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Prêtres et Prêtresses de l’Énergie du Grand Réveil
Ce qui limite la Vie en vous, c’est le regard que vous portez sur vous-même !
Je vous apporte les salutations et les bénédictions de la Grande Fraternité Blanche Universelle. Celle
qui guide l’Ascension de cette Planète. L’Ascension de cette humanité. L’Ascension de la vraie Vie
dans toutes les dimensions associées à cette Planète, dans tous les Royaumes.
Je suis celui qui a été mandaté pour vous parler au nom du Groupe des Douze que nous formons.
Nous sommes présentement six femmes, six hommes, venus partager avec vous l’Énergie du Grand
Réveil. L’Énergie de votre Grand Éveil! Celui qui accepte de façon inconditionnelle votre
immortalité, votre éternité, votre vraie identité. Celui d’Être tout puissant, de conscience divine,
parfaite qui est venue créer, partager, co-créer dans cette dimension.
Nous apportons avec nous les Énergies du Cœur de la Lémurie, du Cœur de Telos. Et lorsque vous
vous réunissez tous ensemble en ce lieu pour un événement comme cet éveil, nous nous déplaçons
avec une grande joie pour vous assister.
Nous sommes venus parmi vous et nous vous avons apporté à chacun une Flamme Dorée que nous
déposons dans vos Cœurs. Elle s’ajoute à cette Flamme qui brille déjà en vous. Cette Flamme que
nous déposons dans votre Cœur, c’est l’Amour que nous portons pour chacun d’entre vous. C’est
l’Amour du Cœur de la Lémurie. Recevez cette Flamme afin qu’elle nourrisse en vous cet accueil de
votre propre Vie, de cette Grandeur qui vous habite, qui vient vous réveiller et qui vient grandir en
vous.
Nous allons ensemble, comme une seule main, un seul Cœur, allumer le lampion de cette journée
historique. Car ce lampion représente votre éveil à une nouvelle dimension de vous-même, à ce côté
de vous qui est conscient, qui est dans l’Unité, qui est UN avec toute vie.
Alors, imaginez dans vos Cœurs, ce geste que nous faisons tous ensemble. Nous rallumons en vous
le " Feu de la Vraie Vie ". La Flamme qui ne s’éteint jamais. Celle qui est en action. Celle qui crée.
Celle qui est en expansion.
Je vous invite ensuite à faire de même. À marcher vers cette Vie. À la sentir grandir en vous. À vous
arrêter pour la contempler, pour la vivre et la reconnaître. Car chacun de vous incarnez la Vie d’une
façon spéciale, unique, différente, magique, grandiose.
Ce qui limite la Vie en vous, c’est le regard que vous portez sur vous-même. C’est le regard que
vous projetez sur vous-même. Changez ce regard. Changez cette attitude et vous permettrez à cette
Vie de s’épanouir en vous, de vous enseigner, de vous rendre parfait, à son image car la Vie qui est
en vous est parfaite. Accueillez-la! Choisissez de ne plus la limiter. Choisissez de l’accueillir avec
Amour. Choisissez de marcher vers elle. Merci!
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Adama
Tout ce que vous cherchez est en vous!
Bonjour à chacun de vous, mon nom est Adama. Je suis votre frère, un ami qui vous connaît depuis
très, très longtemps. Un ami que vous avez côtoyé lorsque nous étions ensemble sur le Continent de
la Lémurie. Nous vous accueillons aujourd’hui dans les énergies de Telos.
En effet, ce domaine, cette maison vibre de la dimension de Telos, de la conscience de Telos, de
l’énergie de Telos. Alors, que vous êtes ici, occupant ces corps physiques, allez dans ce Cœur et
ressentez la pureté de ce lieu. Ressentez l’harmonie, la paix. Ces attributs sont des attributs divins et
sacrés. Avec la paix, l’harmonie, vous pouvez tout bâtir. Ces attributs servent de fondation qui vous
aident, qui vous rendent capable de toucher à votre Cœur Divin Sacré, de l’écouter, de le sentir vivre
en vous, de l’entendre. Cette paix, cette harmonie servent vraiment de fondation pour bâtir votre vie
nouvelle.
Je m’adresse à vous avec ces paroles simples pour que vous réalisiez que vous avez le potentiel
d’explorer votre créativité, d’explorer vos pouvoirs, votre puissance. Mais par où commencer?
Commencez par le début! Et ce début c’est votre Cœur. C’est la paix, c’est le calme, c’est
l’harmonie et aussi la beauté.
Alors, il serait bon que vous preniez le temps chaque jour de vous poser dans un endroit calme, un
endroit qui reflète votre beauté intérieure. Un endroit où vous vous sentez à l’aise, en paix, entouré
de beauté. Et pourquoi cela? Pour enfin marcher vers ce qui est le plus beau dans votre vie, Marcher
vers vous-même. Regardez le milieu dans lequel vous évoluez. Regardez votre maison. Regardez le
parterre. Regardez votre appartement. Est-ce que vous aimez vivre dans cet endroit? Est-ce que vous
vous sentez confortable? Est-ce que cet endroit participe à créer la joie dans votre cœur? Comment
se trouve cette chambre, ce salon? Est-ce qu’il est propre, ordonné, élégant, plaisant à l’œil ? Vous
vous poserez peut-être la question suivante: mais pourquoi ces détails sont-ils si importants?
Ils sont très importants parce qu’ils reflètent comment vous vous considérez, vous. Comment vous
évaluez votre importance? Est-ce que vous inviteriez un roi, une reine dans un endroit qui est
malpropre, qui n’est pas élégant, qui n’est pas rempli de beauté. Est-ce que vous inviteriez la
personne la plus importante de cette planète dans un endroit que ne refléterait pas le respect que
vous lui portez?
Eh bien! Moi, je vous dis, la personne la plus importante sur cette planète, c’est vous-même. Pour
chacun de vous, la personne la plus importante, c’est vous-même. Avec quels égards vous traitezvous? Regardez le milieu dans lequel vous évoluez. Votre maison, votre chambre, votre lit, vos
vêtements. Qu’est-ce que cela reflète? Est-ce que cela reflète tout l’Amour que vous vous portez?
Tout le respect que vous vous portez? Ou plutôt, ce que je devrais dire: tout le respect que vous êtes
en train de développer pour vous-même. Tout l’Amour que vous êtes en train de développer pour
vous-même. Car nous vous l’avons dit tout à l’heure par les paroles de Denise. Vous êtes une partie
de la Source. Vous êtes littéralement une partie de la Grande Vie. Vous êtes un Créateur! Comment
considérez-vous ce Créateur? L’aimez-vous? Le respectez-vous?
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Ces paroles sont tellement simples n’est-ce pas? Mais par où commence le bonheur, pensez-vous?
Par où commence la joie? Par où commence le sourire, le rire, la grâce de la Grande Vie? Elle
commence par vous! Vous avez cette habitude de toujours chercher à l’extérieur de vous quelque
chose qui est beau, qui est agréable, qui vous rend heureux.
Je viens vous répéter aujourd’hui avec tout l’Amour de notre Cœur que tout ce que vous cherchez
c’est en vous! Ces paroles, nous le savons, vous les avez entendues des milliers et des milliers de
fois, non seulement dans cette vie mais dans les autres vies. Mais ce que nous espérons aujourd’hui
cultiver en vous, c'est de semer la graine du Grand Réveil. Celle qui révèle votre grandeur, votre
beauté à votre propre conscience. Celle qui découvre la magie que vous êtes. Car en effet, mes
enfants, il y a une grande magie sacrée à l’œuvre à l’intérieur de chacun de vous, mais vous
l’ignorez encore.
Nous espérons en cette fin de semaine créer un espace-temps, une ouverture, une brèche dans votre
conscience. Une brèche qui vous permettra d’avoir un aperçu, de jeter un coup d’œil sur le vrai
paradis, sur la vraie Vie. Celle où vous pouvez évoluer en toute confiance. Celle qui ne vous apporte
que la grâce, la paix, l’harmonie, l’abondance, la sécurité, l’immortalité.
Pouvez-vous imaginer une vie où vous ne ressentez aucune limite? Où vous sentez que l’illimité est
possible, touchable, qu’il existe? Que vous touchez à tous les possibles. Que rien ne vous limite dans
votre créativité, dans votre éternité, votre immortalité? Et tout cela commence par vous. Vous êtes
l’immortalité. Vous êtes l’abondance car la Vie qui vous habite contient tous ces attributs.
Alors, oserez-vous ouvrir la grande porte à la vraie Vie? Oserez-vous dire "oui" à cette grande
aventure de la découverte de cette énergie qui est vous et qui utilise ce corps physique? Et cette
énergie qui est vous, est la même énergie qui soutient la vie de toute cette planète qui s’occupe de
toute conscience. Qui partage cette planète avec vous? C’est la même vie qui pourvoit à tous vos
besoins, qui devine ce dont vous avez besoin, qui prépare pour vous le chemin. Cette même Vie
vivante et immortelle, éternelle, est en vous.
Alors, qu’est-ce, qui vous limite, mes chers enfants? Qu’est-ce, qui vous empêche de manifester
tous vos dons? Qu’est-ce qui vous empêche de léviter, de créer et de réaliser vos rêves? Vous avez
entendu les mots " changement d’attitude " ce matin, " changement de regard ". Je vous invite à
adopter le regard de l’illimité, le regard de l’infini. Je vous invite à accueillir la Vie consciente.
Celle qui est en train de grandir en vous. Si vous l’acceptez consciemment en vous, elle s’épanouira
rapidement, en accéléré en vous puisque vous cesserez de lui résister. Est-ce que vous comprenez
ces paroles simples?
Je vous demande de vous accepter, de vous accueillir comme le roi, la reine que vous êtes. Car en
vous accueillant comme le roi et la reine que vous êtes, vous ouvrez la porte à la Grande Vie. Vous
lui permettez enfin de se répandre en vous, de se libérer en vous, de grandir en vous. Vous lui
permettez de vous reconnecter au Grand Tout. En vous accueillant, en reconnaissant la Vie qui vous
habite comme étant la Divinité que vous êtes, seulement par ce simple geste, cette simple attitude,
vous ouvrez la grande porte à une nouvelle réalité, à de nouveaux concepts, à une nouvelle manière
de vous voir, de vous ressentir, de vivre. Est-ce que cela ne serait pas la plus attrayante de toutes les
aventures que vous pouvez vivre?
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Alors, je vous demande d’examiner comment vous vous traitez, comment vous vous regardez. Ce
corps physique que vous utilisez est vivant. Je le répète: ce corps physique que vous utilisez est
habité par la Grande Vie. La même Grande Vie qui crée les Univers. Croyez-vous que cette Grande
Vie peut vous aider, peut vous vous guider, peut vous assister dans votre transformation? Eh bien!
Entre cette réalité et celle que vous connaissez maintenant, il n’y a que vous, votre pensée, votre
acceptation, votre choix et cela est pure énergie aussi. Si vous changez, si vous décidez de vous
choisir, d’enfin ouvrir la porte et d’accepter votre majesté, un monde nouveau grandira en vous.
Vous allez vous autoriser à renaître.
Lorsque Sananda/Jésus disait : " Je Suis la Vie. Je Suis la Résurrection. " Que pensez-vous qu’Il
faisait en prononçant ces mots? Il s’identifiait à la Grande Vie qui l’habitait. Il la reconnaissait. En la
reconnaissant et en s’identifiant à Elle, Il laissait la Vie ressusciter son corps physique. Il lui faisait
une confiance absolue car Il reconnaissait dans le mouvement de Vie qui habitait le corps physique
qu’Il utilisait, la main toute puissante de la Source. Il reconnaissait son intelligence, sa puissance et
l’énergie de la Vie qui ne connaît aucune limite, qui ne connaît même pas la mort.
Donc, lorsque vous acceptez, que vous êtes la Vie, que vous êtes la Résurrection, seulement à penser
ces paroles, ce concept " Je Suis la Résurrection. Je Suis la Vie." vous activez en vous le
mouvement de la Grande Vie à un niveau supérieur. Vous l’autorisez à toucher et à réveiller les
cellules de votre corps physique. Vous autorisez la Grande Vie à élever le taux vibratoire de la Vie
contenue dans vos atomes et dans vos cellules. Vous cessez de résister au mouvement de la Vie en
acceptant cette simple et grande vérité : Que vous êtes la Vie! Que vous êtes la Résurrection! Que
vous êtes la Puissance de Dieu incarnée qui vient pour renaître au travers de ce corps physique que
vous utilisez.
Donc, moi Adama, Grand Prêtre de Telos, je vous invite à la plus grande aventure de toutes vos
vies. Car dans cette Vie, dans cette période spéciale de la Terre Mère, toute l’énergie des
Dimensions de Lumière se focalise sur cette dimension pour vous aider, pour vous supporter et vous
guider. Si vous dites "oui" à cette grande aventure. Si vous dites "oui" à l’Amour de vous-même, à
l’Amour et à la reconnaissance de la Puissance qui vous habite, tous les rêves sont permis. Tous les
rêves commencent à se matérialiser autour de vous et en vous, car vous cessez de lui résister.
Alors, moi votre frère, votre ami, je vous incite à dire "oui" au grand mouvement de Vie qui se
répand sur cette Terre. Qui vient frapper aux portes de chacun des Cœurs des Enfants de la Source,
dans cette dimension. Je vous conseille de méditer sur ces paroles : " Je Suis la Résurrection. Je Suis
la Vie." En méditant sur ces paroles toutes simples, vous allez connecter avec le Grand Mouvement
de la Vie en vous, tout comme Jésus/Sananda l’a fait, il y a quelques années de cela seulement, oui,
car au niveau de la Planète 2,000 ans, c’est une goutte d’eau dans l’océan.
Et que représente cette vie pour vous? C’est la goutte d’eau la plus importante que vous puissiez
contempler depuis des millions d’années. Alors, je vous souhaite de la savourer, de l’admirer, de
vous laisser éblouir par sa grandeur. À bientôt et bienvenu dans le Monde de la vraie Vérité, dans le
Monde de l’Illimité, dans le Monde de la 5ème dimension, dans l’Unité du Cœur! Merci!
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Sanat Kumara
Vous avez la puissance de vous transformer et de transformer ce monde.
Je suis parmi vous, enfants de la Terre. Mon nom est Sanat Kumara, celui qui veille, sur chacune de
vos âmes depuis que vous avez décidé d’entreprendre la grande aventure du projet Terre. Oui, je
viens en compagnie de quelques-uns de mes Frères, de mes Sœurs de Vénus. Alors que je vous
parle, que je m’adresse pour parler à votre cœur, ressentez cette énergie qui se développe dans ce
groupe. Nous formons présentement un cercle autour de vous et nous vous enveloppons de l’énergie
de notre planète Vénus. Nous enveloppons chaque atome de vos structures physiques, d’une énergie
de pur amour de notre planète, de notre vie, de la qualité de vie que nous vivons sur notre planète.
Nous venons en fait, communiquer avec vous, toucher votre cœur, toucher votre conscience car en
réalité, qui êtes-vous, enfants de la Terre ? Vous êtes des parties conscientes de la Source, des
parties de la Grande Vie qui se déploient dans toute la Création. Vous avez choisi pour maison cette
planète, depuis quelques milliers d’années.
Alors que je vous parle, de grandes vagues de Lumière se répandent sur cette planète, pour toucher
le cœur des enfants de l’Homme. Plusieurs répondent à notre appel, plusieurs osent lever les yeux
vers ces cieux, ce ciel au-dessus de la tête. Plusieurs implorent le changement. Mes chers enfants,
vous qui êtes réunis dans cette salle aujourd’hui, vous êtes ce changement. Vous êtes ceux parmi
lesquels le changement va se manifester, non pas par de grands éclats glorieux, de conférences,
d’images publiques, d’apparitions à votre télévision. Non. Par ce que vous êtes, par ce que vous êtes
dans vos cœurs, par ce que vous vivez, par vos gestes, vos paroles, par ce que vous vibrez dans cette
dimension. Savez-vous que vos cœurs sont reliés à tous les cœurs vivants de cette dimension. Vos
cœurs physiques, vos cœurs énergétiques, tout ce qui a rapport à votre cœur vivant est relié à toute
vie dans cette dimension. Vos cœurs parlent et communiquent à toute conscience vivante dans cette
dimension, qu’elle ait un corps physique ou non. Réalisez-vous la portée des paroles que vos oreilles
physiques sont en train d’entendre, mes chers enfants ?
Ce que vous portez, toute cette dimension le ressent. Je ne dis pas qu’elle le ressent consciemment,
non, elle le ressent inconsciemment. Pour ceux qui sont plus éveillés que d’autres, ils le ressentent
consciemment et vous reconnaissent lorsqu’ils vous voient. Entendez par là, mes chers enfants, que
la Vie que vous portez est vivante, qu’elle est vibrante et qu’elle communique avec tout ce qui est
vivant. Et où est la Vie? La Vie est partout. Vous respirez la Vie, vous mangez la Vie, vous regardez
la Vie, vous êtes les enfants de la Vie. Vous faites partie de cette Vie qui se répand sur la Terre. Le
courant de Vie qui vient changer la conscience des humains passe par vous. Quand vos cœurs
vibrent à une Vérité, cette Vérité touche le cœur de chaque humain sur la Terre, qu’il en soit
conscient ou non.
Alors, lorsque vous vous tenez debout, devant la Flamme de l’Immortalité et que vous reconnaissez
votre propre Immortalité, que se passe-t-il? Les paroles, le vœu que vous faites face à la Vie, face à
vous-même, se propagent avec des millions de vagues et touchent partout cette dimension, toute
conscience et même c’est plus que la troisième dimension, c’est le multidimensionnel. Toute la
création ressent votre engagement, écoute votre vœu, votre éveil et la création au complet célèbre
votre victoire, célèbre cette prise de position, ce choix qui choisit l’Amour, la Lumière, qui choisit
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l’Éveil, qui choisit la Vérité. Donc, vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez.
Je vais vous donner une petite preuve de la puissance d’un seul être humain, que vous êtes, que vous
connaissez. Vous connaissez tous celui qu’on appelle Gandhi, n’est-ce pas? Gandhi était un
émissaire d’Amour et par sa seule volonté il a libéré tous les êtres, tous les habitants de son pays de
l’esclavage. Il a libéré l’Inde de l’emprise de l’Angleterre. Et pourtant, il était seul, pour débuter ce
projet. Un seul homme a transformé la vie de milliards d’individus. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous entendez ces mots? Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces mots ? Et
pourquoi cela? Parce que son cœur vibrait à la grande vérité de la liberté et de l’amour, de la
compassion, et tout son peuple le ressentait. Tout son peuple savait qu’il disait la vérité. Tout son
peuple vibrait à son Essence.
Alors, que croyez-vous que vous faites sur cette planète chers enfants de la Terre? Lorsque vous
marchez sur la pelouse, chaque brin d’herbe reconnaît votre lumière, chaque poussière de terre
reconnaît votre lumière, chaque feuille d’arbre reconnaît votre lumière. Vous êtes en constante
communication avec la nature, avec tout ce qui est autour de vous. Donc, lorsque vous marchez et
qu’en vous, vous faites briller cette vérité de fils et de fille de Dieu, que vous l’incarnez, que vous
choisissez d’incarner la puissance de la Source dans cette dimension, en conscience, que se passe-til? Tout se transforme. Vous insufflez à toute particule de vie, de matière autour de votre forme
physique une nouvelle vie, une nouvelle fréquence vibratoire. Vous participez littéralement à la
renaissance, à un état de conscience supérieure. Donc, réalisez-vous que vous êtes beaucoup plus
que ce que vous pensez être? Ce cœur en vous est vivant. Il communique avec non seulement cette
planète dans cette dimension, mais aussi avec toutes les autres planètes de cette galaxie et au-delà.
Vous faites partie de la Conscience de Dieu.
Lorsque vous décidez de lever un bras, que se passe-t-il? Tous les muscles, tout le système nerveux
obéit à la pensée qui vous traverse et ce bras que vous utilisez se lève parce que ce bras n’est pas
séparé de vous, il fait partie de vous. Vous n’avez pas à aller parler à chaque cellule qui compose
votre bras et de l’avertir de préparer la levée du bras. Non, c’est instantané. Lorsque vous vous
éveillez à votre rôle de créateur, votre rôle, votre position de fils et de fille de la Source, dans cette
dimension, toute cette dimension frémit et vibre différemment.
Denise vous a parlé des îlots de Lumière tout à l’heure, ces îlots de Lumière agissent comme des
étoiles dans le ciel. Ce sont des points de Lumière, des références qui soutiennent la conscience, qui
soutiennent l’élévation de la Conscience Christique dans cette dimension. Chaque îlot de Lumière
requiert un gardien, une gardienne. Gardienne, gardien de l’énergie de Lumière d’Amour, à cet
endroit précis de la grille magnétique de la planète. Que faut-il pour créer un îlot de Lumière? Il faut
seulement l’amour de votre cœur et la foi de votre cœur. Pourquoi la foi? Parce que, au début, vous
ne voyez aucun changement. Il n’y a que la foi de votre amour, la foi en la vie invisible qui supporte
vos efforts de garder, de protéger la lumière du lieu. Mais plus vous méditez, plus vous ajoutez en
conscience cette énergie d’amour par votre vécu qui se transforme, par l’amour que vous développez
pour vous-même, pour toute vie, plus cet endroit se charge de Lumière Christique, de Lumière
d’Amour, plus vous participez à l’élévation de cette planète, à l’élévation de cette humanité, car
vous devenez un vortex vivant qui alimente toute la grille électromagnétique de cette planète, celle
qui touche le cœur des humains.
Donc, si ce projet vous tient à cœur, je vous invite à y participer, je vous invite à oser dire oui à cette
grande aventure. Cela requiert un engagement face à vous-même, face à la reconnexion avec votre
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cœur, cette partie de vous que vous ignorez encore. Je vous dis que vous ignorez encore parce que je
ne vois pas encore de ces sourires lumineux sur vos visages qui s’illuminent lorsque vous pensez à
vous-même. Simple observation, n’est-ce pas? Lorsque vous pensez à vous-même, à ce que vous
êtes, à qui vous êtes dans la Création, est-ce que ce sourire se dessine sur vous, sur ce visage que
vous utilisez dans cette dimension? Eh bien moi, je vous dis : lorsque vous vous regarderez dans le
miroir et que vous contemplerez la divinité que vous êtes, que vous contemplerez l’amour de votre
cœur qui est comme une fontaine qui arrose tout sur son passage, y compris vos yeux, y compris
votre demeure, là vous saurez, vous saurez que vous avez changé de taux vibratoire et que vos pieds
sont sur la première marche de votre ascension. Oui, la première marche qui vous mène à votre
ascension, c’est-à-dire, à votre reconnexion avec le Grand Tout, la reconnexion avec l’Unité, avec la
Conscience. C’est de reconnaître qui vous êtes, de reconnaître que la Vie qui vous habite est
merveilleuse, magique et grandiose, que cette Vie fait partie d’un Grand Tout, qu’elle est
consciente, qu’elle vous attend. Ces mots, vous les avez déjà entendus, mais ce dont je vous parle
maintenant c’est de l’application, c’est de vivre cette expérience, de vivre cette vérité, d’accepter de
la vivre et en premier, d’accepter d’y croire.
Donc, ces îlots de Lumière qui s’éveillent à la surface de la planète présentement reflètent la
conscience de ceux qui les habitent, de ceux et celles qui veulent participer à un mouvement plus
grand qu’eux-mêmes : le mouvement du projet Ascension Terre. Ce projet touche non seulement la
planète mais toute la Création, toute cette dimension et beaucoup plus. Toute la Création a les yeux
tournés vers le projet Ascension Terre présentement et vous êtes ces étoiles qui marchez
présentement à la surface de cette planète.
Rien n’est imposé, tout est suggéré, tout est demandé avec amour, vous n’avez qu’à suivre l’élan de
votre cœur. Si ce projet d’îlot de Lumière vous sourit, vous fait rêver, apporte de la joie dans votre
cœur, alors méditez là-dessus. Portez-y une attention et regardez comment vous vous sentez. Si cela
ne fait vibrer aucune fibre de votre cœur, cela est tout aussi parfait, cela ne vous appartient pas, cela
ne fait pas partie de vos rêves, de vos priorités pour l’instant.
Alors j’observe présentement ces cœurs, dans cet endroit, tous réunis pour créer la nouvelle vie.
Sachez que, ce que vous créez ensemble dans cet instant présent, est connu de tous les Maîtres, de
toute la Hiérarchie planétaire de cette planète. Présentement, une grande réunion a lieu dans le
Grand Teton, cette montagne dans le Wyoming, une grande réunion qui décide des changements
pour supporter l’éveil de l’humanité, supporter l’éveil des enfants de la Terre et non seulement les
enfants du royaume des humains, mais aussi des royaumes des animaux, des végétaux et de tous les
royaumes qui occupent cette planète. Alors, ce cœur que vous fabriquez, que vous construisez
ensemble, cette grande réunion des Maîtres dans le Grand Teton Royal est au courant, ils vous
voient et ils apportent leur bénédiction à ce travail que vous faites ici, car ils savent que vous
travaillez pour l’évolution de la planète, l’évolution de la race et surtout votre propre évolution.
Sachez que chaque pas que vous faites ne demeure pas ignoré. À chaque fois que vous faites un pas
vers votre Éveil, vers l’Amour, plusieurs regardent. Tous vos guides le savent. Il y a comme une
grande chaîne à réaction qui se fait dans les Mondes de dimensions de Lumière et tous viennent
vous encourager.
Vous savez, on vous l’a dit et redit, que vous n’êtes pas seul. Eh bien, je vous le redis de nouveau.
Vous ne marchez pas seul dans cette dimension. La preuve est que vous vous êtes réunis ici parce
que vous avez suivi l’appel de votre cœur mais en même temps cette réunion va créer des liens de
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Lumière qui vont traverser les âges, qui vont traverser les millénaires. Des liens de Lumière qui vont
vous supporter non seulement entre vous mais aussi entre vous dans cette dimension et ceux qui
habitent les dimensions de Lumière.
Présentement, nous sommes en train de faire des ajustements à vos grilles électromagnétiques, dans
vos corps subtils, pour vous aider à atteindre votre prochaine étape, à vous harmoniser avec la
prochaine étape d’évolution de votre âme. Alors que vous écoutez ces mots, si vous sentez des
chaleurs, des picotements, des brûlements, des refroidissements, c’est que nous travaillons sur vos
corps subtils pour aligner vos corps subtils avec ces structures énergétiques qui vont vous supporter
pendant les trois prochaines années.
Vous vous êtes déplacés en grand nombre pour être ici, mais nous aussi des mondes invisibles nous
nous sommes déplacés en très grand nombre pour vous supporter. Présentement, il y a une équipe
qui travaille sur vos corps subtils et une équipe qui travaille sur votre corps émotionnel. Alors que
vous écoutez ces mots, ancrez-vous profondément avec vos racines de lumière, jusqu’au centre de la
Terre et sentez que votre corps émotionnel se purifie. Sentez que, des décharges de lourdeur se font
et qu’elles sont attirées dans le centre de la Terre en utilisant les lignes de lumière qui passent par
vos jambes. Nous sommes en train d’accélérer un nettoyage, de certaines ères, de certaines époques
que vous avez vécues sur cette planète. Alors prenez de grandes respirations, tout au long de ce
message et sentez ces décharges, ces lourdeurs qui vous quittent. Vous pouvez même demander, par
votre pensée, qu’un certain type d’émotion vous quitte. C’est la grâce qui vous est accordée
aujourd’hui.
Nous allons vous décharger de trois lourdeurs excessives, qui appartiennent au passé. Et vous
pouvez en rajouter, demander des nettoyages de d’autres types d’émotions qui vous encombrent.
Nous allons faire ce travail pendant les trois jours que vous occuperez ce local. C’est le cadeau que
nous vous faisons. C’est le cadeau que vous aviez programmé avec nous avant de commencer le
cycle de vos incarnations sur cette planète. Aujourd’hui représente vraiment un point d’ancrage, une
époque charnière, une journée charnière pour vous. Il va y avoir une image de vous avant cette fin
de semaine et l’image de vous après cette fin de semaine. Votre taux vibratoire se modifiera
grandement pendant cette fin de semaine et les répercussions des changements qui auront lieu sur
vos corps subtils pendant cette fin de semaine se prolongeront pour vous pendant les sept prochains
mois. Alors ne soyez pas surpris de vos sautes d’humeur, ne soyez pas surpris de votre façon de
penser qui va changer, de votre regard qui va changer sur vous-même et sur ce qui est autour de
vous, surtout par rapport à la race humaine. Tout cela, je vous le dis, avec tout l’Amour et toute la
Lumière des Mondes de Lumière, ceux qui travaillent avec vous.
Respirez la Lumière, profondément en vous. Sentez ce dégagement. Sentez ces lourdeurs
émotionnelles qui vous quittent par vos jambes, car aujourd’hui, trois cités intra terrestres se sont
réunies pour attirer à elles ce dont vous n’avez plus besoin, ce qui entrave votre évolution. C’est une
grande faveur, un grand privilège qui vous est accordé. Tout cela, dans le but d’accélérer votre éveil,
d’accélérer la prise de conscience de qui vous êtes en réalité et de commencer à le vivre, dans la
troisième dimension.
Accélérer cette prise de conscience qui vous fait accepter comme une vérité absolue, que vous êtes
un créateur, Maître de votre vie en toute chose et en tout lieu. Comprenez ces paroles. Vous avez la
puissance de vous transformer et de transformer ce monde. Mais cette transformation doit d’abord
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commencer par votre propre cœur, votre propre acceptation de qui vous êtes, à un niveau conscient.
Alors, je vous invite à vous ouvrir à cette vérité que tout est possible, que l’impossible n’existe pas
pour vous, que vous êtes venu participer à la création de la Nouvelle Terre, que vous portez en vous
tous les outils dont vous avez besoin pour immortaliser cette structure que vous utilisez
présentement. Vous avez en vous toutes les connaissances nécessaires pour ouvrir les portes sur la
vraie Vie, celle que vous êtes venu vivre ici, parmi vos frères et sœurs de la Terre. Et pour cela, il
faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de foi en vous-même, en vos croyances, en ce que vous
portez en vous, en ces structures mentales que vous n’avez jamais dévoilées à personne, parce
qu’elles étaient trop étranges à ceux qui vivent dans cette dimension.
Je vous invite aujourd’hui à vivre votre vie, votre vie à vous, comme vous l’entendez, comme vous
la ressentez, comme vous la respirez. En faisant cela, vous rayonnerez votre Vie, vous rayonnerez la
Lumière de votre cœur et transformerez cette planète. Vous transformerez l’inconscient collectif de
cette humanité. Ce sont ces simples paroles que je voulais vous adresser aujourd’hui, des mots très
simples, mais des mots que, si vous les accueillez dans votre cœur, si vous les méditez, si vous les
croyez de façon absolue, transformeront vos vies pour l’éternité.
JE SUIS Sanat Kumara, ce Frère d’il y a très longtemps, qui ne vous a jamais oublié. Merci.
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