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Émissaire de la Volonté de Dieu 
  
Bonjour à chacun d’entre vous ! Je suis une émissaire de Lumière et je viens directement du Cœur du 
Grand Soleil Central pour vous saluer aujourd’hui. On m’envoie comme une messagère porteuse de 
Lumière et d’Amour pour chacun de vos Cœurs. En effet, j’aimerais que vous ressentiez cette Énergie 
que le Grand Soleil Central vous envoie présentement : ce rayon de Lumière, cette Conscience. 
J’aimerais que vous placiez vos mains de cette façon (les main levées de chaque côté du corps, les 
coudes pliés et les paumes vers le centre du cercle) pour accueillir ce cadeau spécial, magnifique, divin 
et sacré. Prenez quelques instants pour recevoir cette Énergie tout en demeurant bien ancré avec votre 
Terre Mère. 
 
(Silence……………………………………………….) 
 
Cette Énergie traverse votre Cœur et se répand dans tous vos chakras. Sentez cette Lumière, ces 
Énergies qui se dispersent en vous, qui apportent un renouveau. 
 
(Silence……………………………………………….)  
 
Je dépose sur vos têtes une couronne de Lumière faite de diamants et de cristaux spécifiques à chacun 
d’entre vous. Elle va harmoniser cette énergie que vous recevez présentement. Cette couronne est en 
contact intime avec tous les points de votre Fleur de Vie Sacrée sur laquelle votre forme géométrique 
est basée, votre forme unique et parfaite. Elle envoie des rayons de Lumière pour consolider toutes les 
lignes de Lumière en vous. Sentez la forme Géométrique Sacrée que vous êtes se raffermir, se 
reconsolider, se manifester de façon parfaite autour de vous, en vous. C’est une structure cristalline qui 
reflète votre beauté réelle, intrinsèque, sacrée. Sentez cette structure qui se développe autour de vous, 
qui reprend sa forme tout en restant bien ancrée avec le Cœur de la Terre Mère. Sentez cette énergie 
qui vous parcourt, qui reconsolide cette imbrication de tous vos corps invisibles et visible. La structure 
de votre être réel apparaît dans toute sa gloire et sa beauté. Sentez cette énergie qui circule en vous et 
réalimente les centres d’énergies. 
 
(Silence……………………………………………….) 
 
Moi, la Volonté de Dieu, je me positionne au centre de ce cercle et j’ai dans ma main un sceptre de 
Lumière ultra brillant. Visualisez les Rayons de Lumière que je projette sur tous les points 
d’intersection de votre Fleur de Vie, de votre forme géométrique parfaite. Je consolide les points de 
rencontre dans tout votre Être, dans votre structure sacrée. Ressentez ! 
 
(Silence……………………………………………….)    
 
Ressentez l’Énergie consciente et vivante qui fusionne avec votre énergie, votre Lumière, votre forme 
géométrique sacrée. L’alignement se fait parfaitement. Ressentez ! 
 
(Silence……………………………………………….)   
 
La Volonté de Dieu ce n’est pas de vous abaisser pour obéir aux ordres d’un Dieu extérieur à vous. 
NON !  La Volonté de Dieu c’est de manifester la beauté que vous êtes dans toute votre gloire. Cette 
beauté, cette vie, cette conscience qui vit dans votre Cœur, que VOUS ÊTES ! C’est de manifester la 
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beauté que vous êtes dans sa perfection, dans sa Lumière, dans son Amour à chaque instant. Pas en 
servitude devant une autre forme de vie ! NON !  
 
Reconnaissez cette Lumière, cette puissance qui vous habite, cet Amour, cette sagesse, cette 
conscience vivante que vous êtes. C’est devant cet être que vous êtes, devant votre propre Lumière que 
vous devez vous abaisser, obéir. Non pas en servitude mais en fusionnant votre énergie, votre 
conscience. À ce moment-là seulement, accomplissez-vous la Volonté de Dieu ! Cette Volonté part de 
vous et non de l’extérieur. C’est un attribut qui vous permet de fusionner complètement avec la 
Lumière Christique que vous êtes. 
 
Lorsque vous demandez d’accomplir la Volonté de Dieu, vous ouvrez une porte extraordinaire à 
l’intérieur de vous pour vous permettre d’accomplir Votre Lumière, de fusionner avec votre Amour, 
l’Amour que vous êtes. Vous proclamez devant la Création :  
 

« Je suis prêt à retourner à la Maison ! » 
« J’ouvre cette porte qui va me permettre de manifester la Beauté, 

la Perfection avec laquelle j’ai été créé ! » 
 

La Volonté de Dieu n’est pas extérieure à vous, elle est intérieure. C’est un des attributs les plus sacrés 
qui vous permet de manifester votre filiation divine, de vivre ce que vous êtes vraiment : cette 
Lumière, cet Amour, cette partie de Dieu vivante. Sentez cette Énergie, Enfants de la Gloire, Enfants 
de la Lumière. Sentez cette Énergie de Guérison puisqu'en reprenant contact avec qui vous êtes 
vraiment, vous guérissez vos blessures intérieures. Vous guérissez vos croyances, toutes ces formes-
pensées que vous avez créées tout au long de ces incarnations, dans toute cette dimension que vous 
avez parcouru.  
 
En voulant accomplir la Volonté de Dieu, c’est comme si vous disiez : « Oui, j’y crois ! Oui, je fais 
confiance en la Lumière que JE SUIS. Je fais confiance en l’Amour que JE SUIS. J’ouvre grand mes 
bras pour accepter, pour fusionner avec cette partie de moi que JE SUIS et que j’avais oubliée ». En 
accomplissant ce geste, en étant conscient de la Source Centrale avec laquelle vous êtes lié vous 
accomplissez la raison, la Volonté pour laquelle vous avez été créé.  
 
Vous êtes la goutte d’eau dans l’Océan qui brille par sa Lumière, avec sa Lumière, avec son Amour, 
par son Amour et vous brillez de la Lumière et de l’Amour de l’océan tout entier, faisant UN avec cet 
océan, cette Source, ce Grand Soleil Central. Non pas en étant une conscience séparée. NON ! En étant 
une conscience fusionnée, unique, vous reconnaissez votre Lumière et en même temps vous 
reconnaissez la Lumière dans laquelle vous baignez. Vous faites UN en conscience. Seulement à ce 
moment-là, accomplissez-vous la Volonté de Dieu. Intégrez cette Énergie !  
 
(Silence……………………………………………….)   
 
Aucun des attributs qui vient de la Source ne s’impose. Tous ces attributs dont vous parlez sont des 
attributs qui brillent en vous tels des joyaux, des trésors, des soleils, des étoiles. C’est juste que vous 
ne les avez pas reconnus. Vous ne les avez pas conscientisés. Ils sont vivants en vous ! Ce n’est pas 
une chose extérieure à vous. Tous ces attributs sont des saveurs, des sons merveilleux qui créent une 
symphonie en vous et qui représentent votre note unique, ajoutant à la symphonie de la Création. 
Ressentez ! 
 
(Silence……………………………………………….)   
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Je vous invite à vous asseoir confortablement et à ressentir cette Énergie, à lui parler, à l’envelopper de 
votre Amour, à l’accueillir dans tout votre Être. C’est une Énergie de Résurrection qui vous est offerte 
aujourd’hui, Enfants de Dieu. Accueillez cette Énergie ! 
 
Ce fut pour moi, un honneur et un privilège de venir m’adresser à vous. Je suis accompagnée de tous 
mes frères et sœurs de Lumière directement liés à la Source. Nous formons autour de votre groupe un 
cercle qui va aider l’ancrage des énergies dans chacun d’entre vous. Cette intégration va durer pendant 
trois jours. Alors, accueillez la majesté divine de chaque instant ! Soyez conscience, soyez Amour, 
soyez Lumière, ce que vous êtes vraiment.  
 
Nous proclamons cette Vérité dans toute la Création. Que cela soit entendu et enregistré dans tous les 
registres Universels de tous les systèmes, de toutes les dimensions au nom et à la gloire du Grand 
Soleil Central, du Dieu Père Mère Créateur, Source d’Amour et de toute Vie pour l’Éternité ! ET 
CELA EST ! Intégrez avec nous dans l’Amour pendant ces trois jours. Merci ! 
 
Groupe : Merci ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


