aider à
combler les besoins de chacun, en fait la façon normale de vivre, une façon naturelle d’être en relation les
uns avec les autres. Ce printemps, nous vous invitons à accueillir le rayon vert émeraude de guérison plus
intimement dans votre vie pour établir un plus grand sens de clarté dans vos pensées et ensuite, avec
aisance et grâce, créer des émotions plus sereines en résonance avec votre coeur pour une harmonie
intérieure plus apaisante. Votre harmonie intérieure viendra alors aider à soutenir et à nourrir
puissamment la flamme de l’harmonie dans le monde entier.
Au nom de l’Amour et de l’Harmonie, Aurélia (de sa Grande Présence Je Suis)
Message reçu par Nancy Fuoco le 19 mai 2019 pour la Fondation Telos Mondiale
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