
2009-01-14 Denise Laberge Guérison des Tribus Indigènes 
 

 1

 

 

 

 

 
Guérison des Tribus Indigènes 

 
Bienvenue 

 
Denise – Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Aujourd’hui, c’est la première méditation pour l’année 
2009. Nous sommes en grand nombre dans le Monde Invisible comme dans le Monde Visible. J’ai senti de 
grandes vagues d’énergie. La méditation que nous allons faire au début va être guidée par la Terre/Mère. Ce 
sera pour faire une guérison spéciale pour les tribus indigènes qui travaillent avec les grilles maîtresses de 
Lumière pour la Planète qui préparent l’ascension et  l’Humanité à ce qui s’en vient dans les prochaines 
années. 
 
Je ne sais pas si vous savez que les tribus indigènes ont toujours eu une connexion très spéciale avec 
Terre/Mère. Elles ont bâti des cathédrales de Lumière extraordinaires, incroyables sur toute la Planète depuis 
des milliers et des milliers d’années. Et certaines de ces tribus ont de petites guérisons à faire. Si nous les 
aidons à guérir leur côté émotionnel et à équilibrer leurs énergies de Lumière par rapport à tous les membres 
de leurs tribus, toute l’Humanité va en bénéficier parce que nous sommes tous liés les uns avec les autres. 
Ces tribus-là ont travaillé avec la Lumière pour préparer l’Humanité au passage qui va avoir lieu d’ici 
quelque temps et qui débute présentement. Cela va être extraordinaire de faire ce travail avec eux et pour 
eux, pour toute l’Humanité et la Terre/Mère. J’ai reçu le nombre 53. Donc nous allons aider 53 tribus 
indigènes sur la Planète Terre.  
 
 

Déesse Planétaire 
 

Bonsoir à vous tous, je suis la Déesse Planétaire. Je connais chacun, chacune d’entre vous car je veille avec 
un Amour précieux sur chacun de vos cœurs, chacune de vos respirations, chacune de vos vies depuis des 
temps immémoriaux. J’ai fusionné mon énergie avec la  présence des Maîtres des Sept Rayons, avec 
Sananda, avec le Grand Soleil Central pour apporter une guérison tout à fait spéciale à quelques-uns de mes 
enfants qui réclament notre attention aujourd’hui. 
 
Sachez que les tribus dont Denise parlait tout à l’heure ont existé mais plusieurs d’entre elles ne sont plus 
dans votre dimension. Elles vivent dans l’Éternel Présent Sacré car elles ont changé de dimension. 
Quelques-unes ont intégré l’intérieur de mon corps céleste et d’autres sont allées vers la 4ième et la 5ième 
dimension. Les tribus qui ont rétrogradé pour aller à l’intérieur de mon Corps Céleste dans la 3ième dimension 
demandent la guérison pour le travail qu’elles ont effectué il y a des milliers d’années. Leurs corps 
émotionnel et mental ont subi des dommages. 
 
Alors, si vous le permettez, nous allons joindre nos efforts afin d’illuminer, de transformer, de guérir ces 
enfants que j’aime d’un Amour profond. Ils ont œuvré pendant des milliers d’années à apporter la Lumière 
dans cette dimension pour préparer le chemin que vous suivez présentement, pour préparer l’instant, 
l’époque actuelle où l’Humanité sera appelée à devenir consciente de sa Lumière, de son Pouvoir Créateur, 
où l’Humanité deviendra responsable de ses choix, de ses émotions, de ses décisions.  
 
Installez-vous confortablement dans votre fauteuil préféré ou sur votre chaise et tout en douceur, prenez 
l’escalier en cristal lumineux qui descend vers votre Cathédrale Sacrée à l’intérieur de votre Cœur avec 
Amour infini et beaucoup de tendresse. Descendez vers cette Cathédrale de Lumière qui est en vous et qui 
brille d’une Lumière de tendresse, d’une Lumière de douceur. 
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Pénétrez maintenant dans votre Cathédrale Sacrée et admirez les couleurs, la forme de cette Cathédrale. 
Ressentez l’Énergie de votre Cœur Sacré, l’Énergie d’Amour qui règne dans cet endroit tout à fait spécial 
dans votre cœur physique. Observez sur la droite une porte spéciale qui conduit vers les mondes oubliés de 
mes enfants, de ces tribus qui réclament notre aide ce soir.  
 
Pénétrez tout en douceur par cette porte et admirez le paysage. Cet endroit est sacré. Il représente la Nature 
Sacrée qui n’a pas été salie, la conscience que l’humain a oubliée. Observez la Lumière de ces lieux, la 
pureté de la rivière qui coule. Observez ces montagnes, ces arbres et devant vous, il y a une clairière qui 
vous attend.  
 
Tout en douceur, en ressentant l’énergie de cet endroit sacré, dirigez-vous vers cette clairière où un tapis 
d’herbes soyeuses vous attend. Assoyez-vous sur ce gazon de douceur et sentez l’énergie de ce sol. C’est 
l’endroit sacré que vous connaissez depuis des millions d’années. Là, où vous êtes venus me rencontrer, 
moi, la Déesse Planétaire. Là, où vous m’avez parlé lorsque chacun d’entre vous a été un membre de ces 
tribus aborigènes. 
 
Le groupe auquel je m’adresse ce soir a fait partie de ces 53 tribus parsemées à la surface de mon Corps 
Céleste. Chacun, chacune d’entre vous a vécu proche de mon Cœur, de ma Lumière à une époque lointaine. 
Aujourd’hui, vous êtes le pont de Lumière qui unit cette dimension avec celle où vous avez vécu dans ces 
tribus. 
 
Regardez autour de vous. Les membres de la tribu à laquelle vous apparteniez à ces époques lointaines 
viennent vous accueillir. Ils vous reconnaissent. Ils ont entendu votre appel. Maintenant, liez votre Cœur, 
votre Soleil intérieur à mon Soleil au Centre de la Terre. Imaginez une fleur d’un rouge vif étincelant qui 
s’ouvre dans votre Cœur et qui se lie à mon Soleil Central rempli d’une énergie puissante. Sentez ce lien qui 
unit votre Cœur à mon Cœur. Sentez cette énergie qui brille à travers vous. 
 
Visualisez qu’un pétale de cette fleur de Lumière extraordinaire qui habite votre Cœur se détache et va se 
déposer dans le Cœur de chacun des membres de votre tribu qui vous encerclent maintenant. Lorsque ce 
pétale de Lumière se dépose dans le Cœur de chacun de ces enfants, sentez qu’un pont de Lumière me relie à 
leur Cœur de Lumière en passant par le vôtre et que de ce pont de Lumière une énergie extraordinaire 
apporte la guérison à chacune de ces personnes. 
 
Voyez leur peau qui s’illumine, leurs yeux qui brillent. Voyez les nuages sombres autour d’eux qui se 
désagrègent. Ils sont remplacés par de la Lumière étincelante qui apporte la paix, l’équilibre, l’Amour à tout 
leur être. Visualisez que la Flamme de Lumière, la Flamme d’Amour Christique blanc/doré entoure chaque 
personne autour de vous et apporte l’équilibre, l’harmonie, la guérison complète. Sentez l’énergie qui va de 
votre Cœur à leur Cœur à mon Cœur. Elle circule librement et elle apporte la clarté, la légèreté à chaque 
personne autour de vous. 
 
Maintenant, imaginez un cercle d’or qui relie les Cœurs de tout le monde, de tous les membres de la tribu. 
Cet anneau d’or pulse d’une énergie vibrante apportant l’harmonie équilibrante entre chaque membre de 
cette tribu. Imaginez maintenant que leur Cœur Sacré brille de milles feux, qu'il resplendit d’énergie, de 
Lumière.  
 
Imaginez que la grille de Lumière qui entoure et soutient cette tribu s’illumine. Elle scintille. Elle est 
équilibrée. L’Amour circule librement dans cette grille qui unit chaque membre de la tribu. Cette grille lie 
chacun des membres de la tribu à votre Cœur Sacré et à mon Cœur Sacré. Cette grille communique 
désormais avec la grille de Lumière qui unit toutes les tribus autochtones qui peuplent cette dimension et qui 
se sont incarnées à la surface de mon Corps Céleste depuis des millions d’années.  
 
Cette grille lumineuse s’harmonise avec la grande grille de mes enfants qui ont soutenu l’énergie de Lumière 
depuis la création de mon corps physique. Sentez que cette énergie circule librement, qu’elle fait un avec 
mon Amour. Cette grille s’unit avec toutes les grilles de toutes les tribus qui ont laissé une empreinte de 
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Lumière sur mon corps physique. La sagesse, la connaissance, la Lumière, l’Amour circulent entre toutes 
ces grilles qui sont maintenant unies dans ma Lumière.  
 
Maintenant, imaginez à la surface de mon Corps Céleste, des colonnes de Lumière qui partent de chacune 
des tribus, qu’elles soient dans la 3ième ou 4ième dimension ou dans les autres dimensions à l’intérieur de mon 
corps physique. Imaginez que ces colonnes de Lumière sont toutes jointes à mon centre et qu’elles forment 
une étoile extraordinaire de Lumière apportant l’équilibre à tous les royaumes qui peuplent mon Corps 
Céleste. 
 
Maintenant, tout en douceur, revenez dans votre Cœur Sacré. Revenez dans cette clairière où vous sentez 
l’Énergie de l’Éternité, l’Énergie de la Perfection Divine. Remerciez pour cette guérison, pour ce partage de 
Lumière. Et tout en douceur, revenez dans votre Cathédrale de Lumière. 
 
Merci pour avoir participé à ce travail de Lumière. Merci pour vos Cœurs d’Amour. Que la paix éternelle 
soit en chacun d’entre vous! Je vous bénis et je dépose un anneau d’or dans chacun de vos Cœurs, symbole 
de ce travail que vous avez effectué ce soir. Symbole qui relie votre dimension aux dimensions de Lumière 
et à tous vos frères et sœurs autochtones qui ont travaillé à apporter, à tenir le Flambeau de la Lumière pour 
l’Humanité et tous les royaumes dans le respect de la Vie. Merci ! 
 
 

12 Chefs de Tribus 
 

Bonsoir à chacun d’entre vous, nous sommes un groupe de 12 chefs. Nous avons travaillé avec vous ce soir 
pour faire ce travail de guérison. Vous avez permis l’ouverture d’un grand portail qui va rééquilibrer les 
énergies de ces tribus et qui va continuer à apporter la Lumière de guérison, d’Amour et de Paix à chacun de 
ses membres. 
 
Nous tenions à vous remercier pour ce travail d’entre-aide que vous avez effectué ce soir. Il est primordial 
que toutes les blessures des tribus autochtones qui ont participé à l’élaboration du Grand Plan depuis des 
milliers d’années, soient guéries dans leurs corps physique, émotionnel et mental. 
 
Plusieurs des membres de ces tribus ont souffert beaucoup à cause des éléments, à cause de 
l’incompréhension des hommes blancs, de cette humanité qui vit présentement à la surface de la Terre. 
 
Lorsque vous guérissez ces frères et sœurs de Lumière, vous guérissez une partie de vous-même. La partie 
qui s’est toujours tue, qui ne s'est jamais plainte, qui n’a jamais parlé. Alors célébrez cet instant de guérison 
avec nous car vous avez guéri une partie de votre âme. C’est pour nous un instant béni, un instant qui sera 
écrit dans les Annales Akashiques de notre Planète Terre. 
 
Aujourd’hui vous avez effectué un travail qui va permettre à 10% de la population mondiale de guérir ses 
émotions, ses peurs profondes, son déséquilibre intérieur. Nous vous remercions. À la prochaine ! 
 
 

Sananda 
 

Bonsoir à chacun d’entre vous, je suis Sananda. Je suis très très heureux d’être parmi vous ce soir en cette 
belle journée de janvier un peu froide mais quand même ! Cela aide à garder les esprits alertes, n’est-ce pas ? 
Ce froid a une utilité dans ce monde. Il est conducteur. Il aide aux énergies de Lumière à pénétrer 
profondément dans le cœur de la Terre/Mère. Est-ce que vous saviez cela ? 
 
Le froid est conducteur pour certains éléments de Lumière que vous ne connaissez pas encore. Il a une 
importance capitale pour cette Planète. Jamais cette Planète n’a vécu d’ère où il n’y avait pas une région où 
le froid régnait pour apporter et conserver un équilibre important, une infusion de Lumière Sacrée, un 
attribut, une sagesse, une connaissance jusque dans la matière du corps physique de la Terre/Mère. 
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Vous savez que l’humain a un ADN. La Terre/Mère aussi a un ADN structuré de façon différente où elle 
conserve des connaissances, ses Attributs Divins, son plan de vie, son plan d’évolution et tout comme le 
vôtre, l’ADN de la Planète se transforme présentement. J’utilise le mot ADN à défaut d’utiliser un autre 
terme mais les corps subtils de la Planète Terre sont en train de changer tout comme certains d’entre vous 
sont en train de changer. 
 
Ce soir vous recevez une dose de Lumière spéciale. Une qualité de Lumière qui va vous assister tout au long 
de l’année 2009. En effet, depuis le 21 décembre 2008 des portails de Lumière gigantesques se sont ouverts 
sur la Planète Terre et ils permettent d’infuser dans le cœur de la Terre/Mère et de tout ce qui vit une qualité 
de Lumière que vous ne connaissiez pas encore. Cette Lumière n’est pas seulement que de la Lumière : c’est 
une Conscience Christique Vivante et cette Conscience Christique Vivante cherche un endroit où elle peut 
grandir. 
 
Tous les cœurs qui respectent la Vie, qui veulent grandir en respectant la Vie, en éprouvant de l’Amour pour 
tout ce qui est autour de chacun d’entre vous, représentent des endroits où cette Lumière de Conscience va 
aller se déposer pour apporter une conscience nouvelle.  
 
À partir du 21 décembre, il sera plus facile pour chacun d’entre vous, de communiquer avec votre voix 
intérieure car cette conscience de Lumière vivante va ouvrir des portes en chacun de vous. Bien sûr, ce 
langage est symbolique mais il n’empêche que ce processus présentement a lieu pour chacun d’entre vous.  
Des autoroutes de Lumière sont en train de naître, de grandir en vous et c’est cette Conscience Christique 
Lumineuse qui va vous assister à cette renaissance intérieure. 
 
Plus vous respecterez la Vie, plus vous aimerez ce qui est autour de vous, en vous, plus cette autoroute de 
Lumière pourra grandir avec facilité et plus votre conscience changera.  

 
Votre conscience va devenir responsable de qui vous êtes.  
Vous allez devenir responsable consciemment des choix que vous allez faire pour chacune de vos vies. 
Vous allez devenir conscient que vous créez votre vie, 
que les éléments autour de vous obéissent à vos intentions. 

 
Bien sûr, vous noterez que ce qui est autour de vous obéit seulement à l’Amour. Plus vous serez concentré 
sur l’Amour, le respect de vous-même, le respect de ce qui est autour de vous, plus ces éléments obéiront, 
construiront votre vie car ils répondent à l’Amour. Pourquoi? Parce que l’Esprit Christique de la Vie 
enveloppe la Terre/Mère maintenant et transmet son énergie. Chaque atome de cette dimension va être 
infusée de Lumière Christique et va répondre à cet Amour qui est en vous, qui est dans votre conscience, 
dans vos émotions, dans vos gestes. Vous allez devenir de plus en plus conscient du pouvoir que vous avez 
sur votre vie, sur ce qui est autour de vous mais à une condition :  

 
Que l’Amour soit votre règle, 
soit la base de votre vie,  
la base de tout ce que vous êtes.  

 
Il vous est maintenant demandé de choisir l’Amour en toutes circonstances. Même lorsque vous marchez sur 
un trottoir et qu’il fait moins 30º degrés, bénissez cet instant. Vous devez apprendre :  

 
À couler avec chaque instant que vous vivez.  
À apprécier chaque instant que vous vivez dans cette dimension maintenant.  

 
Il suffit de vous aligner avec les énergies de l’instant présent. Si vous êtes présent à cet instant que vous êtes 
en train de vivre, vous pouvez soit l'accueillir ou le critiquer. Par exemple, si vous marchez calmement sur 
ce trottoir glacé à moins 30º et que vous savourez cet instant en disant : “Que je suis chanceux de vivre dans 
cette époque. Ah ! Ma vie est bénie. C’est extraordinaire! Cette température froide me fait apprécier la 
chaleur de l’été. C’est merveilleux!” Lorsque vous réagissez de cette façon, vous accueillez l’instant présent. 
Vous vous alignez avec l’énergie de l’instant présent.  
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Si au contraire, vous marchez sur ce trottoir et que vous pestez contre le froid et que vous vous dites : “Ah! 
Je déteste cette température! Je déteste avoir les orteils gelés dans mes bottes. Je déteste cet instant. Ah! Que 
la vie est misérable!” Vous ne vous alignez pas avec l’instant présent. Vous êtes dans la négation de l’instant 
présent, dans la critique et le jugement. Vous enlevez la Lumière de l’instant que vous êtes en train de vivre. 
Vous le rapetissez. Vous le tuez! 
 
En faisant ce petit exercice, en vous habituant à vous aligner avec l’instant présent, vous pouvez transformer 
littéralement votre vie car en marchant sur ce petit trottoir glacé, vous pouvez en même temps vous dire : 
“Ah! Ma vie est extraordinaire et merveilleuse! Je n’attire que le meilleur dans ma vie! Le meilleur, 
l’abondance sont toujours en quantité extraordinaire et illimitée dans chaque aspect de ma vie!” 
 
Est-ce que vous remarquez ce que vous êtes en train de faire si vous pensez et parlez de cette façon? En 
acceptant et en vivant le moment présent, vous créez en même temps votre nouvelle vie. C’est ce que 
l’Esprit Christique est en train de faire présentement en enveloppant la Terre/Mère et toutes les dimensions 
qui sont à l’intérieur et à l’extérieur du Corps Céleste de la Terre/Mère. Il rétablit le rêve, Il recrée les 
conditions pour que vos rêves se réalisent. Mais il n’obéit qu’à l’Amour et à l’instant présent. 
 
Lorsque vous dites : “Ma vie est une suite extraordinaire et magique d’événements qui n’apportent 
seulement que le bonheur et la joie dans mon cœur!” Cette pensée, ce rêve, cette croyance s’impriment sur 
cette Conscience de Lumière qui est autour de vous et elle commence déjà à manipuler les événements et les 
situations pour que cela se manifeste jusque dans votre dimension, dans les événements autour de vous. À ce 
moment-là, vous êtes vraiment le créateur de votre rêve dans cette dimension. 
 
Ce que je vous dis présentement, c’est que cette nouvelle Énergie de Création est en train de s’ancrer dans 
l’enveloppe énergétique qui est autour de la Terre et jusque dans la Terre, jusque dans les Mondes Intérieurs 
de la Terre et vous avez la capacité, le pouvoir de créer réellement votre vie comme vous le désirez. 
 
Si vous croyez ce que vous entendez présentement, vous pouvez en l’année 2009 transformer complètement 
votre vie, transformer même jusqu’à votre corps physique car lui aussi obéit à cette règle, à cette énergie qui 
est autour de vous. Les consciences qui habitent votre corps physique vont être désormais réceptives à 
l’Énergie de Lumière Christique Consciente autour de vous. Vous avez le pouvoir de tout guérir en vous. 
 
Les énergies sont maintenant à votre portée pour réinventer votre vie, pour renaître à votre dimension de 
Lumière. Tout cela basé sur l’Amour et sur l’instant présent. Si vous appliquez ces deux clefs et suivez votre 
intuition intérieure vous allez devenir des magiciens de la nouvelle vie. Vous avez le pouvoir créateur en 
vous. Vous avez la capacité de transformer vos vies mais la première condition est d’y croire. 
 
Il y a peut-être des gens ici qui ont un petit doute accroché au lobe de l’oreille, voyez-vous! Et le petit doute 
agit comme une petite barrière. Alors que faites-vous avec ce petit doute autour de vos oreilles qui 
empêchent ces mots de se rendre jusqu’à votre cœur?  
 
Eh bien, en vous alignant avec cet instant présent, vous prenez ce petit doute et vous le bercez tout 
doucement et vous lui dites :  
 

“Cher petit doute je te remercie énormément pour tout ce que tu as fait pour moi depuis des milliers 
d’années mais j’aimerais vraiment que ce soir tu prennes une petite vacance. Je vais t’amener dans 
mon Cœur Sacré et je vais te bercer avec Amour, jusqu’à ce que tu te transformes en pure Lumière. 
Sache que je fais cela avec beaucoup d’Amour. Jamais je ne t’oublierai et je te remercie 
extraordinairement pour tout ce que tu as fait pour moi depuis ces milliers d’années mais ce soir, j’ai 
décidé que tu te transformes en joie, en Lumière, en paix et que ta vie de liberté va enfin 
commencer.” 

 
Il suffit d’accueillir tout ce qui se présente à vous avec Amour, même ce cher petit doute qui est très 
puissant. Il faut le traiter avec beaucoup de respect et d’Amour pour l’aider à se transformer. Vous pouvez 
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même le visualiser se transformant l’intérieur de vous. À chaque matin en vous levant, vous pouvez vérifier : 
“Est-ce qu’il y a encore ce petit doute accroché sur le bord de mon oreille?” 
 
Tant que vous le voyez, vous le prenez et vous le bercez jusqu’à ce qu’un beau matin vous vous leviez et 
que vous regardiez dans votre Cœur et qu'il n’y soit plus. La confiance se sera installée parce qu'en 
choisissant de créer votre vie, en vivant l’instant présent, en acceptant avec Amour tout ce qui se passe 
autour de vous, vous allez réaliser que les événements autour de vous se transforment, que la magie se 
manifeste. Plus la magie se manifestera plus le petit doute disparaîtra, se transformera en pure Lumière, en 
pure magie et la confiance absolue s’installera en vous. 
 
Il y a peut-être aussi des petites oreilles qui écoutent les paroles et qui se disent : “C’est bien beau tout cela, 
c’est extraordinaire mais moi je ne sens rien, je ne vois rien, je n’entends rien à l’intérieur de moi, c’est le 
vrai désert! ”  Alors je vous dis « Ce n’est pas grave! Vous ne voyez rien? Tant mieux! Vous ne sentez rien? 
Tant mieux! Il ne se passe rien? Tant mieux! » 
 
L’important est de continuer ce travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, vous n’êtes pas seul! 
Lorsque vous vous rendez dans votre Cathédrale de Lumière, le matin ou le soir, quand vous avez un petit 5 
minutes pour faire cet exercice et que vous ne sentez rien, ce n’est pas grave car votre Présence de Lumière 
sait ce que vous êtes en train de faire et Elle bâtit ces autoroutes de Lumière qui vont vous permettre de 
ressentir, de voir, d’entendre.  
 
C’est cette confiance, cette foi que vous devez avoir en vous-même pour continuer ce travail jusqu’à ce que 
vous obteniez des résultats à l’intérieur de vous-même. Ce n’est pas parce que vous ne sentez rien, ne voyez 
rien, n’imaginez rien, que rien ne se passe! Au contraire!   
 
Lorsque vous prenez ce 5 minutes pour vous asseoir tranquillement avec votre Présence Divine Intérieure, 
Elle est toujours là au rendez-vous et Elle travaille avec vous, pour vous aider à bâtir ces  lignes énergétiques 
qui vont vous permettre de ressentir et de visualiser des choses à l’intérieur de vous, d’entendre. Je sais! 
Dans la 3ième dimension, il est difficile quelques fois de croire à toutes ces choses. Alors, moi je vous pose la 
question : Pourquoi êtes-vous ici? C’est parce qu'à l’intérieur de vous il y a une certitude qui dit :  

 
“C’est vrai, je ne peux rien toucher, rien voir, rien sentir mais il y a sûrement quelque chose qui 
existe dans le Monde Invisible. Je vais continuer ma quête, je vais continuer mon travail et un jour 
je le sentirai, je le verrai, je l’imaginerai.”  

 
Alors, je dis bravo à ceux et celles qui ont ce petit doute car ils sont les vrais pionniers, les courageux, les 
éclaireurs qui osent gravir la montagne. Ils savent qu’ils vont atteindre le sommet où il y a une vue 
magnifique.  
 
Gardez haut le flambeau de la Lumière qui est à l’intérieur de vous. Gardez haut votre idéal car il approche. 
Il se manifestera et peut-être plus vite que vous le pensez parce que les énergies qui enveloppent la Terre 
présentement sont plus puissantes que jamais. Elles travaillent à construire le Plan Divin pour la Terre/Mère 
et pour l’Humanité. Sur ces paroles, je vous quitte et je dépose une Croix de Lumière qui va attiser en vous 
ce courage et cette volonté d’avancement. À la prochaine! 
 
 

Marie 
 

Bonsoir à chacun d’entre vous, je suis Marie. Quelle joie d’être parmi vous ce soir, en cette belle journée 
d’hiver. Depuis le début de cette rencontre, je suis en admiration devant la Lumière qui s’échappe de vos 
Cœurs. Quelle belle harmonie! Quel festin pour nous qui sommes dans les dimensions de Lumière! Vous 
formez un bouquet de Lumière extraordinaire et sachez qu’il y a des Êtres jusqu’à la 10ième dimension de 
Lumière qui sont autour de vous présentement. Ils forment un grand cercle et ils apportent à cette rencontre 
leur énergie d’Amour, leur présence de Lumière afin que vos cellules, vos atomes, votre ADN s’ouvrent 
pour recevoir la Lumière Christique dans laquelle vous baignez présentement. 
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Si vous le voulez bien, nous allons prendre une minute ou deux pour ressentir ce lien de Lumière avec ces 
Êtres qui sont venus de plusieurs Univers pour partager cet instant sacré. Respirez doucement cette énergie 
d’Amour dans laquelle vous baignez présentement. Respirez cette fusion énergétique.  
 
(Silence………………..) 
 
Vous êtes aussi présentement entourés de plusieurs frères et sœurs de Sirius qui connaissent très bien le 
corps humain et le fonctionnement des divers corps qui sont autour de votre corps physique. Ils aimeraient 
ce soir vous aider à équilibrer votre corps émotionnel. Si vous le voulez bien, nous allons faire un petit 
exercice : 
 
Imaginez que vous formez un cercle en vous prenant par la main. Autour de vous, il y a un cercle de 
dauphins qui font des bonds. Ils s’amusent dans l’Eau de Lumière qui vous entoure et ils émettent des sons. 
Si vous n’entendez pas les sons, ce n’est pas grave, imaginez-les. Chaque dauphin émet une note spécifique 
tout en continuant à faire des sauts dans l’océan de Lumière qui entoure votre cercle et ces notes de 
musique, ces notes sacrées de Lumière pénètrent votre corps émotionnel. 
 
33 Dauphins, 33 notes atteignent votre corps émotionnel et chaque note se dirige vers une conscience logée 
dans ce corps. Cette note agit avec douceur et tendresse. En fait, 33 chirurgiens du corps émotionnel sont en 
action et chaque note s’adresse à une émotion spécifique. Essayez de ressentir cette énergie de 
tendresse/Amour qui apporte la paix, l’équilibre à chacune de vos émotions, à ces 33 catégories d’émotions 
en vous. Ressentez cette énergie de douceur qui apporte la guérison à ces émotions. Visualisez que votre 
corps émotionnel s’illumine, qu’une douce Lumière l'envahit et qu’elle y apporte la paix, la confiance, 
l’harmonie, l’équilibre.   
 
Vous ressentez toujours que les dauphins font des cercles autour de vous et que ces notes de musique 
continuent à pénétrer votre corps émotionnel de plus en plus profondément. Toujours avec un respect sacré, 
infini, ces ondes apportent la guérison, l’équilibre dans vos émotions et vous sentez que le changement 
s’opère, que la grande paix s’installe. Vous sentez cette Lumière qui brille tout autour de votre corps 
physique, dans votre corps physique.  
 
(Silence………………..) 
 
Et maintenant, au dessus de votre cercle, vous voyez apparaître le Roi Dauphin dans toute sa majesté, dans 
tout son Amour et il lie son cœur à chacun de vos cœurs. Un rayon de Lumière part de son Cœur Sacré 
jusqu’à votre Cœur Sacré. Pour chacun de vous, ce rayon de Lumière prend une couleur différente. 
 
Ce Roi Dauphin aspire dans son Cœur toute la douleur, la tristesse, la culpabilité, la honte, la critique, la 
colère, tout ce qui est moins que le Pur Amour que vous êtes, tout ce qui est moins que la Pure Lumière que 
vous êtes. Ce Roi Dauphin attire à lui toutes ces émotions qui se transforment en Lumière dès qu'elles 
pénètrent dans son Cœur de Lumière. Des rayons de Lumière multicolores jaillissent de son Cœur Sacré et 
se répandent dans toute la Création.   
 
Vous visualisez aussi que tout ce qui a été attiré par le Cœur Sacré de ce grand Roi Dauphin est 
immédiatement remplacé en vous par de la Lumière, de l’Amour et de la paix. Visualisez que vous êtes 
maintenant Pure Lumière. Vous ne voyez même plus votre corps physique. Il est enveloppé de la Pure 
Lumière que vous êtes. Ressentez cette énergie de bienfait à l’intérieur de vous, cet équilibre. 
 
Maintenant nous remercions le Roi Dauphin, son Amour, la Vie, le Grand Soleil Central. Nous remercions 
nos frères et sœurs dauphins, nos frères et sœurs de Sirius et tout en douceur nous revenons dans ce local.  
 
Enfants de la Lumière, vous pouvez refaire cet exercice si vous en sentez le besoin. C’est un exercice pour 
aider à guérir vos émotions, ces blessures à l’intérieur de vous. 
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Durant cette année 2009, vous verrez de grandes transformations à l’intérieur de vous et dans la conscience 
de cette Humanité qui vous entoure. Que cette Humanité le veuille ou pas, les événements qui vont se 
dérouler en 2009 vont la forcer à se poser des questions. Ceux qui avancent en regardant les bouts de leurs 
pieds et leur nombril et qui ne regardent jamais à l’extérieur d’eux, à l’intérieur d’eux, à l’intérieur de leurs 
émotions seront obligés de se poser des questions. Ils ne pourront plus agir comme des automates, des 
esclaves du matérialisme. 
 
2009 est une année de transformations majeures. Ceux et celles qui croient en leur pouvoir de Lumière, 
croient qu’ils sont des Êtres de Lumière vont voir leur vie facilitée car cette Lumière qui se déverse dans 
cette dimension présentement va littéralement les supporter. Vous allez sentir une énergie nouvelle en vous. 
Je ne suis pas en train de vous dire que demain matin vous allez vous réveiller, sortir du lit et ne plus vous 
reconnaître. Non!  
 
Il suffit de rêver pour matérialiser vos rêves. L’énergie est autour de vous pour supporter la création de vos 
rêves. Alors je vous dis : « Rêvez vos vies! Osez croire en la magie de la Lumière, en la magie de votre côté 
créateur ». Vous serez surpris! Cela est vrai! 
 
Si vous décidez de vous asseoir sur une chaise, de mettre vos pieds sur un tabouret et ne rien faire. Qu’est-ce 
qui va se passer? 
 
Groupe – Rien! 
 
Marie – Exactement, rien! Vous avez le choix. Vous pouvez choisir de transformer vos vies, de rêver la 
magie de la Vie et d’actionner l’Univers pour réaliser vos rêves ou vous pouvez choisir de dire : 
“Impossible. Je ne peux rien faire. Je suis trop petit. Je suis minuscule. Rien de meilleur ne peut se faire dans 
ma vie.” “Et à la fin de 2009, vous n’aurez aucun changement dans vos vies, dans votre façon de voir la vie, 
dans votre façon de vivre votre rêve puisque vous ne l’aurez pas créé.” 
 
Alors, rêvez vos vies! Osez croire en la magie! Osez croire en la puissance de votre pensée, de vos émotions. 
Vous avez ce côté créateur en vous et en 2009, tout vous est permis si vous choisissez de le faire! Les 
énergies sont là. Vous pouvez les utiliser et nous serons plus que joyeux de vous assister pour créer vos vies. 
 
Sur ces paroles, nous vous quittons et nous vous souhaitons une année 2009 de créations magiques en vous 
et autour de vous.  
 
À bientôt! 
 


