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Message des rochers sur le sentier de randonnée
Écoutez la vie autour de vous! Écoutez le silence autour de vous! Dans notre cœur il y a le
silence. Nous vous accueillons dans notre maison, dans notre cœur. Vous êtes actuellement
entouré par notre énergie du silence. Nous vous invitons à écouter le silence de votre cœur dans
ce moment maintenant.
Tous les autres sons que vous entendez font partie de la vie, de la création. C'est bien comme ça.
Mais en même temps, écoutez le silence de l'éternité en vous. Nous voulons partager cela avec
vous. Le silence peut vous apporter toutes les connaissances, la perspicacité et le son que vous
souhaitez.
Le silence est le fondement de la création, bien-aimés. C'est ce que nous pratiquons ici, et c'est le
message que nous voulons transmettre et enseigner à nos enfants de la planète Terre, l'être
humain faisant partie de l'humanité.
Nous sommes ici pour vous apprendre à écouter le silence dans votre cœur car c'est la vague de
vie qui appartient au réseau de création qui soutient la création. Cette vague de vie est amour et le
silence que nous nourrissons dans notre propre structure fait partie du réseau de l'amour. C'est un
silence conscient, connecté et vivant. C'est un silence qui écoute les besoins de tout ce qui vous
entoure. C'est une communion, une unité d'écoute et d'enseignement en même temps.
Quand vous regardez autour de vous, vous voyez des rochers et des pierres qui semblent être là,
debout, faisant et ne faisant rien, attendant. Cependant, ce n'est pas exactement comme ça. Nous
participons au réseau de la vie et de la création, non seulement sur cette planète, mais dans tous
les univers des multidimensions. Parce que la voix et les mots que vous entendez maintenant ne
viennent pas de la structure sur laquelle vous êtes assis dans ce moment présent. Ils viennent de la
conscience libérée de ces roches, qui soutient la vie de l'humanité dans cette dimension, sur cette
planète. C'est la véracité de notre existence.
Nous agissons comme une base pour permettre à l'humanité de grandir et d'expérimenter la
densité. L'humanité avait besoin d'une base, d'une base pour pouvoir expérimenter un corps
vivant et physique en densité. Nous, les Maîtres de l'Éternité, soutenons le silence, nous sommes
le silence de l'amour. Le silence qui permet à tous les êtres vivants, à toute conscience d'écouter
et de fusionner avec le savoir qu'ils recherchent. Fusionner avec la sagesse, écouter les
enseignements de la vie, suivre leurs intuitions et inspirations, créer, comprendre, construire,
réparer et guérir. Le silence que nous soutenons et avons en nous-mêmes est le réseau de toute
connaissance, le réseau de conscience qui répand sa propre intelligence, sa propre sagesse à toute
la création. Toutes ces parties, parties, ces énergies uniques de la conscience qui veulent
apprendre et se développer peuvent puiser dans ce silence, cette sagesse de la vie et dans toute la
connaissance qui vous est accessible.

1

2018 01 22 0737

Denise Laberge

Msg des Rochers sur le sentier de randonnée.

C'est le message que nous voulons partager avec vous, mes bien-aimés. Votre cœur est le temple
du silence en vous. Quand vous entrez dans votre cœur, sachez que toute connaissance vous est
accessible parce que votre cœur est connecté à la toile du silence, à la toile de la vie dans la
création.
Nous te saluons. Nous vous bénissons. Nous t'écoutons. Nous connaissons votre cœur et votre
fréquence 6.46 depuis que vous avez commencé à marcher sur cette montagne. Nous vous
accueillons dans nos cœurs dans notre dimension, la dimension du silence éternel qui est liée au
réseau de la sagesse pure de la Création.
Je vous remercie!
Toutes les questions sont les bienvenues!
Question: Merci, merci pour le (inaudible ...)
Et pour avoir écouté ma pétition quand je venais à cette montagne ce samedi et je voudrais
demander si nous pouvons étendre d'ici maintenant l'amour, la compassion et la gratitude à toute
la planète et aux autres planètes?
Réponse: Cette demande est merveilleuse! Le silence éternel est le réseau de l'amour à travers
cette galaxie, le système solaire et toute la création. Et c'est comme ça! Nous étendons cette
vague de lumière colorée avec votre intention. Nous sommes dans ce moment présent qui se
connecte à toutes les planètes de ce système solaire, répandant l'amour, la paix, l'unité,
l'harmonie, le respect, l'amour, l'amour et l'amour.
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