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Msg de : Un du Grand Silence 

                                                                                                                                                      
Écoutez ce qui se passe en vous en ce moment présent. Écoutez ! (Silence ..................)                  

Je suis Un de ceux que vous appelez le Grand Silence. Je suis Une de ces Consciences venant du 
Grand Silence ; et ce Grand Silence, qu'est-ce que c'est ? C'est le Pur Amour de Dieu, de la 
Source dans toute sa Beauté, dans tout son Infini, dans toutes ses Possibilités. C'est cet endroit 
qui a une connexion spéciale avec votre cœur.   

Cet endroit contient toute la connaissance, toute la sagesse, tout l'Amour dont vous avez besoin 
dans cette vie présente, tout ce dont vous avez besoin pour soutenir vos propres rêves. C'est la 
confiance en vous-même, la confiance au Pouvoir de Vie en vous qui vous soutient dans tous les 
aspects de votre vie. C'est cet endroit dans votre cœur où vous pouvez vous connecter au monde 
de toutes les possibilités, où vous pouvez vous connecter avec la Confiance Inconditionnelle du 
Pouvoir de Vie en vous et autour de vous parce que tout est vivant, tout fait partie de la 
Conscience.   

Ce lieu dans votre cœur appelé la "Chambre secrète" est l'endroit où vos rêves peuvent se réaliser 
parce que, lorsque vous décidez d'aller en ce lieu dans votre cœur avec intention, vous indiquez à 
la Source, à la Conscience Une que vous voulez contacter cette Énergie. Vous voulez un contact 
privilégié avec la Conscience. Vous reconnaissez que la Conscience est une partie de vous qui 
vous écoute et, dès qu’elle vous entend, elle commence à travailler avec vous. Dès que vous avez 
une intention et que vous la partagez dans le Grand Silence de votre cœur dans cette Chambre 
Secrète, vous êtes certain, même plus que certain, que cet Univers entend et prépare déjà tout ce 
dont vous avez besoin pour soutenir votre création.  

Vous ne pouvez aller dans le Grand silence et prendre contact avec le Grand Silence si un seul 
doute existe en vous. Le doute n'est pas en harmonie avec le Grand Silence. Le doute est une 
porte qui vous empêche d'entrer dans le Grand Silence. Le Grand Silence est cet endroit en vous 
qui est en contact avec toutes les possibilités qui s'offrent à vous dans cette vie.   

Comment pouvez-vous attirer la magie de la vie avec un point d'interrogation dans le cœur, avec 
un point d'interrogation dans la tête, avec un point d'interrogation sur la Vie elle-même ? C'est 
impossible ! Demanderiez-vous à quelqu'un de préparer un gâteau si vous saviez que cette 
personne n'avait aucun des éléments pour faire un gâteau ? Le feriez-vous ? Non, vous iriez voir 
une personne spécialisée dans la fabrication de gâteaux parce que vous savez qu’elle aurait tout 
ce qu'il faut : la farine, les œufs et le sucre. C'est exactement la même chose.   
                                                                                                                                                       
Quand vous demandez quelque chose à l'Univers et qu'un doute existe, c'est comme si vous 
frappiez à la porte du "vide", si vous frappiez à la porte du "doute" qui n'est relié à rien. Alors, le 
conseil que j'ai pour vous en ce moment, c'est que lorsque vous allez dans votre cœur, dans votre 
"Chambre secrète" pour vous connecter, pour contacter le Grand Silence qui est la Conscience 
Une où tout est possible, soyez certain d'être dans un état d'esprit : de votre pouvoir, de ressentir 
que vous appartenez à la Conscience, que vous en faites partie, que votre désir, votre souhait est 
déjà connu par cette Conscience car c'est elle qui a placé ce désir, ce rêve dans votre cœur. Et 
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puisqu'elle a placé ce rêve dans votre propre cœur, elle a déjà préparé tout ce dont vous avez 
besoin pour réaliser ce souhait, ce rêve qui est le vôtre. C'est aussi simple que cela ! Cela n’exige 
pas de doctorat de votre part. Cela ne demande que votre amour, votre confiance, votre confiance 
inconditionnelle, votre amour inconditionnel pour le Pouvoir de Vie en vous et autour de vous, 
reconnaissant que vous appartenez à cette Vie, à l'Univers. Vous en faites partie. Et si vous en 
faites partie, toute la Puissance de cet Univers est en vous. Vous n'en êtes pas séparés !   
 
Une goutte d'eau n'est pas séparée de l'océan, elle fait partie de l'océan. La goutte d'eau est 
consciente d'elle-même tout en étant consciente de tout l'océan. Gardez cette image en vous. 
Gardez le sentiment d'appartenir à cet Univers, à la Conscience qui est toute sagesse, toute 
connaissance, toute possibilité, tout rêve et vous sentirez que vous marchez sur un chemin 
magique. Vous ouvrirez de nouveaux yeux et vous verrez les connexions entre vous et tout ce qui 
est autour de vous. Vous sentirez les messages que l'Univers vous envoie, vous dit car comment 
pensez-vous que cet Univers communique avec vous, vous parle ?    

Avez-vous vu l'Univers debout devant vous, parler et répondre dans votre propre langue ? 
Sûrement pas ! L'Univers est tout ce qui vous entoure. L'Univers utilise tout ce qui est autour de 
vous pour parler avec vous, pour communiquer avec vous. Il parle toute la journée avec vous ; 
même le chant d'un oiseau à vos côtés a sa propre raison d'être là, de chanter dans vos oreilles à 
ce moment précieux de cette journée. Il y a une raison, rien n'est coïncidence dans ce monde.   

L'Intelligence de la Conscience Une est si grande. Vous ne pouvez pas imaginer la complexité de 
cette Intelligence autour de vous. Elle utilise tout : chaque royaume, chaque couleur, chaque 
fréquence autour de vous et en vous. Comment percevez-vous l'intuition ? C'est un langage. Quel 
langage ? Le langage entre vous et l'Univers, vous et votre âme et cette âme fait partie de 
l'Univers, vous et votre Soi Supérieur et ce Soi Supérieur qui est vous fait partie de l'Univers. 
Ainsi, votre intuition est l'un des canaux qui est utilisé pour parler avec vous et vous dire : "Hé, 
pense à ça.  Pourquoi tu ne fais pas ça ? Oh, choisis ce chemin-ci au lieu de celui-là".    

Réalisez-vous, bien-aimés, que cet Univers essaie de vous aider seconde par seconde ; il essaie de 
vous guider seconde par seconde en utilisant tout ce qui est autour de vous, y compris les 
personnes, le règne animal, le règne végétal. Tout ce qui vous entoure vous parle, et vous direz : 
"Oui, mais attendez une minute, je ne peux pas vérifier avec chaque arbre autour de moi pour 
voir s'il y a un message." Non, c'est beaucoup plus facile. Votre attention se tourne naturellement 
vers l’arbre qui veut vous parler. Vous allez juste le regarder et automatiquement vous allez dire : 
"Oh, cet arbre est si beau". Mais pourquoi regardez-vous cet arbre en particulier plutôt que 
l'autre sur le côté droit ? Observez simplement comment votre corps réagit à l'environnement. 
Pourquoi regardez-vous cet arbre en ce moment précis ? Pourquoi regardez-vous cet oiseau ? 
Pourquoi vous arrêtez-vous pour écouter le chant de cet oiseau ?   

Observez votre corps : les cellules de votre corps physique reconnaissent et acceptent 
l'Intelligence de la Vie qui vous entoure. Observez votre corps.   

- Pourquoi regardez-vous dans cette direction ?                                                                          
- Pourquoi regardez-vous ce chat ?                                                                                         
- Quel est le message ?   
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Donc, la première règle est d'observer vos réactions et la deuxième règle est de vous demander : 
"Pourquoi est-ce que je regarde ça ? Pourquoi cette personne me parle comme ça ? Pourquoi ce 
film m'affecte-t-il ainsi ?" L'Univers vous parle chaque seconde, chaque minute afin de vous 
guider vers votre bonheur, votre joie. C'est une vérité. C'est une vérité sacrée. C'est l'une des 
vérités que les précurseurs de l'humanité détiennent. Ils sont conscients de cette réalité, ils sont 
conscients des lois de la communication entre les royaumes et la race humaine et, comment 
celles-ci fonctionnent.   

Je vous invite, bien-aimés, à observer vos yeux. Où est votre attention ? Vous ne regardez jamais 
quelque chose pour rien, il y a toujours une raison, toujours un message, toujours un mot attaché 
à l'image. Mais une troisième action s'impose. C'est de demander : "Quel est le message ?" 
Observer est quelque chose et être conscient qu'il y a un message est autre chose, mais la partie la 
plus importante de cette action est de demander : "Quel est le message ?" Parce que si vous ne 
demandez pas : "Quel est le message ?" La conscience qui attend pour vous donner le message ne 
peut pas le faire puisque vous ne vous connectez pas, vous ne construisez pas le pont entre votre 
conscience et la Conscience qui veut vous parler.  

Vous devez demander parce que quand vous dites : "Quel est le message ?" vous invitez la 
Conscience à vous répondre. La conscience n'interfèrera jamais dans votre vie ! Elle ne vous 
contrôlera jamais ! Elle attend que vous l'invitiez à répondre parce qu'il y a une loi ! Quand vous 
dites : "Quel est le message ?" Cela indique à la Conscience que vous êtes prêt à accepter une 
réponse. Sinon, la Conscience essaierait de vous donner le message et il passerait au-dessus de 
votre tête ; il ne serait même pas perceptible à votre attention. Quand vous n'êtes pas prêt à 
accepter une réponse, vous ne pensez même pas à demander : "Quel est le message ?"  

Alors, réalisez-vous combien il est facile de communiquer avec l'Univers en utilisant ce corps 
physique comme outil pour vous guider : par ce que vous entendez, ce que vous regardez, ce que 
vous touchez, ce que vous ressentez, votre corps physique, votre corps mental, votre corps 
émotionnel ? Tout cela vous indique : regarde.  

"Pourquoi est-ce que je me sens triste maintenant ?" La tristesse est aussi quelque chose 
d’interne, c'est un sentiment, c'est une énergie. Ce n'est pas tout à fait la même chose que lorsque 
vous regardez un arbre. Quand vous regardez un arbre, vous pouvez ressentir de l'admiration, 
vous pouvez ressentir de la paix et cela est initié par vos yeux mais quand vous ressentez de la 
tristesse, celle-ci est souvent dans votre cœur. Elle a été déclenchée soit par un mot, par quelqu'un 
qui vous regarde, quelqu'un qui vous parle, quelqu'un que vous regardez et il y a de la tristesse 
dans votre cœur. Quand la tristesse vient, c'est une indication que l'Univers vous dit : " Écoutez ! 
L'énergie de la tristesse a quelque chose à vous dire. Elle a un message à ce sujet, à propos de 
vous, pour vous aider." Mais si vous ne demandez pas : "Ok, pourquoi y a-t-il de la tristesse ? 
Que dois-je changer ? Quel est le problème ? Pourquoi suis-je triste ?" Si vous ne demandez pas, 
aucune réponse ne viendra à vous. Si aucune réponse ne vient, aucun changement n'est possible ! 
je répète : aucun changement n'est possible ! Ça vous dit quelque chose ?   
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Changement ! Vous avez entendu ce mot ce matin, n'est-ce pas ? Quelqu'un est venu et a parlé de 
"changement". Vous êtes invités au monde du changement.                                                                        

Pensez-vous que votre monde a besoin d'être changé ? 
Ressentez-vous le besoin d'apporter des changements dans votre vie ?   
Pensez-vous que des changements sont dans l'air ? 
Pensez-vous que des changements se produisent dans le monde politique ?                                                                        
Pensez-vous que cette planète est en train de changer ?   

Vous êtes invités à dire Oui bien-aimés, oui au changement (on entend certains dire "oui") ; oui à 
acquérir de nouvelles habitudes ; à acquérir une nouvelle façon de regarder, de penser, de 
demander, une nouvelle façon de ressentir qui vous êtes, une nouvelle façon d'expérimenter, de 
vivre la vie dans votre corps physique. C'est tellement important ! Tellement important ! C'est 
pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui.                                                                                                  

Participant : Lorsque nous retirons l'énergie, que devons-nous mettre à sa place ? 

Un : Il n'y a pas de vide dans cet Univers, enfant bien-aimé, et merci pour la question. Il n'y a pas 
de vide. Vous ne pouvez pas enlever quelque chose et laisser un espace vide. Il y aura toujours 
quelque chose, il y a de l'énergie partout. Cet Univers est rempli d'énergie.   

Quand, par intention, vous voulez enlever une énergie du corps physique : disons que vous 
voulez enlever la douleur, parce que la douleur est une énergie. Vous concentrez votre intention 
sur l'élimination de cette douleur. Vous vous concentrez sur le fait que vous prenez l'énergie de la 
douleur dans vos mains et que vous la retirez du corps. Vous créez cette réalité. Vous créez 
physiquement dans les multiples dimensions. Vous regroupez cette énergie de douleur en un seul 
point focal et vous pouvez manier cette douleur. Vous enlevez cette énergie, mais il y a toujours 
une autre énergie. Il y a toujours une énergie qui a besoin d'être requalifiée, parce que l'énergie de 
la douleur avait un service à rendre. Vous l'enlevez, vous produisez l'enlèvement de l'énergie, 
mais il y a encore de l'énergie là et vous devez la qualifier.  

Vous dites : "Cette énergie est maintenant remplie de l'Énergie d'Amour, elle est en pleine 
harmonie avec l'énergie de ce genou" (disons que vous prenez le genou). Il faut la requalifier 
parce qu'il y a déjà une énergie à cet endroit, il n'y a pas de vide dans l'Univers. Et si vous ne la 
requalifiez pas, le souvenir de cette douleur au genou qualifiera cette nouvelle énergie dans le 
"mode douleur" parce que toute énergie est conscience. Il y avait de la douleur dans cette zone et 
le souvenir de la douleur reste. Ainsi, cette nouvelle énergie décodera : "Oh, c'est censé être 
douloureux ici. OK ! Qualification de douleur !"   

Il y a donc deux actions à faire : prendre la douleur et la transmuter dans l'Amour ou la 
dépolariser ; et requalifier la nouvelle énergie qui est là pour qu’elle soit en pleine harmonie avec 
le genou, la personne, le corps éthérique, le corps physique, le corps mental : tous les corps reliés 
à cette zone.   
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Participant : Il est parfois difficile de dire ce que nous voulons. Nous avons l'habitude de dire ce 
que nous ne voulons pas. La qualification que j'entends est : "Je ne veux pas la douleur" afin de 
dire : "Je veux la paix". Et je répète : "Je ne veux pas de chagrin, je veux l'Amour." Cette douleur 
n'est pas seulement ce que vous ne voulez pas, mais aussi ce que vous voulez..."  

Un : Vous savez, en tant que Créateur, tout est possible pour vous. En fait, vous n'avez pas 
besoin d'enlever la douleur. C'est une façon de travailler avec l'énergie. Vous pouvez tout 
simplement qualifier : "La perfection est dans ce genou, la perfection repose dans toutes les 
cellules, dans tous les atomes de ce genou, de ce corps et la perfection se manifeste maintenant !"   

Si vous croyez vraiment et que vous êtes un avec votre pouvoir, les cellules de votre genou 
obéiront et il n'y aura plus de douleur. Vous comprenez ce que je veux dire ?   

Participant : Oui.   

Et c'est une façon de faire. Une autre personne pourrait utiliser une toute autre recette. La 
personne pourrait dire : "Je chanterai une chanson à mon genou et la douleur disparaitra parce 
que ma chanson est un chant d'amour et les cellules de mon genou écouteront le son de mon 
amour et elles guériront."   

Chacun a sa propre façon de regarder et de percevoir. Chaque chemin est bon à condition qu'il 
soit suivi avec Amour et qu'il soit en harmonie avec l'Énergie d'Amour et le Pouvoir de Vie en 
vous car le Pouvoir de Vie en vous est en pleine harmonie avec l'Énergie d'Amour et il ne peut 
pas faire de mal. Il apporte simplement la Paix, il apporte l'Harmonie, il apporte la Perfection 
dans l'équilibre. Cela répond-il à votre question ?   

Participant : Puis-je poser une autre question ?     

Un : Oui.     

Participant : (sur la façon de maintenir une bonne énergie durant la vie quotidienne)  

Un : C'est une très bonne question. C'est une question à laquelle chaque être humain est 
confronté sur la planète Terre. Très bonne question. Il faut de la patience. Je ne sais pas si vous 
réalisez que vous évoluez dans un monde de conscience. Ce qui signifie que tout autour de vous 
est vivant, a des souvenirs, a des fréquences. Votre propre corps physique est vivant. Vos pensées 
sont vivantes, vos sentiments sont vivants parce que toute énergie fait partie de la Conscience et 
la conscience vit partout et est en expansion, elle se développe, évolue. Chacune de vos pensées 
évolue parce qu'elle est vivante ; elle est faite de conscience. Une fois que vous comprenez ceci, 
vous commencez à comprendre le chemin sur lequel vous marchez. Chaque cellule de votre corps 
physique est vivante et a sa propre mémoire, a sa propre conscience comme vous en tant 
qu'individu.  

Il s'agit de centrer une intention. Vous devez reprogrammer. Je vais vous donner un exemple. 
Vous nagez dans une piscine où l'eau est bleue mais maintenant vous voulez nager dans une 
piscine d'eau rose. Alors, comment changeriez-vous cela ? Vous changeriez la couleur de l'eau en 
introduisant de l'eau rose et en enlevant l'eau bleue. Et lentement, lentement, l'eau rose prendra 
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toute la place et l'eau bleue se dissipera. D'ici quelques jours, votre eau bleue sera devenue rose. 
Est-ce que vous comprenez ?  

Il faut se concentrer, il faut de la foi, il faut de la détermination parce que ce n'est pas seulement 
votre volonté qui est en action maintenant. Chaque cellule est en action, chaque pensée, chaque 
mémoire est vivante en vous et c'est tout l'Univers que vous recentrez sur ce nouvel élément : 
"c'est le nouveau moi ! C'est ma nouvelle vie !" Et il faut de la détermination, de la 
compréhension, de la compassion et de l'amour.  

Avec ces ingrédients, vous obtiendrez très facilement la piscine rose. Est-ce que vous comprenez 
? Il faut de la concentration, de la foi, de la détermination, de la patience et de l'Amour. Vous 
devez amener chacune de vos consciences qui fait partie de vous dans cette nouvelle vision en 
répétant "Ma nouvelle vie est maintenant de ressentir le lien avec Tout Ce Qui Est. Je sens 
maintenant le lien avec Tout ce qui est. Je suis connecté à la sagesse de cet Univers et ceci est ma 
vérité". Si vous ancrez cela en vous, cela se manifestera certainement parce que chaque fois que 
vous le dites, vous reprogrammez vos cellules physiques. Chaque fois elles entendent : c'est le 
nouveau rôle, la nouvelle voie. Est-ce que vous comprenez ?   

Cela peut être aussi magique que ça pour celui qui a accumulé l'Energie de Puissance de Vie à 
l'intérieur de son propre corps depuis de nombreuses vies passées, où vous avez accumulé 
l'Energie de Puissance de Vie par votre foi, votre confiance. Dès que vous commandez, c'est fait 
parce que vous avez le pouvoir de réaligner toute la conscience énergétique de tous vos corps à la 
fois. C'est comme une grande marée, comme un tsunami ; et il transforme et réaligne toutes les 
cellules et la conscience sur ce modèle. Si vous n'avez pas ce pouvoir en vous ; ce pouvoir, cette 
confiance inconditionnelle, cette assurance inconditionnelle, cette foi inconditionnelle dans le 
Pouvoir de Vie en vous, vous devez le construire par votre volonté, par votre concentration ; 
mais cela peut être beaucoup plus facile si vous croyez que cela est en train de se faire.   

Si vous croyez que l'ancrage de cette connexion avec l'Univers devient de plus en plus fort 
chaque jour, c'est comme si vous étiez en mode automatique. Vous décrétez : "Aujourd'hui, je 
sens que ma connexion avec l'Univers est puissante. Aujourd'hui, ma connexion avec la 
Fréquence de la Joie est puissante." Quand vous dites ces mots avec la confiance, l’assurance et 
la conscience que vous construisez ce pouvoir et que ce pouvoir vous connecte, il agira par lui-
même. Vous commandez pour réaligner les forces en vous. Tout au long de votre journée, ils 
travailleront en mode automatique et un jour, vous sentirez vraiment votre connexion avec la 
Fréquence de la Joie ou la Puissance de la Source en vous.   

Mais la foi est requise. C'est un travail en cours parce que l'une des raisons pour lesquelles nous 
avons cette situation sur la planète maintenant est que la fréquence est trop basse, la densité est 
très forte. Alors, jouer avec l'énergie demande un peu plus d'effort, un peu plus de foi, un peu 
plus de puissance de votre part.    

Mais tout est possible : si vous croyez que c'est facile. "Ma connexion avec l'Univers est 
puissante et merci à la Vie", si vous le croyez et le nourrissez, vous donnez plus de puissance à 
cette connexion. La connexion sera plus rapide parce que vous lui donnez de l'énergie. Est-ce que 
vous comprenez ? C'est votre création !  



2018 08 05-0939                         Denise Laberge                              Msg de : Un du Grand Silence 

	

	 7	

Vous êtes en train de créer votre connexion avec la Source, avec la Joie. Et la création de la 
connexion provient de vous, la puissance vient de vous, vous dirigez le pouvoir !  

Ceux qui sont très hauts dans la hiérarchie, dans la manipulation et le travail avec l'énergie - ce 
qui demande beaucoup de sagesse et beaucoup d'Amour - peuvent prendre la Force et le Pouvoir 
d'une autre chose dans un autre Univers, le repolariser et le mettre en service ici. Mais ceci est 
une autre histoire. Quand vous jouez avec l'énergie, vous jouez avec la Lumière, vous jouez avec 
l'Énergie d'Amour et vous devez connaître la Loi, vous devez connaître les règles. Vous devez 
connaître votre pouvoir et l'impact de ce pouvoir.  

Participant : Est-il possible, lorsque nous allons dans la Lumière, de capter l'énergie de notre 
environnement que nous ne sommes pas censés transporter avec nous ?  

Un : Il n'y a pas de vide et vous êtes tous interconnectés. Ainsi, si vous êtes très fort dans votre 
foi de la façon dont vous ressentez le Pouvoir de Vie en vous, vous devenez quelque chose qui 
donne de l'énergie. Vous envoyez de l'énergie d'Amour vers l’avant, elle coule, vous devenez une 
énergie se déversant vers les autres. Mais si vous avez des doutes, si vous avez peur, il y a des 
ouvertures dans votre champ de protection et quand il y a des ouvertures. Disons que vous avez 
des doutes sur vous-même ; cela crée une ouverture dans votre champ subtil, vos corps invisibles. 
Alors si vous passez à côté de quelqu'un qui déteste tout le monde, vous recevrez ce sentiment et 
cela vous fera douter encore plus de vous-même, de vos capacités : "Oh ! Peut-être que j'ai tort, 
peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Je sens cette chose en moi. Je me sens mal."    

Plus vous êtes dans le pouvoir de votre propre vie, plus vous sentez le Pouvoir de Vie en vous. 
Vous créez un champ d'énergie de protection autour de vous parce que c'est le Pouvoir de Vie qui 
vous entoure et rien ne peut traverser ce Pouvoir de Vie sauf ce qui est en affinité avec votre 
propre cœur. Si vous êtes plein d'Amour, vous attirez l'Amour et il vous renforcit. Vous devenez 
un aimant pour l'Amour et vous envoyez plus d'Amour ; c'est comme une amplification de votre 
propre Amour. Vous recevez l'Amour et vous envoyez plus d'Amour. C’est un mouvement qui se 
propulse lui-même.   

Il est très important d'être joyeux avec soi-même, de s'aimer soi-même. Comprenez-vous à quel 
point il est important de s'aimer soi-même et de s'apprécier ? C'est votre plus grande protection. 
C'est la meilleure protection que vous puissiez avoir. Mais quand je dis "protection", cela 
implique quelque chose de "mauvais". Vous savez, tout a un but dans la vie, tout est dans une 
mission. Vos peurs sont dans une mission, elles sont dans une mission afin que déceliez ce que 
vous avez accepté comme une vérité déformée ou une croyance déformée ou une émotion 
déformée : quelque chose qui n'est pas en équilibre avec la Loi de l'Amour. Alors, une peur est 
très utile, c'est un indicateur pour vous "Oh, il y a un petit quelque chose à regarder ici ou là. Oh, 
cette façon de me regarder n'est peut-être pas la meilleure ?" Ou : "Cette façon de voir la vie 
n'est peut-être pas la meilleure, la voie en alignement avec la Perfection de la Vie, la Perfection 
de la Vie en moi et autour de moi".    
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Vous savez cette "histoire de bon et de mauvais", c'est juste une façon d'apprendre, 
d'expérimenter différentes fréquences pour développer le discernement de ce qui vous apporte la 
joie et de ce qui vous apporte moins de joie. C'est tout simplement cela ! Rien d'autre ! 
Simplement dit !   

Participant : Il n'y a donc pas de polarité négative versus polarité positive ? 

Un : C'est comme le jour et la nuit, mais c'est.... 

Participant : Mais il n'y a pas de connotation négative. 

Un : Exactement ! C'est une fréquence différente qui aide à identifier les autres fréquences, les 
fréquences différentes. Vous réalisez que parler en termes d'énergie enlève le bon et le mauvais : 
c'est tout de l'énergie. De l'énergie qui vous apporte de la joie, de l'énergie qui vous aide à vous 
sentir libre ou de l'énergie qui vous apporte moins de joie et qui ne vous fait pas sentir si libre, si 
plein de capacités illimitées.  

Participant : Quand des gens de mêmes hautes fréquences se réunissent dans un but, disons de 
guérison ou pour la planète, y a-t-il une puissance accrue ?  

Un : Très bonne question. Si vous pensez comme une personne de la 3e dimension, 1 + 1 vous 
donne 2, n'est-ce pas ? Donc, vous diriez : "Trois personnes sont plus puissantes que deux". C'est 
la façon de penser en 3D, mais dans le monde de "tout ce qui est possible" - c'est-à-dire le 
"monde de la création" - c'est votre intention qui crée. Une personne ayant un haut niveau 
d'Amour et un haut niveau de sentiment du Pouvoir de Vie en elle-même peut créer une planète 
ou peut dissoudre une guerre. Une personne avec un haut niveau d'Amour !   

 Qu'a fait Gandhi dans son pays ? Un grand pays, une seule personne ! Il a apporté l'indépendance 
à l'Inde -une personne chargée de beaucoup d'amour, beaucoup de foi, beaucoup de 
détermination- parce que Gandhi ancrait le pouvoir de Vie et se concentrait sur la libération de 
son pays de l'Empire britannique. Alors, ce n'est pas le nombre de personnes. Bien sûr, si dix 
personnes sont ensemble et qu'elles se concentrent sur l'amplification de l'Énergie d'Amour sur la 
Planète, elles peuvent multiplier par mille. Mais, en même temps, elles pourraient dire : "Eh bien, 
nous allons juste envoyer un peu d'Amour à la Planète". Ce sont leurs intentions. Le Pouvoir de 
Vie est là pour être utilisé. Mais, comment veulent-ils l'utiliser ? Comment peuvent-ils l'utiliser ? 
C'est une autre histoire. Est-ce assez clair pour vous ? (Nous entendons un oui d'un participant)  

Un : "Ce oui n'est pas tout à fait sûr." (Puis, on entend de multiples "oui" dans l'audience).  OK, 
c'est mieux !   

Participant : "Parfois, nous nous réunissons pour essayer d'être plus forts mais, en même temps, 
nous ne sommes pas au bon endroit ou pas dans la bonne vibration et le doute peut s'aggraver au 
lieu de s'améliorer. Alors, quelle serait la meilleure façon de nous renforcer ? ….. (et question sur 
la façon d'aider les autres) "  
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Un : Eh bien, c'est une très longue question. Vous écoutiez une chanson tout à l'heure "Tout ce 
dont vous avez besoin, c'est l'Amour". En cas de doute, appelez la vibration d'Amour et demandez 
à la Vie de vous guider. Une chose que vous devez réaliser : la conscience est dans chaque cœur 
humain. La conscience utilise chaque être humain pour étendre la perfection et la beauté dans ce 
monde, indépendamment de ce que vous observez en ce moment. La conscience connait chacun 
de ses enfants avec tant d'Amour ! Chacun est l'enfant de la Conscience. Si vous regardez 
chacune des personnes autour de vous, sachant que c'est la Conscience en expansion, 
automatiquement votre cœur est dans la Vibration d'Amour parce que vous cessez de regarder 
l'être humain physique, vous voyez beaucoup plus que cela, vous reconnaissez la Vie en action, 
vous reconnaissez que la Vie grandit, enseigne, guide chaque enfant. Cela vous apporte de la 
compassion.   

Alors, que pouvez-vous faire ? Aimez tout, aimez-vous vous-même, aimez être avec les gens, 
aimez avoir cette occasion sacrée très spéciale d'être dans un groupe afin de pouvoir échanger. 
Peut-être que l'échange n'est pas au niveau que vous aimeriez, mais c'est quand même un 
échange. Et si, avec votre cœur, vous versez de l'Amour à ce groupe, aux gens avec qui vous êtes, 
vous amplifiez la fréquence de leur cœur. En amplifiant la fréquence de leur cœur, vous les aidez 
à être plus compatissants envers eux-mêmes, plus compatissants envers les autres personnes 
autour d'eux et ensemble vous créez quelque chose de magnifique : un endroit où chacun grandit, 
où chacun peut évoluer. Vous créez un nid d'Amour et, dans un nid d'Amour, seul l'Amour peut 
croître et l'Amour est l'Ultime Énergie de Connexion dans cet Univers.   

Là où il y a l'Amour, il y a un lien. Là où il y a un lien, il y a synergie. Là où il y a synergie, la 
création devient possible. La création à un niveau supérieur devient possible. Alors, tout est 
magnifique ! Laissez la vie vous guider ! Laissez la conscience de la Vie guider les gens dans un 
groupe et observez la magie. Vous êtes là juste pour faire briller votre amour, déverser votre 
amour et contempler l'amour. Et quand vous êtes dans ce mode de fréquence, la magie est 
possible, les miracles sont possibles ! Est-ce que vous comprenez ? (Nous entendons beaucoup de 
"oui" dans l’audience.) Et c'est bon pour chacun d'entre vous.   

Quand vous êtes avec votre famille, quand vous êtes au travail, quand vous êtes avec vos amis, 
regardez-les comme des enfants de la Vie, des enfants qui font partie de l'expansion de la 
Conscience dans ce temps de la Planète Terre, des enfants de la Nouvelle Terre.   

En regardant les gens autour de vous avec ces yeux, cette compassion dans votre cœur, vous 
permettez à leur âme d'ouvrir de nouvelles portes en eux. Vous les aidez à croire en l'Amour. 
Vous les aidez à croire en un monde qui peut être beauté, paix, harmonie, abondance et respect. 
Vous leur ouvrez une porte d'espoir. C'est l'une de vos missions les plus importantes en ce 
moment sur la planète Terre : ouvrir une porte d'Espérance pour vos frères et sœurs. Ceci ne se 
fait pas par de grands discours, de grandes opinions, en essayant de contrôler leur façon de penser 
et ce qu'ils croient. Non ! Non ! Non ! Il suffit de les regarder et de les aimer tels qu'ils sont. 
Encouragez-les et soutenez-les dans leurs rêves.   

Personne ne vous demande de les convaincre de croire en autre chose. Votre plus grande mission 
est de les aimer, de les soutenir et de les considérer comme quelqu'un qui grandit dans sa propre 
perfection en essayant différents types de fréquence, en exerçant ses choix, en exerçant ses 
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émotions, en exerçant certaines situations, des relations. Ils évoluent dans ce monde alors la 
meilleure chose à faire : c'est de les aimer. Est-ce assez clair ?  (Nous entendons beaucoup de 
"oui" dans l'audience.)  

Alors, sentez l'énergie. C'est un moment béni où nous sommes tous ensemble, ressentant les uns 
les autres, ressentant notre propre cœur en harmonie, bénissant le Pouvoir de la Vie en nous, 
bénissant ce jour où nous avons choisi de tout arrêter dans notre vie quotidienne et de nous 
asseoir et ressentir notre cœur ; ouvrir notre cœur au changement, à une nouvelle manière de 
percevoir qui nous sommes, percevoir cette vie, percevoir ce corps physique qui est un outil 
magnifique et merveilleux pour découvrir qui vous êtes, pour découvrir comment vous êtes guidé 
par cet Univers afin de déceler tous les indices que l'Univers place autour de vous, au-dessus de 
vous, en-dessous de vous, partout sur vous, en vous. Ces émotions sont aussi des indices sur 
vous-même, n'est-ce pas merveilleux ?   

C'est l'une des aventures les plus incroyables qui se passe pour chacun d'entre vous, à cette 
époque, sur cette planète en ce moment. Alors que je parle en ce moment présent, vous êtes 
entourés de sept des Consciences du Grand Silence. Elles veulent toucher votre cœur en ce 
moment présent d'une manière très spéciale pour bénir chacun de vos rêves, pour bénir votre vie. 
Prenez quelques instants pour vous connecter avec cette Énergie, cette bénédiction du Monde de 
l'Amour Pur.   

Je vous remercie !   

Note * Veuillez noter que de nombreuses parties des questions posées par les participants sont 
inaudibles. 

 

 

 


