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Denise Laberge 

 
Préambule 

 
Je vous invite à prendre une grande respiration. Nous sommes entourés d’un cercle de dragons 
blancs. C’est spécial, je ne les avais pas sentis avant! Derrière chaque personne il y a un dragon 
blanc et son cœur brille d’une certaine couleur. Une couleur qui est en parfaite harmonie avec 
votre cœur,  l’énergie dont votre cœur a besoin aujourd’hui pour accueillir les énergies de la 
Pleine Lune.  
 
On me dit de considérer les dragons comme une Énergie de Feu,  une Énergie de Vie, une 
Énergie de Vie amplifiée.	  
	  

 
Le Christ 

 
Année 2016 

  
Nous vous saluons. Nous saluons le feu de votre Cœur. Le feu de la Vie  et de mon Amour en 
chacun/chacune de vous. Je suis le Christ Vivant qui reprend contrôle de cette planète, de cette 
dimension, de cette densité. Je suis l’Amour Pur émis du Cœur du Tout-Puissant, de la Source. 
Vous pouvez utiliser le mot, le nom qui vous convient pour m’identifier mais sachez que je suis 
cette Énergie de Pur Amour qui vient aujourd’hui embraser vos Cœurs pour vous assister dans 
cet éveil de qui vous êtes, de ce que vous représentez à la surface de cette planète et dans le 
Grand Plan.   
 
Je suis assisté des Énergies des Dragons de Lumière qui ont voulu prendre place autour de vous 
aujourd’hui pour vous assister car 2016, est une année importante dans le Grand Plan pour 
chacun de vous car de grandes portes de vérité sur votre identité cosmique et universelle vont 
s’ouvrir. De nouvelles compréhensions sont en train de grandir en vous, de naître en vous. Des 
compréhensions que vous avez préparées pour vous-mêmes avant le début de vos incarnations 
dans la densité. Des compréhensions de Lumière, d’Amour, d’expansion de votre propre 
conscience dans ce corps humain.  
 
Eh oui! Mon Énergie d’Amour se déploie sur toute la planète actuellement et sachez que ce que 
vos oreilles vont entendre, ce que vos yeux vont contempler ne représente qu’une facette de la 
Puissance d’Amour à l’œuvre à la surface de cette planète. Sachez qu’en une seconde ce monde 
peut se transformer en Pure Lumière, en Pur Amour mais que c’est la création des humains, la 
création de l’humanité qui va se déployer en ce monde car chaque humain est un créateur, un 
créateur en devenir, un créateur en apprentissage et que cette évolution, cet apprentissage est 
Sacré/Divin et que jamais la Source va intervenir dans la création d’un seul de ses enfants.  
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Alors, que se passe-t-il enfants de la Terre? L’humanité est en train de créer et de se 
conscientiser. L’humanité toute entière a choisi de s’engager sur le chemin de l’Amour. Plusieurs 
des enfants de la Terre ne le conscientisent pas dans leur quotidien éveillé présentement mais cela 
travaille en chacun d’eux. La vie va provoquer des évènements, des situations qui vont refléter les 
émotions, le vécu, la croyance vivante de chacun des Cœurs de nos enfants sur la Terre et cela 
fait partie de l’Éveil. Cela fait partie du Grand Plan de perfection qui va se déployer sur cette 
planète.  
 
Donc d’un côté l’Amour Tout-Puissant de la Source, l’Amour dans la matière qui s’ancre de plus 
en plus profondément.  De l’autre côté, le Plan, la Création de l’Humanité qui va se matérialiser 
et tout cela,  ces deux courants de Lumière et d’Énergies vont fusionner d’ici quelques mois ou 
quelques années et ces deux courants d’Énergies ne feront qu’UN!  
 
À partir de 2016, vous vivez la transition de la densité vers la Lumière d’Amour, vers la légèreté, 
vers la nature lumineuse de la matière, vers la Lumière et vers d’Amour. Vous êtes vraiment dans 
la période la plus importante de la planète depuis sa naissance. Vous vivez une époque 
exceptionnelle!   
 
Ce qui veut dire que pour chacun de vous, vous allez vivre des évènements exceptionnels, 
puisque toute l’humanité fait partie de ce Grand Plan. Vous aussi, vous allez vivre des situations 
exceptionnelles, des prises de consciences, du ressenti de votre propre Cœur et de votre Vie, et la 
raison pour laquelle vous vous êtes incarné.  De nouvelles perceptions, de nouvelles manières de 
vous voir, de vous sentir sont en train de grandir en vous. Et 2016, marque un tournant pour 
chacun de vous, pour l’humanité, pour la planète et pour chaque Travailleur de Lumière.  
 
Donc, enfants de la Terre, enfants de la Lumière et de l’Amour bénissez cette Vie, bénissez qui 
vous êtes, bénissez tout ce que vous rayonnez dans cette dimension car ce rayonnement participe 
à un Grand Plan. Ce rayonnement participe à l’éveil de l’Humanité à sa propre Divinité.   
 
Pratiquez-vous à accepter, à accueillir tout ce que vos médias vont vous montrer, vont vous 
démontrer de ce qui se passe sur cette planète et ne jugez pas! C’est la Lumière en action. C’est la 
Lumière qui s’infiltre dans le Cœur de chaque humain et chaque humain réagit de son mieux. 
Chaque humain réagit avec les émotions qui le peuplent, les émotions qu’il entretient. Les 
émotions qui ont fait que lui/elle, est en cet endroit précis de leur évolution. Tout cela pour 
permettre l’ancrage de la Nouvelle Vie sur cette planète.  
 
Sachez que l’Amour Tout-Puissant est à l’œuvre présentement. Habituez-vous à voir au-delà des 
apparences. Habituez-vous à voir l’Amour en action en toutes choses. Habituez-vous à considérer 
que la Vie Une est Éternelle. Que la Vie Une dispose des formes qu’Elle crée comme Elle 
l’entend. Que la Vie Une étant Éternelle n’abandonne jamais aucune de ses créations. Elle les 
transforme et elle transmute les énergies. Elle anime chacun de ses enfants, de ses formes, de ses 
créations vers l’ultime perfection dans un travail incessant d’Amour, avec toujours  plus 
d’Amour, de respect et d’harmonie.  
 
Donc si  certains de vos frères et sœurs doivent quitter leurs corps physiques dans les mois, les 
semaines, les années à venir cela est béni. Cela fait partie du Plan de Création, de régénération de 
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la densité vers plus d’Amour et plus de Lumière et chacun des enfants de la Terre le sait, le sent. 
Chacun des enfants de la Terre remercie pour l’opportunité qui lui a été présenté de participer à la 
Création de la Nouvelle Terre.  
 
Ce sont ces mots qu’aujourd’hui que je dépose sur l’autel de vos Cœurs afin que vous puissiez les 
accueillir, les méditer et les faire grandir en vous parce que ces mots sont chargés de l’Énergie de 
votre renaissance à vous-même. L’énergie qui vous permet d’ouvrir une grande porte sur une 
compréhension de la Vie jusqu’à maintenant inconnue de l’humanité. C’est cette nouvelle porte 
qu’ensemble nous ouvrons pour l’humanité; avec vous, avec tous ceux et celles qui marchent à la 
surface de cette planète et qui croient à l’Amour et à un monde de paix. 
 
Je Suis le Christ Vivant. Je Suis l’Énergie de Vie matérialisé dans la densité. Je Suis Tout et 
chacun de vous. Je Suis la Vie en action dans cette dimension. 
 
Merci! 
 

Adama 
 

Vous êtes le Cœur de la Lémurie en Action 
 
Je suis Adama, votre frère de Telos, votre frère du Cœur de la Lémurie et ce Cœur, mes enfants, 
sachez que vous le portez en vous, vous l’incarnez dans vos vies présentement. Vous le vivez à 
chaque seconde, à chaque minute.  
 
Eh oui! Voilà la petite surprise de la journée. Vous, le Cœur de la Lémurie en action dans ce 
monde. Je vous invite à accueillir cette vérité en vous, à accueillir la vibration d’Amour du Cœur 
de la Lémurie que vous représentez, que vous rayonnez auprès de vos frères et sœurs.  
 
Qu’est-ce qui vous empêche de croire en ces paroles ? Qu’est-ce qui met un voile entre ce Cœur 
que vous êtes et cette compréhension du Cœur de la Lémurie que vous rayonnez, que vous vivez, 
à chaque seconde? Ce n’est que votre propre définition de ce que vous devriez être, de ce que 
vous devriez faire, de ce que vous devriez rayonner en tant qu’Être chargé, portant cette vibration 
du Cœur de la Lémurie.  
 
Eh bien moi, je vous dis : le Cœur de la Lémurie est en chacun de vous et il s’exprime dans 
chacun de vos gestes, chacune de vos paroles, chacune de vos pensées, maintenant. Le Cœur de 
la Lémurie est une énergie d’Amour qui grandit pour créer la paix, attirer l’harmonie et la 
compassion.  
 
Et que faites-vous en ce moment dans votre vie, à ce point de votre évolution et de votre éveil ? 
Ne travaillez-vous pas chaque jour, chaque seconde à être plus conscients, à être plus Amour, à 
comprendre, à ressentir et à vivre l’Amour ? Ne travaillez-vous pas à vous éveiller à une 
dimension plus grande de ce que vous croyez être en ce moment? Chacun de vous ? D’où vous 
vient cet élan ? D’où vous vient cette inspiration ? D’où vous vient ce but que vous vous fixez  de 
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devenir plus Amour, de ressentir plus d’Amour, de vibrer à l’Amour ? D’où vous vient cette 
inspiration ?   
 
Eh bien moi, je vous le dis, c’est le Cœur de la Lémurie qui est en vous. C’est l’Amour de la 
Lémurie qui est en vous et qui grandit chaque jour de plus en plus, qui était là à votre naissance 
dans ce corps que vous utilisez qui vous attendait pour vous supporter, vous guider, vous 
encourager et jamais vous n’avez oublié cet Amour. C’est pourquoi vous êtes ici, en ce moment 
regroupés en cet endroit, regroupés autour de l’Internet dans vos maisons respectives. Parce que 
ce Cœur de la Lémurie est vivant en vous. Alors que faire pour le sentir vivre davantage, le sentir 
grandir en vous ? Seulement accueillir cette vérité, accueillir que vous êtes vraiment le Cœur de 
la Lémurie en action maintenant dans ce corps, par qui vous êtes, tout ce que vous êtes!  
 
Aujourd’hui, mes chers enfants, je vous demande de vous accueillir avec un Amour 
Inconditionnel, un Amour Infini, un Amour à qui et à quoi rien ne résiste, un Amour véritable. Je 
vous invite à respirer profondément et à vous accueillir tel que vous êtes maintenant. Parce que 
voyez-vous, à la seconde où vous accueillez cette vérité profondément en vous, vous ouvrez une 
grande porte à la Vie de Lumière et d’Amour. Vous autorisez l’Amour à marcher vers vous, à 
vous découvrir, à vous apprendre à vous guider vers des compréhensions de vous-même que vous 
ne soupçonnez pas encore.  
 
J’ai déjà parlé avec ces mots en d’autres temps, d’autres lieux. Ces paroles vous les connaissez, 
ces mots vous les avez entendus, vous les avez lus. Aujourd’hui, je vous demande de les vivre. 
Aujourd’hui, je vous demande de vous engager face à vous-même et de vivre cet Amour 
Inconditionnel face à vous-même, de vivre la Vie comme si c’était un conte, une magie sans fin, 
parce que c’est cela la Vraie Vie.  
 
Le Cœur de la Lémurie est un Cœur qui est connecté à l’Univers, qui est connecté à l’Intelligence 
Suprême de la Source. Le Cœur de la Lémurie est la Vie même, matérialisée dans cette 
dimension. Le Cœur de la Lémurie est l’Énergie de la Création qui a supervisé la création de la 
race humaine dans cette dimension. La race humaine est une expérimentation de la Grande Vie 
pour déployer son Amour dans une forme vivante, une forme qui la représente, une forme qui lui 
permet de se déployer et de créer dans la densité  l’Amour,  la beauté et l’harmonie. Vous êtes la 
matérialisation de l’Énergie du Cœur de la Lémurie, cette Énergie qui a supervisé la Création de 
la race humaine. Comment pourriez-vous vous déconnecter du cœur de la Lémurie alors que vous 
en êtes sa création, ses enfants, sa matérialisation ?   
 
Alors 2016 est une année charnière pour chaque humain sur la Terre qui va permettre aux enfants 
de la Lumière d’accueillir l’Amour Infini de leur cœur. Elle permettra à la race humaine de 
s’ouvrir sur la vibration de son propre cœur. À partir de cette année l’humain va commencer à 
ressentir son propre cœur, ressentir la vibration de sa propre vie, ressentir son intuition et ce qui 
le guide de l’intérieur.  
 
L’être humain ne peut plus reculer. Il sera face à lui-même. Son ressenti va devenir si puissant 
qu’il ne pourra plus le renier, le cacher ou l’ignorer. Alors, est-ce une bonne nouvelle ? C’est une 
très bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ce cœur est intelligent. Ce cœur sait, ce cœur va vous 
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assister à créer la Nouvelle Terre, à créer une planète basée sur un paradigme d’Amour, un 
paradigme qui respecte le Cœur en premier, qui respecte la Vie.  
 
À partir de cette année l’humanité va sentir de plus en plus son lien étroit avec la Vie. Pour la 
première fois depuis sa création l’humain va s’ouvrir à une grande vérité, qu’il fait partie d’un 
tout. Il n’est pas séparé du royaume des animaux, des plantes, de l’eau, de l’air, des cristaux. Il 
fait partie d’un Tout Parfait, un Tout imaginé par la Vie, par la Source,  par l’Amour et il a été 
créé pour manifester l’Amour dans la matière. Alors, célébrons ce grand pas fait par l’humanité, 
choisi par l’humanité, choisi par chacun de vous.  
 
En cet instant présent, vous respirez et vous êtes connecté à ce Cœur à l’intérieur de vous. Je vous 
demande de tourner votre attention vers ce Cœur en vous, de le voir, de le ressentir comme un 
soleil et en même temps un nid. Un nid pouvant accueillir de nouvelles dispositions face à vous-
même, des ouvertures face à vous-même, face à la Vie, face à la définition que vous vous faites 
du mot « Amour », face à l’a définition que vous vous faites du mot : « Vie », « planète », 
« cristaux ». Toutes les définitions que vous avez accueillies depuis votre naissance, dans cette 
incarnation sur cette Terre.  
 
Voyez ce soleil comme un nid d’Amour qui peut vous ouvrir à de nouvelles avenues, de 
nouvelles prises de conscience, de nouvelles visions de vous-même et de ce que vous croyez 
connaître de la Vie. Voyez ce soleil comme l’Intelligence Suprême de la Source en vous qui sait 
tout, qui connaît chacun de vous et qui vous guide vers votre perfection.   
 
Cette image, j’aimerais que vous la portiez en vous, que vous la sentiez grandir en vous et qu’à 
chaque jour vous vous connectiez avec ce Cœur, ce soleil qui ouvre les portes de votre 
compréhension. Qui ouvre les portes de la compréhension de chacune de vos cellules, de vos 
corps visibles et invisibles. Un soleil régénérateur, un soleil magicien qui vous permet de vous 
reconnecter à la Vie, à la Conscience Une et qui vous permet de vous reconnecter à la 
manifestation de la Vie dans toutes les formes, dans toutes les multi dimensions.  
 
Vous êtes maintenant un Cœur vivant qui se reconnecte à chaque seconde à chaque minute, à 
toute la Création, à l’Intelligence et à la Sagesse Divine du Grand Tout. Vous êtes ici en mission 
d’Amour. Vous rayonnez de nouvelles énergies qui vont inspirer tous ceux et celles que vous 
allez croiser, qui font partie de vos familles, de vos amitiés, et de votre environnement de travail. 
Vous êtes maintenant un régénérateur de croyances et d’Amour. Vous manifestez la Vraie Vie 
dans cette densité, dans tous les aspects de la vie et qui se retrouve dans chaque forme. Vous êtes 
porteur du Cœur de la Lémurie. Vous êtes porteur de l’Énergie qui a supervisé la Création de la 
race humaine pour en faire des Êtres d’Amour, pour créer une forme répandant, rayonnant 
l’Amour, créant la beauté, l’harmonie, la compassion, répandant la paix, le bonheur tout autour 
de chacun de vous. Je vous invite mes chers enfants à porter cette vérité en vous, à porter cette 
mission.   
 
Aujourd’hui  c’est la pleine Lune. Invitez les énergies de cette Lune super puissante à supporter 
l’ouverture de votre Cœur, à supporter la lumière de votre soleil intérieur pour que ces millions 
de portes qui sont autour de vous et qui attendent d’être ouvertes puissent s’ouvrir rapidement 
avec grâce et facilité. Des millions de portes pour vous aider à voir la Vie telle qu’elle est 



2016	  01	  23	  	   	   	   	   	  	  	  	  Denise	  Laberge	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  Mensuel	  de	  Janvier	  	  
	  

	   6	  

réellement, la vraie Vie, la Vie de la Source, la Vie de l’Amour. Celle qui crée, le bonheur, la 
paix, l’harmonie, la beauté, la compassion, la grâce, la patience. Celle qui crée l’éternité.  
 
Eh bien! Admirez ce Cœur, cette vibration, le Cœur de la Lémurie que vous portez. Si le Cœur de 
la Lémurie a supporté, a supervisé la Création de la race humaine, n’y avait-il aucune intelligence 
dans cette énergie ? Y avait-il de la beauté ?  
 
Eh bien, une autre vérité que je veux vous révéler aujourd’hui : le Cœur de la Lémurie est 
l’Intelligence Suprême de la Création au complet, enrobé, enveloppé du plus Pur Amour. Ce 
Cœur de la Lémurie que vous transportez, qui est vivant en vous est Créateur. Alors, ne pourriez-
vous  pas l’utiliser pour créer une nouvelle Vie pour vous-même et de nouvelles émotions pour 
vous-même? Pour créer la guérison de vos émotions pour vous-même ? Ne pourriez-vous pas 
utiliser cette Énergie pour créer une Vie de bonheur, de paix, de joie pour vous-même? Pour 
transformer chacune de vos croyances qu’elles soient dans votre conscient ou inconscient ? Ce 
Cœur de la Lémurie qui est Créateur Tout-Puissant, utilisez-le pour devenir le Créateur de votre 
propre Vie ? Cette puissance vous habite et est active en chacun de vous, mais vous ne l’avez 
jamais utilisé consciemment.  
 
Aujourd’hui, je vous invite à apprivoiser cette Puissance, à marcher vers elle. Je vous invite à 
expérimenter la Création supervisée par le Cœur de la Lémurie en vous, par l’Amour Tout-
Puissant de la Source en vous. Associez-vous à cette Énergie. Demandez-lui de vous guider. 
Demandez-lui avec tout l’Amour de votre Cœur de vous guider à créer votre Vie à vous. Celle 
que vous avez imaginée. Celle que la Grande Vie a imaginée pour chacun de vous.  
 
Eh bien! Les Dragons Blancs autour de vous sont ici pour assister le feu de ce Cœur, le feu de la 
Création, votre création. Que ces créations soient baignées, enveloppées du Pur Amour de qui 
vous êtes. Que ces créations répandent la joie autour de vous, répandent l’harmonie, la beauté, la 
perfection.  
 
J’ai parlé au nom de la Vie, qui est en vous, qui est en moi, qui est en toute chose dans cette 
dimension et dans toute la création et je suis votre frère, pour toujours.  
 
Merci !   
	  

La Lune 

Soyez un Créateur de Paix 
 
Je répands mes doux rayons de lumière sur chacun/chacune de vous. Je suis cette Lune, cet astre 
dans votre ciel qui brille de sa lumière aujourd’hui avec une intensité tout à fait spéciale.  
 
Eh oui! J’ai lié mon cœur au Cœur de la Lémurie. J’ai lié mon Cœur à l’Amour, à l’Amour des 
enfants de l’homme qui le portent en leur cœur. Aujourd’hui, j’amplifie les rayons d’Amour. 
J’amplifie le soleil d’Amour des enfants de la Terre, des enfants de l’humain.  
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Alors que vous êtes regroupés en ce moment, tous ensembles, je vous invite à imaginer les 
enfants de l’homme, l’humanité au centre de votre cercle. Imaginez tous vos frères et sœurs, les 
cellules de l’humanité au centre de ce cercle. Imaginez leurs cœurs rayonnants, le cœur rayonnant 
de l’Amour dans le cœur de chacun des enfants de la Terre.  
 
Eh bien, moi, la Lune, j’envoie présentement un rayon d’Amour sur chacun de ces cœurs et je 
vous invite à faire de  même. Visualisez un rayon d’Amour partant de votre cœur et envoyez-le 
vers le cœur de chaque humain, de cette humanité, des enfants de la Terre. Moi, la Lune, votre 
sœur, je les enveloppe avec une énergie d’accueil, une énergie de paix, une énergie de patience. 
Et vous les enfants de l’Homme, arrosez-les et enveloppez-les de l’Amour de votre cœur. Mes 
sœurs les Étoiles forment aussi un cercle autour de vous et envoient les doux rayons de leur cœur 
vers les enfants de l’Homme.  
 
Nous formons un triangle parfait, moi la Lune, vous les humains et mes sœurs les Étoiles. Nous 
déposons notre Amour dans le cœur de chaque humain, un Amour de paix et d’éternité, un 
Amour qui appelle la Conscience d’Amour, l’espoir et la paix. Maintenant, je vous demande de 
visualiser que l’humanité ressent la paix, qu’elle se sent bercée par la Grande Paix.  
 
Sachez mes chers enfants, que chaque humain est aimé profondément par toute la Création et que 
toute la Création veut la paix pour l’humanité, pour la Vie manifestée dans cette dimension. 
Sachez que lorsque vous imaginez que vous bercez l’humanité avec la Grande Paix, vous créez, 
vous utilisez votre don de création pour créer la paix dans cette dimension, à la surface de la 
Terre.  
 
Est-ce difficile de créer ? Je vous demande : est-ce difficile d’imaginer la paix dans le cœur de 
cette humanité ? Est-ce difficile de l’imaginer, de la ressentir bercée par la Grande Paix ?  Alors 
pour 2016, je vous invite à porter cette humanité, à la bercer dans la grande paix, à créer cette 
paix, à y croire. Parce que moi, la Lune j’y crois, je le sais et je supporte votre effort. Nous, les 
Étoiles du ciel, supportons votre effort. Vous n’êtes pas seuls à vouloir la paix pour cette 
humanité.  
 
Alors, qu’à partir d’aujourd’hui, à chacun de vos pas, vous ancrez la Grande Paix pour cette 
humanité. Vous ancrez avec fermeté la croyance que vous créez la paix, vous la vivez, vous la 
répandez, vous l’intégrez dans vos vies. Cela devient une réalité pour vous. Cela devient un but. 
Cela devient votre création.   
 
Je suis venue aujourd’hui parmi vous avec ces petits mots, ces mots d’Amour, pour vous 
démontrer à quel point la création est facile. Elle est facile pour celui et celle qui croit. Pour celui 
et celle qui ne doute pas. Pour celui et celle qui se sent intégré à la Vie, associé au grand 
mouvement de la Vie, qui se sent en action dans la Grande Vie, par la Grande Vie, qui sent qu’il 
crée.  
 
Voyez-vous, enfants de la Terre, plus vous allez ressentir, vivre que vous créez la Grande Paix, 
plus cela se matérialisera rapidement dans votre expérience. D’abord autour de vous, dans vos 
familles, dans votre travail et ensuite sur la planète toute entière, parce que vous devenez 
l’élément déclencheur d’un nouveau mouvement, un mouvement irrésistible, invincible d’Amour 
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semant la paix, parce que vous y croyez, parce que c’est cette signature, cette vibration, cette 
fréquence que vous portez et que vous déployez parmi vos frères et sœurs de la Terre.  
 
Alors, vous, les Créateurs de la Nouvelle Terre allez-vous, pour une fois, vous prendre au 
sérieux ? Vous décider à réaliser l’importance de vos propres créations, de vos pensées, de vos 
buts, du plan d’action que vous vous définissez pour vous-même, pour cette humanité ?  
 
Je vous invite à méditer ces paroles. Je vous invite à vous engager sur le chemin du Créateur que 
vous êtes, à créer une Nouvelle Terre, une nouvelle Vie pour chacun de vous. À répandre des 
énergies, des fréquences différentes, des fréquences qui attirent la paix, qui attirent la beauté, la 
perfection, car c’est ce que vous êtes. Plus vous allez accepter cette vérité, plus elle deviendra 
vivante et active, plus elle transformera l’inconscient collectif, plus elle transformera la planète 
au complet. Vous? Oui! Chacun de vous, participez à changer cette planète par vos pensées, par 
votre travail et votre ténacité.  
 
Je suis la Lune, votre sœur, qui vous enveloppe de son Amour, de sa Paix, de sa Lumière ; qui 
enveloppe chaque humain, de son Amour, de la Lumière, de sa Paix.  
 
Merci !  	  
	  


