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Terre-Mère 
 
Bonsoir à chacun d’entre vous. Je suis celle sur laquelle vous marchez tous les jours, celle qui partage votre 
vie dans cette dimension. Je suis la Terre-Mère. C’est pour moi un grand plaisir de me présenter devant vous 
ce soir. Si vous saviez à quel point vous êtes aimé! Si vous saviez à quel point vous êtes précieux dans ce 
grand plan, vous vous émerveilleriez en vous regardant dans le miroir le matin à votre réveil. 
 
J’ai préparé pour chacun d’entre vous une couronne spéciale. Puisque je vous connais très, très 
profondément et que je connais la structure de chacun de vos atomes, de vos cellules, de vos structures 
physiques, j’ai ajusté ces couronnes pour chacun de vous. La structure de la couronne que je vais remettre à 
chacun d’entre vous, va s’ajuster parfaitement avec la géométrie sacrée que vous êtes, vous, enfants de la  
Lumière, enfants de l’amour sacré. Depuis quelques jours déjà, nous avons préparé ces cadeaux à votre 
intention.  
 
Sachez que vous ne marchez jamais seul à la surface de mon corps, jamais vous n’êtes laissé à vous-même. 
Il y a toujours, au moins un Être de Lumière qui vous accompagne. Je dirais même que pour la plupart des 
personnes à qui je m’adresse ce soir, il y a en moyenne sept guides attitrés, chaque jour, chaque minute, 
chaque heure qui passe. Et, oui, nous gardons un œil attentif sur chacun d’entre vous. Nous savons ce que 
vous ressentez chaque minute. Nous connaissons les initiations que vous vivez. 
 
Savez-vous que toute l’information qui circule à la surface de mon corps céleste se retrouve dans votre sang, 
qu'elle a un miroir? Chacun des atomes qui composent votre sang est lié avec le sang de mon être dans cette 
dimension, est lié avec cette planète, ce système solaire, cet univers. Si vous étiez éveillé à la conscience de 
chacun des atomes qui composent votre structure physique, vous seriez en union parfaite avec tout ce qui est 
car, dans ce corps que vous utilisez, nous avons reproduit toute la création avec la même symbolique, les 
mêmes relations, les mêmes équivalences. Il y a dans votre corps, une image en plus petit de tout ce qui vous 
entoure. Ce tout petit temple que vous utilisez est en liaison parfaite avec ma conscience car vous êtes une 
étincelle de Lumière dans ma conscience. Ce qui veut dire que je connais tout ce que vous vivez, tout ce que 
vous pensez, tout ce que vous ressentez. Sachez que vous n’êtes jamais seul. Je ne suis pas en train de vous 
dire cela pour que vous vous sentiez épié. Au contraire, il y a un grand respect entre ma conscience et la 
vôtre.  
 
Jamais, je ne vous épierais pour vous rabaisser, vous critiquer, vous juger. Non! Tout cela est fait par amour 
car vous faites partie de moi. À chaque minute, j’alimente la flamme de vie dans votre cœur, la flamme de 
vie dans chacun de vos atomes. En vous, il y a moi et en moi, il y a vous ; nous sommes un, en vérité.  
 
Sachez que les voiles s’amincissent et que bientôt, ces paroles que vous entendez par vos oreilles physiques, 
vous allez les vivre. Bientôt, vous allez sentir que votre cœur est relié à mon cœur, que ses battements 
correspondent à mes battements, que vous êtes en harmonie, en synchronie avec ma fréquence planétaire. 
Donc, je vous dis : « Préparez-vous à des changements dans vos structures physiques. » C’est la raison 
principale de ce cadeau que je vous fais aujourd’hui. Nous avons observé que vos corps peinent, qu’ils 
subissent, qu’ils n’accueillent pas la Lumière à la mesure que nous avions anticipée pour chacun d’entre 
vous. Il y a encore trop de toxines dans vos corps. Et par « toxines », je veux dire des énergies qui coupent 
vos ailes : des émotions de peur, de douleur, des regrets, des culpabilités.  
 
Ces couronnes que nous avons préparées pour chacun d’entre vous, vont vraiment vous aider à réaligner vos 
lignes de Lumière pour que ces émotions puissent être reconnues et transmutées rapidement, avec facilité. 
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Ne soyez pas surpris que des mémoires anciennes ressurgissent dans votre conscience. Ne soyez pas surpris 
que des émotions que vous croyiez avoir résolues, guéries, acceptées, accueillies reviennent à la surface de 
votre conscience dans cette dimension. Ces couronnes vont travailler jusqu’au niveau subatomique et 
jusqu’à votre corps de Lumière le plus près de votre Moi Supérieur. C’est un ré-alignement majeur. C’est 
comme si nous prenions toute votre structure physique et spirituelle et que nous la mettions dans un 
instrument de calibrage de Lumière atomique et subatomique, travaillant à tous les niveaux, jusqu’à votre 
ADN. C’est un cadeau merveilleux que nous vous faisons ce soir car vous l’avez mérité. 
 
Alors, recevez cette couronne que moi, votre mère, votre reine, votre sœur, je dépose sur votre tête 
présentement. Au nom de la Création, au nom de la pure Lumière et du pur Amour, je demande à votre 
Présence Christique, votre Moi Supérieur d’ancrer son énergie dans cette couronne, de la bénir de son 
souffle sacré afin que cette couronne fusionne et vous apporte tout ce dont votre âme, tout ce dont votre 
corps a besoin pour s’aligner avec votre flamme sacrée, avec cette volonté de vivre, cette mission que vous 
êtes, cette incarnation, ce moment d’éternité. Je demande que toutes ces lignes de Lumière s’alignent 
facilement avec grâce pour vous procurer une renaissance, pour vous assister dans la prochaine étape de 
votre vie qui est devant vous. 
 
Sachez que pour plusieurs d’entre vous, d’ici six mois, votre vie va changer drastiquement et cela est une 
très bonne nouvelle, enfants de Lumière. Cela veut dire que vous êtes en préparation accélérée pour pouvoir 
vivre votre rôle de phare lumineux dans cette dimension. Cet outil que nous vous donnons ce soir vous 
assistera grandement. Alors, moi, votre sœur ; moi, votre mère, je vous demande d’utiliser cet outil, de vous 
connecter avec cette conscience qui vous connaît et qui relie toutes vos structures physiques visibles et 
invisibles à ce foyer de Lumière qui est votre Moi Supérieur afin que l’autoroute de Lumière et d’Amour 
unisse chacune de vos composantes. Soyez béni pour cet instant sacré et j’aimerais que pour les trois 
prochaines minutes, vous concentriez votre attention pour ressentir cette couronne. Sachez que votre Moi 
Supérieur a mis sa main sur cette couronne. Il y dépose un rayon de Lumière spécial qui va ancrer son 
énergie dans les composantes de cette couronne, afin qu’elle agisse comme un trait d’union entre son amour 
tout-puissant, sa conscience illuminée et votre conscience, votre amour merveilleux. Dans le silence, je vous 
demande d’accueillir ce sceau de Lumière sacrée préparé dans mon cœur aimant. (Pause) 
 
Sachez que votre Moi Supérieur va infuser son énergie à travers cette couronne jusqu’à la fin de cette soirée. 
L’effet de cette infusion de Lumière se poursuivra sur une période de sept jours. Nous vous invitons, pour 
les sept prochains jours, à vous relier à ce trait d’union de Lumière magique avec votre Moi Supérieur et à 
ressentir ces énergies d’ancrage en vous, ces énergies de transformation. Enfants de Lumière, soyez bénis 
pour ce travail, soyez bénis pour votre amour. A bientôt! 
 
 

Sananda 
 
Bonjour, je suis Sananda. Quelle joie d’être parmi vous ce soir, enfants de Lumière! Quel bonheur de vous 
voir ainsi réunis. Vous formez un bouquet de lumière extraordinaire, éblouissant. Vous êtes présentement 
entourés de plusieurs cercles de lumière. Il y a un cercle pour chacune des planètes de ce système solaire. 
Les planètes du système solaire se sont réunies ce soir avec vous, afin de célébrer cette Lumière, cette 
réunion de joie. Alors, accueillez l’amour de vos frères et sœurs de ce système solaire. Aujourd’hui est une 
journée mémorable. Nous aimerions que vous conscientisiez cet instant.  
 
En effet, cette couronne qui vous a été donnée reflète, à votre niveau, le cadeau que le Grand Soleil Central 
veut faire à cette planète. Il a préparé dans son Cœur d’Amour tout-puissant une couronne qu’il a déposée 
au-dessus de la planète Terre pour l'aider dans son ascension. Cette couronne est puissante. Elle fonctionne 
sur le même principe que celle qui vous a été donnée aujourd’hui, à chacun d’entre vous. Elle sert à assister 
la planète dans son ascension vers la cinquième dimension, et si vous tournez vos yeux vers votre cœur, 
vous pourrez l’apercevoir, toute brillante, étincelante, positionnée au-dessus de la Terre. 
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Cette couronne a deux missions. La première est d’aider la Terre-Mère et la deuxième mission est d’aider les 
enfants de la Terre à se reconnecter avec leur divinité. Chaque enfant qui voudra avoir sa couronne pourra se 
relier à la couronne planétaire. Par son intention, il pourra recevoir ce cadeau que vous avez reçu aujourd’hui 
de façon individuelle. Le Créateur a produit un outil super puissant qui brille et qui est conscient pour aider 
chacun de ses enfants sur cette planète dans cette dimension. Il suffit que chaque enfant demande à se relier 
à cet outil pour pouvoir recevoir l’aide dont il a besoin pour faire le prochain pas. La planète marche déjà 
vers son ascension vers la cinquième dimension et chacun de ses enfants est invité à l’accompagner.  
 
Nous sommes très conscient des embûches qu’il y a sur le chemin de chacun de  nos frères et sœurs. Donc, 
vous pouvez visualiser que vos frères et sœurs de la Terre se lient à cette couronne par leur intention et qu'ils 
reçoivent aussi l’aide dont ils ont besoin. Chaque enfant de la Terre a droit aux mêmes avantages. Le Cœur 
Sacré du Tout-Puissant aime chacun de ses enfants, d’une manière infinie et exceptionnelle. Il aurait été 
inconcevable pour la Source de donner à une partie de ses enfants, en ignorant une autre partie, vous 
comprenez cela ? Le privilège qui vous est accordé aujourd’hui est disponible pour toute l’humanité, à tous 
les enfants qui le désirent. C’est un moment spécial car ce genre d’aide n’a jamais été donné à aucun 
humain. Si vous utilisez cet outil, avec respect et amour, vous allez transformer vos vies rapidement, avec 
beaucoup de facilité. Cette couronne restructure les cellules, restructure tout ce qui est dans votre intention. 
Je ne sais pas si vous comprenez à quel point cet outil est puissant.  
 
Quand vous avez des peurs, vous pouvez imaginer que cette couronne se dépose sur vos peurs. Et juste en 
pensant à cela, cette peur, cette émotion, cette crainte, cette douleur va être transmutée dans l’énergie de 
cette couronne avec facilité et rapidité, sans aucune souffrance. C’est comme si vous changiez la polarité, 
l’énergie, instantanément. Donc, à vous d’utiliser cet outil, à vous d’utiliser votre pouvoir créateur pour 
améliorer vos vies. Vous avez tous les pouvoirs. Vous n'êtes limité que par votre manque d’imagination, par 
votre manque de foi. Vous pouvez utiliser cette couronne pour transformer tout ce qui est en vous et autour 
de vous, toute situation, toute émotion, toute croyance. Vous pouvez littéralement renaître à vous-même en 
utilisant cette énergie. 
 
J’aimerais vous inviter présentement à aller dans votre cœur tout-puissant, ce cœur noble et pur qui est au 
centre de votre Cathédrale de Lumière. Prenez une grande respiration et descendez, tout en douceur, cet 
escalier de cristal lumineux qui vous amène jusqu’à ce lieu sacré que vous seul connaissez. Franchissez cette 
porte qui s’ouvre comme par magie devant vous et à pas feutrés, à pas d’amour, pénétrez dans cette 
Cathédrale de Lumière où votre Moi Supérieur, votre Moi Christique vous attend. Il est au milieu de cette 
salle, de ce cœur de Lumière. Il tient dans ses mains cette couronne. Visualisez-la, voyez-la, sentez-la. Vous 
vous positionnez sous cette couronne pour en sentir l’énergie, la vibration, la conscience. Sentez cette 
énergie qui vous enveloppe, sentez cette union faite avec cette conscience d’éternité que vous êtes. 
Ressentez la Lumière. Ressentez la puissance de cette Lumière. 
 
Maintenant, imaginez que vous formez un cercle, tous ensemble. Vous êtes toujours dans l'énergie de cette 
couronne qui vous unit à votre divinité et vous sentez, en même temps, l’énergie de tous ceux et celles qui 
forment ce cercle. Sentez la conscience Une qui unit chacun de vos cœurs. Sentez votre cœur grandir, 
s’élargir et accueillir la conscience de la Source qui se manifeste à travers chacun d’entre vous. Maintenant, 
sentez que votre cœur est uni à cette couronne planétaire qui est au-dessus de la terre. Sentez ce lien de 
Lumière, cette colonne de Lumière qui vous unit à la conscience de cette couronne magnifique. Visualisez 
que de cette couronne planétaire majestueuse, des millions et des millions de fils de Lumière partent vers les 
cœurs de tous vos frères et sœurs de la planète Terre. Sentez que la vie Une est unie à toute conscience, toute 
énergie. Sentez que cette couronne alimente la conscience du Sacré dans le cœur de chaque humain. 
Visualisez vos frères et sœurs qui sourient, qui sentent l’espoir naître dans leur cœur.  
 
Visualisez que des millions et des millions de petites lumières partent de cette couronne et unissent les cœurs 
de animaux, des plantes, des cristaux. Toute conscience est unie, liée à cette couronne resplendissante 
remplie de la puissance de vie, remplie de la puissance créatrice de la Lumière et de l’Amour.  
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Maintenant, visualisez que cette couronne descend et enveloppe toute la planète, tout ce qui vit. La planète 
devient un soleil. La planète est une étoile. Et toute conscience, toute énergie qui habite cette dimension est 
unie au tout, unie à la joie, à l’amour, à la Lumière. La vie nouvelle s’installe. Le règne de la joie s’installe 
dans cette dimension, transforme tout ce qui vit. Toutes les cellules, tous les atomes de la matière sont 
transformés. Tout vibre de l’amour, de la Lumière et le plan absolu parfait se manifeste sur cette planète 
pour chaque énergie, chaque conscience qui habite cette dimension. 
 
Et maintenant, tout en douceur, vous revenez dans cette dimension, dans ce local et vous apportez avec vous 
une partie de cette éternité que nous venons de créer ensemble. 
 
Est-ce que vous êtes conscient que ce que vous venez de faire, c’est de la création ? Lorsque vous imaginez 
tous ensemble cette étoile, ce soleil qui est la Terre, que vous imaginez vos frères et sœurs liés à la Lumière, 
ce ne sont pas seulement des mots que vous entendez. Vous créez cette réalité dans les dimensions de 
Lumière à tous les niveaux jusqu’à votre dimension et vous attirez par votre amour sa manifestation sur 
votre planète. C’est comme si vous prépariez le chemin pour ce qui s’en vient sur la Terre. Les images que 
vous avez créées sont très importantes. Elles servent de moule pour créer la nouvelle vie, la nouvelle Terre. 
Lorsque plusieurs des enfants du Christ, des enfants de la Source visualisent la même chose, en même 
temps, c'est très puissant car nous, du monde la lumière, multiplions cette création afin qu’elle soit 
centuplée. Nous utilisons cette énergie que nous faisons descendre des sphères de lumière jusqu'à cette 
dimension. Vous permettez à cette nouvelle terre de naître lorsque vous créez tous ensemble. Si les humains 
ne créent rien, il n'y aura rien. Est-ce que vous comprenez cela? La création doit partir de votre dimension. 
Les humains doivent réclamer l’amour. Les humains doivent réclamer la paix, la joie, sinon rien ne se 
produira car vous êtes les créateurs ultimes de cette dimension. Nous ne pouvons pas interférer dans votre 
création, nous ne pouvons que la supporter. Cette dimension, cette planète est votre création et vous en êtes 
responsables.  
 
Lorsque vous imaginez la Lumière, l’amour pour votre dimension, nous vous aidons à la créer car, 
présentement, vous n’êtes pas conscient de vos dons de créateurs. Nous apportons le petit plus qui vous 
manque. Bientôt, vous allez être les créateurs ultimes de cette dimension et nous allons vous observer. Il est 
fort important pour chacun d’entre vous de réaliser à quel point vous apportez à cette dimension, à quel point 
vous avez un impact et à quel point chacune de vos pensées, chacune de vos émotions est importante. Une 
pensée d’amour annule un million de pensées négatives. Une pensée de Lumière guérit un milliard de 
pensées d’ombre. La Lumière est tout-puissante. L’Amour est tout-puissant. Lorsque vous visualisez la 
planète dans la Lumière, vous apportez la guérison non seulement à la planète physique mais à toutes les 
régions invisibles autour du corps de la Terre, les mondes astraux, tous les mondes parallèles rattachés au 
corps physique de la Terre.  
 
Ne pensez pas que vous perdez votre temps à imaginer l’Amour, la Lumière dans cette dimension. Au 
contraire, vous libérez la Terre. Vous guérissez la Terre. Un jour viendra où vous pourrez observer ce que 
fait votre imagination dans les mondes invisibles. Vous allez sentir l’amour. Et si je dis « sentir » c’est que si 
vous prononcez le mot « amour » avec une intention d’amour, vous allez sentir la vague d’énergie qui 
traverse toute la création, ce dont vous n’êtes pas conscient maintenant. Alors, je vous dis : « Tenez-vous sur 
vos deux jambes. Soyez conscients de la puissance qui vous habite. Apprenez à maîtriser cette puissance, à 
l’utiliser pour transformer vos vies et pour transformer la vie sur cette planète dans cette dimension. VOUS 
ETES RESPONSABLES ! »  
 
Je souligne ces mots trois fois aujourd’hui. Vous êtes responsables de vos vies et vous êtes responsables de 
cette dimension sur cette planète. Nous ne faisons que vous aider, supporter vos créations. Nous ne pouvons 
pas nous présenter en vous disant : « Ce jeu ne nous plaît pas, nous en changeons les règles. À partir de 
maintenant, c’est notre loi qui fera office de règle pour la planète, pour chaque humain ! » Cela serait un non 
respect de votre divinité. Nous ne pourrons jamais agir de cette façon ! Je suis ici, aujourd’hui, pour vous 
dire : « N’attendez pas une aide extérieure qui va se présenter et réparer tous vos dégâts. Impossible ! » Ce 
serait agir contre toutes les lois qui garantissent l’harmonie de toute la création. Nous sommes ici pour vous 
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dire : « Faites un pas et nous en ferons deux à côté de vous, pour vous aider ». Nous  vous donnerons tout ce 
qui est autorisé par la structure sacrée et divine qui garantit l’harmonie de tous les univers. 
 
Soyez émerveillé de la puissance qui vous habite. Sachez utiliser ce qui est en vous, cette imagination, cette 
intuition, cette créativité. Utilisez ces super outils pour transformer vos vies, transformer la vie sur cette 
planète et surtout, ne doutez jamais de votre puissance. Un seul humain peut changer une civilisation. 
Regardez Barack Obama, il est en train d’apporter une énergie nouvelle dans votre dimension. Un seul 
humain peut apporter un grand changement énergétique sur votre planète et ces mots s’adressent à chacun 
d’entre vous. En chacun d’entre vous, il y a un Barack Obama. Vous avez tous sa puissance. Vous avez tous 
le même côté sacré, la même éternité qui vibre dans votre cœur. Alors, utilisez-la. Osez poser ce pied sur 
cette marche qui est devant vous. Osez manifester qui vous êtes, pas pour le voisin, mais pour vous-même. 
Manifestez votre puissance de transformation pour votre vie, pour vous-même, pour vos émotions, vos 
croyances, votre santé, tous les aspects de votre vie. Vous en êtes capable. L’outil que nous vous avons 
donné ce soir est très puissant.  
 
Sachez que nous avons longtemps médité pour savoir si vous aviez la maturité pour recevoir cet outil. Et 
nous osons prendre le risque. Nous osons croire en vous. Nous croyons en vous et c’est avec amour et 
respect que nous vous avons offert ce trésor, cet outil de transformation super puissant. 
 
Alors, gardez ces paroles dans vos cœur. Gardez la flamme brillante, réchauffante, rayonnante dans votre 
cœur. Osez faire ce pas. Osez vous accueillir dans votre divinité et agir en être responsable, maître de sa 
destinée. A bientôt!  
 
 

Aurélia 
 
Bonsoir tout le monde, je suis Aurélia. Je suis très contente d’être avec vous ce soir, le savez-vous ? Est-ce 
que vous avez senti l’énergie ce soir ? Savez-vous que cet outil qui vous a été donné peut littéralement 
transformer vos vies ? Il est vrai que la possibilité, de vous donner cette couronne, a été examinée autour 
d’une grande table car vous savez, il faut la mériter. 
 
Et à grands privilèges, grandes responsabilités! 
 
Oui, nous avons examiné la situation sur la planète. Nous avons examiné la situation de nos enfants sur la 
Terre, des travailleurs de Lumière. Nous avons examiné la puissance de la Lumière qui vient tout 
bouleverser dans la vie de plusieurs de ceux que nous aimons. Et c’est par amour que nous avons décidé de 
vous donner cette couronne. Il y a peut-être trois pour cent de nos enfants qui vont utiliser cette couronne et 
transformer leur vie. Trois pour cent, c’est mieux que zéro, n’est ce pas ? Le quatre-vingt-dix-sept pour cent, 
ce n’est pas grave, on va les bercer quand même. On va continuer à les aimer car ils ne réalisent pas 
l’importance encore de ce qui se passe au niveau planétaire.  
 
Je suis venue pour vous dire une petite chose, une petite phrase. Cette petite phrase, la voici : « ça va brasser 
fort ! » N’est-ce pas qu’elle est mémorable, soulignée trois fois ? D’ici quelques semaines, quelques mois, la 
Lumière va encore s’accentuer, pénétrer encore plus profondément dans chacune de vos cellules, dans vos 
corps, dans vos émotions. Alors, accueillez cette Lumière.  
 
J’aimerais que vous compreniez le lâcher-prise. C’est un beau mot, n’est-ce pas ? Lâcher-prise! On pourrait 
presque faire une petite chanson là-dessus, ce serait plus facile pour certains jours. Quand le bateau est sur 
une mer agitée, c’est difficile de garder le cap. Quelques fois on perd le but, on perd la vision, on perd la 
raison de tout cela. On se sent noyé par la déprime. Vous connaissez ce mot, la déprime ? C’est ce qui traine 
en arrière et qui semble ne jamais vous lâcher. Je connais ça. 
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Sachez que je vous connais très bien. Je marche à côté de vous, souvent. Je vous examine, le sentez-vous ? 
Je connais très bien cette vie de la troisième dimension. Je peux vous en parler et elle est surprenante, 
parfois, très surprenante. Ce qui est très important, c’est de garder l’espoir, même dans les jours les plus 
sombres, même si vous n’avez aucune preuve physiquement, s’il n’y a rien qui se matérialise devant vous. 
Vous pouvez sentir l’énergie. Ça, c’est vrai. Lorsque vous ressentez l’énergie, vous ne pouvez pas vous dire 
: « oh, c’est mon imagination ». Vous ressentez l’énergie, n’est-ce pas ? C’est une preuve même si dans le 
physique il n’y a rien.  
 
Dans les jours de grands doutes, on se demande si c’est nous qui fabulons, qui imaginons des choses. En se 
souvenant de l’énergie qu’on a ressenti, on ne peut pas douter car cela voudrait dire que tout ce que nous 
sommes est de travers. Ce qui est impossible. On ne peut pas ressentir une énergie et nier ce ressenti. Ça, 
c’est la preuve ultime. Alors, dans les jours de grands doutes où vous vous demandez si tout cela tient 
debout ou si vous sentez que tous vos amis, votre famille ne vous comprennent pas et que vous êtes seul à 
marcher sur votre chemin, rappelez-vous de ces mots. Rappelez-vous de l’énergie que vous avez ressentie 
lorsque vous avez médité sur le bord d’un lac, lorsque vous marchiez dans la forêt, lorsque vous pensiez à 
moi. Rappelez-vous de cette énergie. Et ça, ça ne ment pas. C’est ce que je me disais dans les jours de 
grande noirceur. J’en ai vécu surtout la dernière année, elle était assez ombrageuse. Je me disais : « Aurélia, 
cette énergie-là, tu ne peux pas la nier, c’est vrai, c’est un ressenti. » Seulement avec cette phrase, je 
continuais ma route. Alors, je vous invite à ressentir cette énergie qui est dans votre cœur, qui est autour de 
vous. Lorsque vous doutez, rappelez-vous de cette énergie. Elle ne ment pas. C’est la signature du sacré, la 
signature de la vérité, la signature de qui vous êtes vraiment, de cette réalité que vous ne pouvez voir encore 
et que vous ne pouvez pas toucher avec vos doigts mais qui est réelle, très réelle. 
 
Sur ces mots, enfants de ma gloire, je vous bénis et je partage avec chacun d’entre vous tout mon amour et 
souvent, je marche avec vous. En fait, je marche tous les jours. Je ne vous quitte pas des yeux ni des doigts 
ou presque. A la prochaine! 


