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Terre-Mère 
 
Bonsoir enfants de ma lumière. Je suis celle que vous appelez Terre, Terre-Mère, planète Gaïa, 
Déesse planétaire. Je suis celle qui veille sur chacun d'entre vous depuis votre naissance. Celle qui a 
toujours protégé chacun de vos pas et qui vous accompagnera jusqu'à votre retour à la Grande 
Source car j’ai fait ce vœu au début de cette grande aventure dans cette dimension. J'ai signé un 
contrat où les noms de toutes les âmes qui s'incarnent sur mon corps physique sont inscrits. J'ai le 
devoir de les protéger, de les nourrir, de sustenter la lumière qui brille dans leur cœur jusqu'à leur 
retour vers la source. Ce contrat, mes enfants, est d'abord et avant tout un contrat d'amour. Sans 
amour, il n'aurait jamais pu être signé. Sans amour, il n'y a aucune responsabilité qui peut se prendre 
entre individus, aucune confiance ne peut s'établir envers l'autre. 

Ma présence d’amour discrète est invisible au cœur de plusieurs de mes enfants. Très peu d'entre 
eux reconnaisse ma conscience, mon intelligence, mon énergie. Alors par amour, moi votre mère, 
j'aimerais que vous m'accompagniez aujourd'hui pour un travail de résurrection auprès des mes 
enfants. Est-ce que vous acceptez ? 

Nous allons faire un exercice en utilisant l'eau. Cette eau qui maintient vos corps en vie, qui 
participe à la vie sous toutes ses formes. Elle est aussi intimement liée à l'amour, au monde des 
émotions. Nous  utiliserons l'eau des océans, des lacs, des rivières - l'eau de mon sang - pour 
purifier mon corps physique et aussi purifier les émotions et le corps physique de tous les enfants de 
la terre, ce soir.  
 
Alors, assoyez-vous confortablement dans vos sièges et suivez-moi dans cette aventure de 
résurrection. Descendez tout en douceur dans vos Cathédrales de lumière sacrée à l'intérieur de 
votre cœur. Ce cœur est un reflet de mon cœur, un reflet du cœur du Tout-Puissant, de la Source des 
sources. Ce cœur, cette région est le lien entre votre cœur physique et l'Être de lumière que vous 
êtes dans le monde de lumière. Ce cœur est un point d'ancrage important.  
 
Je vous amène maintenant en confiance. Imaginez-vous parcourant les océans de mon corps 
physique. Rendez-vous à l'océan qui vous attire : Pacifique, Atlantique, Indien, Antarctique... 
Demandez à vos guides de vous amener dans cette partie de l'océan avec lequel vous êtes en 
affinité. Devant vous, imaginez une fleur d'eau qui se crée. Une fleur d'eau lumineuse, gigantesque, 
merveilleusement belle. Cette fleur d'eau est rayonnante, vivante, resplendissante. Imaginez 
maintenant que de votre cœur se crée un lien de lumière avec cette fleur, un pont de lumière spécial, 
une dentelle magique. Cette fleur d'eau est liée à la vie de l'océan, de cette mer, de ce lac dans lequel 
vous vous trouvez. Sentez sa vie, sentez son énergie. 

 
Maintenant imaginez que votre cœur est lié au cœur du Grand Soleil Central. Sentez son énergie qui  
pénètre par votre chakra coronal. Elle remplit tout votre être et se focalise sur votre région du cœur. 
Sentez que cette énergie vous traverse et se dirige vers la fleur d'eau qui est devant vous. Sentez que 
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cette fleur se ré-énergise, qu'elle devient plus lumineuse, plus belle, plus rayonnante. Vous êtes un 
canal. Vous servez d'ancrage pour recevoir l'énergie du Grand Soleil Central et la transmettre à cette 
fleur d'eau liée à cet océan dans lequel vous baignez présentement.  
 
Maintenant, imaginez que cette fleur d'eau émet un son de lumière qui se propage dans toutes les 
directions, qui traverse tout l'océan. Cette vague, ce son de lumière apporte une nouvelle énergie à 
chaque goutte d'eau qui la touche. Sentez que cette lumière d'eau est vivante, consciente, qu'elle 
émet des lumières d'amour et de nettoyage par vagues successives qui se déplacent avec beaucoup 
de tendresse et d'amour dans tout l'océan. Sentez que chaque goutte d'eau reçoit cette énergie, se ré-
énergise, redevient pure. L'eau s'éclaircit, se purifie. Cette énergie qui vous traverse et qui va vers la 
fleur d'eau est sans cesse renouvelée. Vous êtes le pur canal de l'amour christique en action dans 
cette dimension. Cette fleur d'eau grandit et elle émet toujours ses vibrations d'amour qui s'en vont 
dans toutes les directions.  
 
Maintenant, imaginez que des racines poussent et maintiennent fermement la fleur d'eau dans le sol 
de l'océan. Cette fleur d'eau maintenant est vivante. Elle se nourrit de l'amour de mon cœur tout-
puissant. Elle se nourrit de l'amour du Grand Soleil Central et elle continue d'émettre ses sons de 
lumière d'amour qui purifient l'océan. 
 
Restez toujours connecté avec cette fleur d'eau, cette fleur de lumière et ressentez le cœur de tous 
les humains qui vivent sur cette planète. Visualisez ces cœurs resplendissant de lumière. Votre cœur 
connaît ces cœurs car ils sont mes enfants tout comme vous êtes mon enfant. Maintenant, imaginez 
que l'eau des océans déborde et balaie les émotions de chaque humain, que chaque goutte d'eau 
nettoie éthériquement chacun de mes enfants. Chacune de ces gouttes d'eau est comme un soleil qui 
part à la rescousse d'un frère, d'une sœur marchant sur la terre. Sentez ces vagues de lumière qui 
traversent tous les continents. Elles parcourent l'humanité et elles ramènent à l'océan tous les débris 
des émotions lourdes. Aussitôt que ces débris atteignent l'océan, le pur son de cette vague d'amour 
émise par cette fleur d'eau les transmute instantanément en pure lumière. L'eau de toutes les 
rivières, de tous les lacs, balaie toute l'humanité, ramassant et ramenant à elle tout ce qui est lourd. 
Imaginez vos frères et sœurs de la terre qui deviennent rayonnants, qui s'allègent. Voyez leur 
sourire, l'espoir, la joie rayonner sur leur visage pendant que ce nettoyage s'effectue.  
 
Maintenant cet océan de lumière va nettoyer chacun de vos corps. Je veux participer à la 
résurrection de l'amour inconditionnel que vous êtes, de la flamme d'amour éternelle que vous êtes 
réellement. Donnez-moi ces peurs, ces culpabilités, ces souffrances, ces regrets ! Donnez-moi tout 
ce qui vous encombre, vous coupe les ailes, vous empêche de manifester l'Être de lumière éternel 
que vous êtes ! Cet océan de lumière balaie toutes les émotions. Aujourd'hui, nous faisons un travail 
de résurrection tous ensemble pour chacun d'entre vous et pour toute l'humanité.  
 
Continuez à visualiser ces vagues de lumière qui balaient l'humanité et qui ramènent à l'océan, au 
lac, à la rivière, tous ces déchets, tout ce qui est moins que la perfection divine dans chacun de mes 
enfants. Je veux aujourd'hui libérer mes enfants, l'humanité, de cette lourdeur. Continuez à 
visualiser cette fleur d'eau resplendissante. Maintenant imaginez que chaque humain est lié par son 
cœur à cette fleur d'eau rayonnante. Ce balayage amène la pureté, la lumière dans les océans de la 
planète et dans les océans de chaque humain c'est-à-dire dans les émotions de chaque humain, dans 
le sang de chaque humain, dans tout ce qui est liquide et émotionnel dans chaque humain. Sentez le 
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renouvellement, la résurrection de la liberté, de l'amour, de la paix, de l'harmonie. 
 
Les océans sont un réservoir d'énergie extraordinaire que les humains ne connaissent pas encore. 
C'est un réservoir d'énergie connecté à toute la création, connecté aux étoiles, à la Lune, au Soleil, 
au cœur du Grand Soleil Central. Les océans absorbent l'énergie de vie pour la redistribuer à tout ce 
qui est sur cette planète, tout ce qui vit ; pour maintenir la vie, les échanges d'énergies entre les 
mondes. 
  
Cette fleur d'eau que nous avons créée ce soir est consciente et vous pourrez lui demander son aide 
lorsque vous méditez pour vous envelopper de cette vague de lumière et apporter la purification de 
vos émotions à tous les niveaux, toujours de plus en plus profondément. Cette image est puissante 
pour vous alléger et participer à votre résurrection. 
 
Maintenant vous pouvez observer cette fleur d'eau pendant que le travail se fait encore au niveau de 
la planète, au niveau de l'humanité. Ces gouttes d'eau qui font partie de ce liquide précieux à tous 
les niveaux sur cette planète, veulent participer à ce nettoyage, veulent participer à votre ascension. 
C'est avec joie qu'elles parcourent le cœur de chaque humain maintenant, se chargeant de leur 
lourdeur, de leur ombre, de leur non-amour.  
 
Maintenant, enfants de la Grâce Divine, dites merci à cette fleur d'eau pour son service d'amour. 
Peut-être qu'un jour ces gouttelettes d'eau reviendront vous dire bonjour. Si elles sont alimentées par 
votre travail, elles vont continuer d'émettre ce son de lumière dans chacun des océans, des lacs, des 
rivières que vous avez choisi. 
 
Je salue la grandeur de vos âmes. Je salue la grandeur de l'amour que vous êtes et que vous ne 
connaissez pas encore, dont vous ne soupçonnez pas la grandeur et la magnificence. À bientôt !  
 
 

Lady Nada 
 
Bonsoir belles étoiles lumineuses ! Je veux vous donner une image. Imaginez-vous dans un grand 
désert au milieu de la nuit. Vous êtes seul, méditant sous la voûte Céleste. Le ciel est couvert de 
milliers et de milliers d’étoiles lumineuses. Vous ressentez l’énergie de la nuit, du silence, de la 
grande paix. 

Étant seul avec vous-même, vos yeux se tournent naturellement vers votre intérieur et vous 
observez que toutes vos cellules sont lumineuses. Vous vous posez la question : « Mais d’où cela 
vient-il ? » Aussitôt, vous remarquez que chacune de vos cellules est liée à une étoile. C'est comme 
si chaque cellule avait son petit lac et que la lumière de l’étoile se reflétait dans ce lac illuminant 
complètement cette cellule. Ébahi, vous êtes toujours seul dans ce désert et vous remarquez que 
cette voûte céleste étoilée, en fait, brille à l’intérieur de vous. Vous êtes les millions et millions de 
lacs de lumière associés aux millions et millions d’étoiles dans l'univers. Vous vous dites : 
« Comment se fait-il que moi, petit humain, je sois connectée à toute ces étoiles ? Comment se fait-
il que cette lumière soit en moi et que ce soit la lumière de mes soeurs les étoiles que se reflète en 
moi ? » 

Je vous dis, enfants de lumière. Chaque humain représente une étoile. Chaque humain est lié à une 
étoile tout comme chaque étoile est liée à chaque humain et à chacune de ces cellules. Pourquoi ? 
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Parce que dans l’esprit de la Source vous êtes ses étoiles, vous êtes sa pensée, vous êtes sa Création. 
Parce que sa Création est unique, globale, infinie, totale, parfaite et consciente. Chaque être humain 
est uni à son frère, à sa soeur de la terre, à ses soeurs les étoiles, à la Terre Mère. Chaque humain est 
lié à toute conscience, toute énergie qui existe dans chaque univers, dans chaque planète, dans 
chaque galaxie car chaque humain représente une partie du grand Un. 

Vous vous demandez : « Pourquoi nous parle-t-elle de cette façon ce soir ? » Parce que vous ne 
réalisez pas votre grandeur, cher enfants de la terre. Vous ne réalisez pas l’aventure dans laquelle 
vous vous êtes engagé. J’aimerais qu’à partir d’aujourd'hui, il y ait des petits points d’interrogation 
en vous, des petits points d’interrogation face à vous-même, à la manière dont vous pensez, dont 
vous vous regardez.  

Nous déversons présentement des énergies de réveil pour tirer les enfants de la terre de leur lourd 
sommeil de plomb. Lorsque ces enfants vont commencer à ouvrir leurs vrais yeux, ils vont 
découvrir un monde insoupconné. Un monde où l’amour reigne en roi et maître car tout dans la 
création existe par amour. Tout est entraide, respect et harmonie malgré les apparences.  

J’aimerais aujourd'hui que vous appreniez à vous poser des questions, à vous observer et à vous 
dire : « Peut-être que cette façon de me voir n'est pas exacte. Peut-être devrait-elle être plus 
ouverte ? Peut-être que je me limite moi-même. Peut-être me suis-je mis dans une petite boîte carrée 
et je ne peux en sortir car je pense que je suis simplement un tout petit humain anodin marchant sur 
cette planète ? » 

Eh bien, aujourd'hui je vous dis que vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Vous êtes ces 
personnes qui marchent et qui ne voient rien, qui ne sentent rien. Je vous invite à ouvrir les portes 
de votre imagination, les portes de l'aventure de votre intuition imaginaire. Visualisez que de votre 
coeur, que de chacune de vos cellules de votre mental, des milliers de fils de lumière partent dans 
toutes les directions et que ces fils de lumière vous amènent dans des régions de confiance nouvelle, 
d’amour, de beauté, de conscience, des régions d’imagination, d’ouverture, de perfection. Sentez 
que votre esprit s’élargit et qu’il part dans toutes les directions, que toutes les directions sont 
parfaites et qu’elles vous amènent vers la nouvelle vie. Vous avez un nouveau regard. 

Imaginez que demain, à votre réveil, vous serez surpris par votre manière de penser. Vous vous 
poserez des questions auxquelles vous n’aviez jamais pensé car un de ces petits lacs à l’intérieur de 
vous s’est mis à briller plus intensément que d’habitude. N'oubliez pas ! Vous êtes lié à toute la 
Création. Vous êtes lié à l’univers. L’univers n’attend que votre ouverture d’esprit pour se 
manifester à vous. Je vous demande aujourd’hui, de ressusciter votre vraie nature, une nature 
ouverte sur l’infini, sur l’impossible, sur l’éternité, une nature qui n’a pas de début ni de fin. Je vous 
invite à vous imaginer dans ce désert de lumière et à observer toute cette lumière en vous, à vous 
émerveiller de qui vous êtes, à redécouvrir qui vous êtes. Osez accepter cette vérité et plein de 
voiles tomberont.  

Si vous continuez de considérer que vous êtes un être mortel, que la vie est difficile, qu’il faut 
travailler fort pour gagner sa vie, qu’il faut mériter l’amour des autres, qu’il faut mériter 
l’abondance. Si vous continuez à garder en vous ces croyances, vous fermez vos portes. Ces 
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croyances agissent comme un voile qui vous couvre et la lumière du ciel ne peut pas pénétrer en 
vous et vous éclairer. Elle  ne peut pas vous donner ce nouveau regard. 

Alors, aujourd’hui je vous invite à affirmer que vous êtes un être de lumière infini qui s’ouvre à 
toute la création, qui s'ouvre à toutes les possibilités, qui s'ouvre à l’impossible car devant Dieu rien 
n'est impossible. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Osez faire ce pas ! Osez être celui qui 
accueille la lumière de toutes les étoiles sans aucunes restriction. Ces étoiles déverseront en vous 
leur lumière, leur sagesse, leur harmonie. Un regard nouveau naîtra en vous, à tous les niveaux. 

C’est la résurrection que je vous souhaite, belles étoiles de lumière. Je vous remercie d’être venu, ce 
soir, à notre rencontre, à votre rencontre. Bonsoir ! 
 

Aurélia 
 
J'aimerais m'adresser à mon frère et a ma sœur (ses membres de sa famille terrestre étaient au local). 
Lorsque vous êtes présents ici mon énergie se diffuse avec plus de force dans ce local. Par nos liens 
génétiques, vous apportez un peu de ma voix ici, un peu de ma présence énergétique. Que vous le 
vouliez ou non, je suis toujours avec vous et cela réchauffe mon cœur que vous soyez ici avec mes 
enfants, avec Telos et je tenais à vous le dire. Chaque soir avant que vous vous endormiez, je dépose 
un baiser sur votre front. Je vous avais fait une promesse il y a très longtemps et je la tiendrai 
jusqu'au bout. 
 
Mes autres enfants vont comprendre que je m'adresse à mon frère et à ma sœur terrestres, n'est-ce 
pas ? Alors je vous bénis et j'apporte la bénédiction du Haut Conseil de Telos ce soir. Oui, je leur ai 
demandé une bénédiction spéciale pour chacun d'entre vous car nous ancrons présentement dans le 
cœur de chaque humain sur la planète une dose massive de lumière afin d'assister vraiment ce 
réveil. Lorsque vous faites ce travail au début de la session, nous utilisons la lumière que vous 
imaginez et nous l’amplifions pour secouer le coma dans lequel nos frères et sœurs vivent 
présentement sur la terre. Tous ensemble nous travaillons pour la même cause : l'éveil de l'humain, 
l'éveil de l'amour sur cette planète, l'éveil de la nouvelle ère, de la nouvelle terre et pour cela je vous 
remercie. À la prochaine ! 


