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Portail de Noël 
 

Haut Conseil de Sirius 
 
Bonne journée, enfants de la Lumière, nous sommes vos Frères et Sœurs de Sirius. 
 

Nous sommes les 12 représentants de l’étoile Sirius. En plus, nous sommes le Haut Conseil de Sirius et il nous 
fait plaisir de nous joindre à vous afin de célébrer cette journée de Lumière extraordinaire. 
 
De notre étoile part un faisceau de Lumière d’une grande puissance qui parcourt tout l’espace et se rend jusqu’à 
la Terre-Mère afin d’ouvrir un portail de Lumière très puissant. Il va nourrir la Lumière sur cette planète pour 
les prochaines années et il va assister tout spécifiquement les travailleurs de lumière d’avant-garde que nous 
avons portés sur cette planète. Tous les univers et toutes les planètes de Lumière se sont joints pour venir 
assister le Grand Plan Sacré sur la Terre-Mère. Alors, si vous le permettez, nous allons guider cette méditation 
de guérison pour l’humanité et la Terre-Mère. 
 
Respirez profondément. Respirez cet amour qui est autour de vous. Tout en douceur, avec beaucoup de respect 
et de tendresse, descendez cet escalier de Lumière qui vous conduit jusqu’à votre cathédrale de Lumière dans 
votre Cœur Sacré. Descendez en  ressentant l’énergie sacrée de votre cœur dans laquelle vous baignez 
présentement.  
 
Nous déposons une énergie sacrée dans chacun de vos cœurs afin de vous assister pour l’année qui vient. 
Ressentez cette énergie calmement dans chacun de vos cœurs. Sentez que cette énergie que vous apprenez à 
découvrir en vous se répand dans tout votre chakra du cœur, dans tout votre être. Elle se répand avec harmonie, 
douceur. Cette énergie est enveloppante. C’est une énergie de transformation. C’est une énergie qui appelle et 
qui vit en vous. Elle va réveiller votre côté sacré. Elle va réveiller votre alliance de Lumière sacrée avec le 
Grand Soleil Central et le cœur de la Terre-Mère. 
 
Alors écoutez cette énergie, sentez-la vous envelopper. Sentez qu’elle transforme chacune de vos cellules, 
chacun de vos atomes. Imaginez que ce faisceau de Lumière que nous dirigeons de notre étoile Sirius vers la 
planète Terre, se connecte avec votre cœur sacré, et que ce courant d’énergie alimente cette flamme sacrée en 
vous, lui apportant une énergie nouvelle, un renouveau. Sentez cette Lumière qui vous pénètre. Sentez qu'elle 
vous relie à notre étoile.  
 
Imaginez que la Terre-Mère apparaît au centre du cercle que vous formez et à partir de votre cœur sacré, 
envoyez-lui les faisceaux lumineux provenant de Sirius. Tous ensemble, nous formons un portail. Vous êtes les 
portes sacrées qui permettent à l’énergie de Sirius de se répandre sur toute la terre. Vous êtes les canaux, les 
phares que nous utilisons pour envoyer cette Lumière de guérison, de réveil à toute l’humanité, à toute la 
planète, à tous les royaumes vivant sur la terre et dans la terre. 
 
Imaginez que dans le cœur de chaque humain, une étoile se met à briller. C’est une étoile qui rappelle la filiation 
divine de chaque enfant sur la terre. Imaginez aussi cette étoile qui brille dans le cœur de tous les animaux sur la 
terre, de tous les poissons, de tous les arbres, de toutes les fleurs, de tout ce qui vit. Cette étoile de Lumière est 
l’étoile de vie, l’étoile d’amour qui représente la vie du Grand Soleil Central, l’amour de la Mère déesse, de la 
Mère divine, de la Déesse terre. Tout ce qui vit dans cette dimension a comme fondement l’amour du Grand 
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Soleil Central et de la Terre-Mère. C'est ce qui permet d'avoir une forme et d'expérimenter la vie sur la planète 
afin de pouvoir grandir vers sa divinité. 
 
Alors ressentez cette Lumière qui part de Sirius, qui se rend jusqu’à votre chakra du cœur, et qui se déverse à 
partir de vos chakras sur toute la planète à tout ce qui vit. La terre-forme est brillante, elle scintille. Tous ces 
rayons de lumière que vous projetez, que vous ancrez dans le cœur de tout ce qui vit, produisent une vague de 
Lumière qui parcourt toute l’humanité, qui baigne chaque règne vivant sur la Terre. 
 
Maintenant, sentez que la planète tout entière pulse d’une énergie puissante d’amour qui envoie une Lumière 
blanche dorée à chacun de vos cœurs, à chacun d’entre vous ici présent qui formez le cercle, et aussi à toute la 
création. Sentez cette création autour de vous, sentez cette lumière qui se répand, cette lumière blanche dorée 
avec des teintes de rose qui se répand dans toute la création. Cette lumière unit tout ce qui est, unit toute la 
création, tout dans cet univers. 
 
Sentez que votre conscience s’élargit, qu’elle englobe tout ce qui vit, qu’elle englobe l’unité, la conscience 
parfaite du Dieu Père Mère Créateur qui est la seule réalité. Sentez que vos consciences font Une avec la Terre-
Mère, les océans, chaque humain sur la terre, chaque être vivant sur la planète terre, de tous les royaumes. 
Sentez que votre conscience englobe les anges, les archanges, tous les maîtres ascensionnés. Tout  fait Un avec 
votre conscience. Vous faites partie de l’indivisible, de la seule réalité qui existe. Vous faites partie de Dieu. 
Vous êtes sa conscience, vous êtes son incarnation, vous êtes son fils, sa fille. 
 
Sentez que la Lumière blanche dorée teintée de rose se répand partout, qu’elle enveloppe tout, qu’elle apporte la 
paix, la lumière, l’amour, la joie. Et maintenant, à l’intérieur de votre cœur sacré, vous revenez tout en douceur 
et vous remarquez qu’il y a une nouvelle porte qui s’est ouverte dans votre cœur, une nouvelle porte lumineuse, 
grandiose, qui vous lie à la lumière, à l’amour, à la toute-puissance du Grand Soleil Central, qui vous lie à 
l’amour infini, à la toute-puissance du cœur sacré de la Terre-Mère. 
 
Lorsque vous êtes devant cette porte ouverte, vous sentez cette Lumière qui vous envahit, qui vous enveloppe, 
qui vous protège, et rien ne peut vous atteindre. Vous êtes divinement protégé. Vous êtes divinement guidé par 
cet amour, par cette conscience, par cette paix. 
 
Aujourd’hui, nous vous faisons cadeau de cette étoile de Sirius et de ce nouveau portail en vous, le portail de 
l’unité divine avec votre Moi christique, avec l’Un, avec le Dieu Père Mère Créateur, la Mère divine, avec votre 
essence parfaite, pure, lumineuse, de qui vous êtes vraiment. Alors, pour l’année 2009, vous pouvez utiliser ce 
portail à tous les matins si cela vous tente, afin de venir vous alimenter de cette énergie de vie, de protection, 
d’amour. Et cette énergie va supporter votre éveil d’enfant christique tout au long de l’année 2009. 
 
Alors, enfants de la Lumière du Christ, soyez bénis pour cette guérison de Lumière que vous avez apportée à 
l’humanité et à la planète. Soyez bénis pour avoir osé dire OUI, pour venir tenir le flambeau de la Lumière dans 
cette dimension,  à cette époque charnière de l’évolution de la Terre-Mère et de l’humanité. Nous, le Haut 
Conseil de Sirius, vos Frères et Sœurs de Sirius, nous vous apportons notre énergie d’amour et de guérison et 
nous la répandons sur chacun d’entre vous ici présent et sur ceux qui sont sur l’Internet. 
 
Alors bénissez cette journée, bénissez ces énergies de Lumière, d’Amour qui vont supporter votre éveil, la 
conscientisation de qui vous êtes pour l’année qui vient.  
À bientôt! 
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Sananda 
 
Bonjour à tous, je suis Sananda et aujourd’hui, j’ai fusionné mon énergie avec les Maîtres des 7 Rayons. Nous  
avons fusionné notre énergie afin de vous apporter une énergie de renouveau en chacun d’entre vous, en cette 
grande journée de Lumière pour l’humanité et pour la Terre-Mère. Nous attendions cette journée depuis des 
millions d’années. Car aujourd’hui, débute la première phase du Grand Plan pour l’ascension de la planète Terre 
et de l’humanité. Des millions de portails à tous les niveaux : intra-terrestre, extra-terrestre, au-dessus de la terre, 
dans les océans s’ouvrent pour apporter cette énergie de Lumière et d’Amour dont l’humanité a besoin pour le 
Grand Plan d'évolution vers la cinquième dimension. 
 
Nous avons des millions de vaisseaux spatiaux. Nous les avons positionnés autour de la terre et aujourd’hui, ils 
vont amplifier par un facteur de 100 l’énergie lumineuse qui se déverse sur la terre à partir des étoiles mères qui 
ont toujours supervisé l’évolution de la Terre-Mère. 
 
Les étoiles principales déversent aujourd’hui une lumière fantastique sur la terre à partir du soleil de votre 
système solaire. Votre soleil accueille l’énergie de la Lumière des étoiles, des autres planètes et votre système 
solaire agit comme un filtre puissant.  Il amplifie, focalise toutes ces énergies de Lumière vers la planète Terre 
afin de s’assurer que chaque portail soit ouvert à la fréquence et à l’intensité de lumière nécessaires pour que le 
Plan se déroule parfaitement, pour assister ce qui s’en vient sur la terre pour l’humanité et tout ce qui vit.  
 
Alors, accueillez enfants de la Terre, cette énergie de résurrection, cette énergie de renaissance qui s’ancre sur la 
terre et dans le cœur de chaque humain, de tout ce qui vit. À partir d’aujourd’hui jusqu’à Noël, cette intensité de 
Lumière va travailler avec grande force. Tous nos vaisseaux vont amplifier, focaliser cette Lumière pour assister 
l’ancrage d’énergie dans les portails de Lumière qui avaient été désactivés depuis que la Lémurie était allée sous 
l’eau, car cette énergie de Lumière supportait tous les corps énergétiques permettant aux humains de contacter 
les dimensions de Lumière facilement. 
 
Grâce à ces portails de Lumière qui sont réactivés présentement, il vous sera de plus en plus facile d’entendre, 
de voir, de ressentir les dimensions de Lumière. Ces portails vont assister, supporter la reconnexion de vos corps 
subtils, de votre ADN, de vos chakras pour permettre les échanges entre votre conscience de la troisième 
dimension et les consciences habitant les quatrième, cinquième, sixième, septième dimensions. Vous allez 
devenir conscient de qui vous êtes, conscient des trésors que vous avez accumulés depuis des milliers de vie et 
qui sont enfouis dans votre cœur. Alors chaque jour, baignez-vous dans ce portail de Lumière qui s'ancre dans 
votre cœur et remarquez la transformation qui se fera en vous.  
 
Ces portails avaient été scellés depuis la descente de la Lémurie sous l’eau, car l’humanité les avait mal utilisés. 
Aujourd’hui, ces portails seront réouverts. Nous allons les réactiver graduellement jusqu’à Noël pour vraiment 
assister ce réveil qui se produira en vous et dans les corps des enfants qui naissent ou qui vont naître sur la 
surface de la terre. Ils vont en profiter pleinement car leurs corps émotionnel, mental et spirituel sont moins 
affectés par la densité de la troisième dimension que les vôtres.  
 
Vous êtes les précurseurs, vous êtes ceux qui permettent l’ancrage de ces énergies afin qu’elles puissent se 
répandre sur la terre. Il fallait un groupe de courageux, de téméraires qui oseraient dire OUI à cette aventure et 
vous l’avez fait. Beaucoup ont refusé devant l’ampleur du travail à accomplir, mais vous, enfants de la Lumière 
qui écoutez ces paroles aujourd’hui, vous avez dit OUI avec toute la force de votre âme, tout l’amour de vos 
âmes, toute la pureté de vos âmes. C’est pourquoi nous sommes si heureux aujourd’hui de vous annoncer cette 
nouvelle. 
 
Nous vous disons bravo pour le travail extraordinaire que vous avez fait jusqu’à ce jour. Nous vous disons bravo 
pour le travail qui est devant vous, de développer la conscience de l’Un qui est en vous, de déployer la 
conscience de l’humanité qui est en vous. Nous vous disons bravo car sans vous, sans le travail de nos 
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précurseurs, de nos messagers marchant dans cette dimension présentement sur la terre, il n’aurait pas été 
possible d’ancrer cette Lumière aujourd’hui.  
 
Alors, enfants de la Gloire de Dieu, célébrez cette étape qui débute maintenant pour l’ensemble de l’humanité et 
de la Terre-Mère. C’est vraiment une journée de célébration, une journée d’ouverture car la terre va rejoindre les 
planètes de Lumière. Les portails que nous ouvrons vont assister la Terre-Mère dans son évolution. Ils 
amplifient l’amour, la nouvelle vie qui est en train de naître. À partir d’aujourd’hui, la Terre-Mère sera acceptée 
par ses sœurs de Lumière comme étant une planète de Lumière. 
 
Que la joie règne dans votre cœur, dans tout votre être! Gardez cette joie précieusement en vous afin qu’elle 
vous rappelle le travail que vous avez fait jusqu’à ce jour. 
  
Maintenant, acceptez ce cadeau que les Maîtres des 7 Rayons veulent vous donner aujourd’hui. Sur chacun, 
chacune d’entre vous, nous déposons une cape de Lumière qui prendra la couleur dont vous avez besoin pour 
vous assister pour l’année 2009. Cette cape de Lumière nourrira tous vos chakras de Lumière, non seulement les 
sept chakras principaux, mais aussi tous les autres dont vous ignorez même l’existence présentement. Cette cape 
de Lumière va alimenter la conscience christique en vous, elle va supporter votre éveil. Grâce à elle, une aide 
spéciale vous sera accordée car vous serez relié à un des 7 Maîtres des Rayons qui vous prendra sous sa tutelle 
pendant l’année 2009. Nous vous connaissons chacun, chacune d’entre vous et nous désirons avec tout notre 
amour vous apporter l’aide dont vous avez le plus besoin pour vous assister à finaliser, à consolider cette 
fondation de Lumière que vous êtes en train de bâtir, pour vous éveiller en fils et fille de Dieu marchant à la 
surface de cette planète, pour y apporter, pour y semer l’Amour, la Paix, la Joie, la Lumière qui transformera 
l’humanité. 
 
Vous êtes les éclaireurs, les messagers bénis du Grand Soleil Central et à partir d’aujourd’hui, il vous sera aussi 
remis une épée de Lumière qui vous aidera à trancher  ce que vous devez choisir, à décider avec plus de facilité 
entre 2 ou 3 options. C’est une épée de décision. C’est une épée d’équilibre. Vous pouvez imaginer une balance 
avec 2 plateaux. Votre épée est au centre des 2 plateaux. Elle vous aidera à faire les choix dans tout ce que vous 
avez à guérir en vous. Cette épée de Lumière est reliée à l’Archange Michaël, un archange puissant qui peut 
vous aider à couper des mauvais liens pour accéder à des guérisons intérieures dont vous avez besoin. 
 
Nous vous remettons aujourd’hui cette cape et cette épée pour vous assister dans votre éveil de fils et fille de 
Dieu marchant à la surface de cette planète. Alors enfants de la Lumière, enfants de la Grâce divine de Dieu, 
accueillez notre amour, accueillez notre lumière en cette journée tout à fait spéciale pour l’humanité et pour la 
Terre Mère. 
 
Et cela est, et cela est, et cela est! 
 
 

Déesse Planétaire 
 

Bonjour à chacun d’entre vous, je suis la Déesse planétaire. J’apporte avec moi mon cœur sacré, tout mon amour 
afin de vous envelopper, de vous apporter une guérison spéciale aujourd’hui. Cet amour que j’apporte 
précieusement avec moi, je l’apporte pour guérir votre coeur de souffrance, pour guérir les blessures qu'il porte. 
Je vous contemple maintenant chacun, chacune d’entre vous. J’ai déposé mes yeux sur votre cœur sacré et j’y 
vois les blessures que vous  avez accumulées dans chacune de vos vies à la surface de mon corps. 
 
Cet Amour que je vous apporte aujourd’hui, je le dépose avec humilité et grande tendresse sur l’hôtel de votre 
Cœur Sacré dans votre cathédrale de Lumière. Cet amour va apporter un baume de guérison sur chacune de ces 
blessures que je vois sur votre cœur. Sentez cette guérison qui s’accomplit maintenant. Sentez cette énergie 
remplie de lumière tendresse qui se répand dans tout votre cœur, qui enveloppe votre coeur sacré. Et regardez 
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comment ces blessures disparaissent. Elles guérissent une à une pour ne laisser que joie, lumière et paix vibrées 
dans votre cœur.  
 
Cet amour que j’ai déposé sur l’hôtel de votre coeur sacré a la forme d’un coeur. J’y ai déposé tout mon amour, 
j’y ai déposé une partie de ma vie afin d’alimenter votre cœur sacré qui est lié au mien. À partir d’aujourd’hui, 
un lien d’une lumière extraordinaire unira nos cœurs sacrés. Cette énergie apportera un réveil en vous, une 
nourriture énergétique pour vous seconder dans vos guérisons intérieures, pour que votre Christ intérieur 
s’éveille et se manifeste à votre conscience avec facilité et grâce dans les semaines, dans les mois à venir.   
 
Cet éveil de votre cœur sacré à votre présence christique ne peut se faire que si vous êtes liés intimement à mon 
amour, car la forme physique que vous occupez présentement est faite à partir de ma matière. J’ai construit pour 
vous ces corps que vous utilisez dans cette dimension. Seulement le lien d’amour qui vous relie avec mon cœur 
sacré peut servir de base à cet amour que votre Moi christique, votre Moi supérieur a ancré dans votre cœur. La 
première étape c’est-à-dire l’ancrage de ce lien d’amour entre mon cœur sacré et votre cœur sacré, entre votre 
corps physique et le corps physique de mon Amour se fera pour permettre la deuxième étape : un second 
ancrage entre votre coeur sacré et le coeur sacré de votre Moi christique, votre présence christique, cette 
présence de Dieu en vous, cette présence une avec la vie, avec ma vie, avec tout ce qui est.  
 
Utilisez ce cœur, enfants de ma Grâce, enfants de mon Amour, pour poser les fondations de cet ancrage avec 
votre Moi christique, pour poser les fondations de cet éveil en tant que fils et fille de Dieu marchant dans cette 
dimension, pour participer au Grand Plan de la perfection de Dieu qui se manifeste d’abord en chacun d’entre 
vous. Sur ces paroles, j’unis mon cœur à chacun de vos cœurs, j’unis ma pensée à chacune de vos pensées, j’unis 
ma conscience à chacune de vos consciences afin que nous formions un tout parfait, en équilibre parfait, en 
harmonie parfaite. Que cette fondation vous serve de base pour vous envoler dans les hautes sphères de la 
Lumière cosmique! À bientôt. 

 
 

Haut Conseil de Telos 
 

Bonjour à chacun d’entre vous, nous sommes le Haut Conseil de Telos et nous désirons nous adresser à vous, 
enfants de la terre, en cette belle journée bénie. Cette journée est le couronnement qui représente des millions 
d’années d’efforts, depuis que la terre a été créée, depuis que la terre a été imaginée. Aujourd’hui, c’est la 
seconde naissance du Christ qui débute pour la terre et l’humanité. 
 
Nous avons travaillé depuis des milliers d’années à soutenir l’énergie de Lumière et d’Amour pour la planète et 
pour l’humanité. Aujourd’hui, nous allons partager avec vous cette énergie d’Amour et de Lumière afin que 
vous puissiez la ressentir, afin que vous puissiez la répandre en vous, autour de vous, dans vos foyers, dans vos 
familles. Imaginez un flambeau de Lumière étincelant qui brille dans votre cœur et ce flambeau est tellement 
lumineux, tellement puissant, que vous pouvez le voir, le sentir même à travers votre corps physique. Il est 
tellement puissant et lumineux qu’il traverse toutes vos cellules. Il brille à travers votre corps physique, il brille 
à travers tous vos corps spirituels. Il agit comme un soleil, une étoile, qui par sa seule présence, apporte 
l’harmonie, l’équilibre, la paix, la perfection. Par sa seule présence, ce flambeau de Lumière attire la perfection 
à vous, dans votre corps, dans vos pensées, dans vos sentiments, vos émotions, dans tout ce que vous êtes.  
 
À partir de maintenant, la perfection du Christ se manifeste dans chacune de vos vies, à chaque minute, à chaque 
instant, à chaque heure, chaque journée. Cette perfection se manifestera en vous chaque jour davantage. Votre 
conscience s’éveillera chaque jour de plus en plus en s’alignant avec cette énergie de Lumière puissante qui 
représente le foyer du Grand Soleil Central en vous, qui représente l’Amour du Christ en vous. 
 
Alors frères et soeurs de la terre, partagez ce flambeau de Lumière avec votre conscience, avec chaque 
conscience qui vous habite, avec tout ce que vous êtes et avec chaque membre de votre famille, chacun de vos 
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amis, tous les humains que vous rencontrez à chaque jour. Vous êtes un foyer de Lumière, vous êtes le fils, la 
fille du Grand Soleil Central dans cette dimension et sa Lumière brille en vous. Elle alimente la vie en vous, la 
vie dans cette dimension. Que cette vérité se répande dans le cœur, dans l’esprit, dans la conscience de chaque 
humain sur la terre.  
 
Aujourd’hui, nous offrons ce flambeau à chaque membre de l’humanité sur cette terre. Chaque âme pourra 
réclamer jusqu’à Noël ce flambeau de Lumière qui représente le Christ en lui,  image parfaite du Grand Soleil 
Central. Il lui sera remis par décret divin, sacré, accordé par le Grand Soleil Central en cette journée glorieuse 
pour la Terre-Mère et pour l’humanité. C’est la grâce qui est accordée à l’humanité aujourd’hui, de pouvoir se 
réveiller à sa conscience divine, à sa conscience de lumière sacrée. 
 
Et cela est, et cela est, et cela est pour l’éternité. 
 
Merci pour le travail que vous accomplissez. Merci pour ces énergies de lumière que vous répandez, seulement 
en marchant à la surface de ce corps céleste. Nous sommes avec vous, nous travaillons avec vous et c’est pour 
nous un honneur et un privilège de pouvoir nous adresser à chacun d’entre vous aujourd’hui. À bientôt. 

 
 

Marie 
 
Bonjour à chacun d’entre vous, je suis Marie. Je ne pouvais pas laisser passer l’occasion de venir prendre la 
parole pour m’adresser à mes enfants chéris. Alors, avec ce beau manteau de Lumière blanche qui se manifeste 
autour de vous jusque dans la troisième dimension, je vous enveloppe avec tout l’amour des régions de Lumière, 
des dimensions de Lumière en cette journée spéciale. Sentez ce manteau de Lumière qui se dépose non 
seulement sur le Québec, mais sur toute la planète terre. Sentez que ce manteau d’Amour apporte l’espoir dans 
le cœur de chacun des enfants de la Terre-Mère présentement incarnés dans cette dimension. 
 
Sentez que ce manteau de Lumière est un manteau de magie qui apporte l’amour, même là où il n’est plus 
demandé car le désespoir s’y est installé. Que ce manteau de Lumière que nous déposons sur la terre alimente 
chaque parcelle, chaque atome, chaque cellule d’amour sur cette planète, dans le cœur de chaque personne afin 
que chaque humain se réveille et réalise la grandeur, la beauté de la vie dans cette dimension, le privilège de 
pouvoir vivre cette aventure à cette époque tout à fait spéciale pour cette planète que nous chérissons avec tant 
d’amour. 
 
Que ces étoiles de Lumière vous enveloppent et assistent votre résurrection comme fils et fille de Dieu dans 
cette dimension, le plus rapidement possible. Que la joie céleste, la grâce céleste, la facilité, le bonheur vous 
accompagnent! Je me retire sur ces paroles. À bientôt. 
 
Nicole - J’ai pensé que nous pourrions prendre un cidre ensemble pour célébrer cette belle journée. Ceux qui 
sont sur Teamspeak, si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez allez vous chercher un jus de pomme, un 
verre d’eau et on va célébrer cette magnifique journée d’ouverture de la quatrième dimension qui va faciliter 
notre travail en tant qu'aides de lumière et faciliter le travail de toute l’humanité. Je repasse le micro à Denise 
qui va bénir le breuvage qu’on va prendre ensemble.  
 
Denise - Il y a beaucoup de joie dans les mondes invisibles. Je voyais des anges qui jouaient toutes sortes 
d’instruments de musique. La Terre-Mère vient nous dire : « Vous ne pouvez pas vous imaginer la Joie qu’il y a 
dans notre cœur aujourd’hui car c’est une grande étape qui vient de se clore. Il y a eu beaucoup, beaucoup de 
préparation dans le monde invisible et puis c’est vraiment la Lumière qui commence.» Je voyais des millions et 
des  millions de piliers de Lumière qui entraient dans la Terre. Ils permettent à la Lumière envoyée des Étoiles et 
du Soleil de créer un nouveau réseau de Lumière qui va vraiment assister notre réveil. Tout ce qui avait été 
enlevé quand la Lémurie a sombré dans l’eau, va nous revenir. Il est certain que demain matin, on ne se 
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réveillera pas en pouvant voir les anges, les archanges, cela nous brûlerait …. Il faut que cela se fasse en 
douceur. Les énergies de Lumière doivent se réaligner avec notre ADN, nos corps énergétiques, nos corps de 
Lumière, notre structure de chakras sacrés. Tout cela se fait en douceur, une goutte à la fois et à un moment 
donné, une goutte à la fois, eh bien ça déverse. 
 
On va demander à nos grands Frères et Sœurs de venir bénir tout cela. Levez-vous. Je pense que c’est St-
Germain, assisté des autres, qui va venir faire la bénédiction. St-Germain aime bien bénir les élixirs, (rires). OK, 
on va le laisser parler… 
 
St-Germain – En effet, je suis parmi vous. Nous sommes plusieurs de toute façon. Nous sommes avec vous 
depuis le début de cette cérémonie et même depuis cette matinée. Nous avons préparé les énergies de ce local de 
façon tout à fait spéciale aujourd’hui. Vos yeux ne voient rien mais cette salle a été décorée comme un palais 
royal. Il y a des tissus de Lumière, au-dessus de vos têtes, qui forment un espace sacré d’une grande beauté. 
Beaucoup de Lumière, de couleurs, de douceur ont été déposées dans ce local. Vous qui êtes sur l’Internet 
n’avez pas été oubliés, votre cœur a été préparé avec autant d’attention et d’amour que ce local. 
 
Alors, moi St-Germain, au nom de mes Frères et Sœurs de la Lumière, au nom du Christ planétaire, qui 
travaillent à développer la conscience d’Amour et de Lumière pour cette humanité, cette planète, ce système 
solaire, nous bénissons cet élixir de Lumière. Nous demandons au Grand Soleil Central, à la Déesse planétaire, 
de déposer des énergies de quatrième, cinquième et sixième dimensions dans cet élixir de Lumière afin qu’il 
nourrisse vos corps subtils, qu’il nourrisse votre ADN, qu’il les prépare tout en douceur à accueillir les énergies 
de Lumière superpuissantes qui se déversent sur la terre présentement. Pour que cet éveil, cette guérison 
cellulaire, subatomique, atomique, à tous les niveaux dans votre corps physique et vos corps invisibles se fassent 
avec beaucoup d’amour, de douceur, de facilité. Pour que votre Christ intérieur puisse contacter facilement votre 
conscience actuelle, pour que ce lien sacré se fasse rapidement pour chacun, chacune d’entre vous. Ces énergies, 
accueillez-les. Je vais laisser parler le Grand Soleil Central. 
 
Grand Soleil Central – Enfants de ma Gloire qui avez osé accepter l’aventure de la terre, quel honneur et quel 
privilège j’ai aujourd’hui de pouvoir m’adresser à chacun d’entre vous! Accueillez mon Amour, accueillez ma 
vie que je dépose dans chacun de vos cœurs maintenant. Je dépose dans chaque atome qui forme cet élixir un 
amour puissant, un amour christique, un amour de réveil qui va assister votre renaissance dans les mois qui vont 
venir. Que cet élixir vous apporte la vie éternelle, l’amour éternel, la puissance de ma Gloire! Et cela est! Je le 
proclame devant ma création, devant l’éternité, devant le trône des trônes. 
 
Denise – Je vois que tous les Maîtres mettent leurs mains au-dessus des élixirs et déversent une Lumière dans 
chacun des petits gobelets que nous avons. On peut maintenant boire avec amour. Eux aussi, dans l’invisible, en 
ont tous un. Ils font la même chose que nous. Le Grand Soleil Central nourrit toute la création pendant que nous 
absorbons ce liquide. Son amour coule sur la terre et en nous. Ceci s’accomplit pour chaque humain sur la terre. 
 
 
 


