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Aurélia (0887)  
 

Votre capital énergétique 
 
Eh bien, me voici ! Je ne pouvais résister à ce moment délicieux de pouvoir échanger quelques 
petits mots, des petits mots d’Amour avec vous. Je suis Aurélia. Eh bien oui, c’est moi dans toute 
ma grandeur, dans toute ma couleur et  mon courage et ma détermination. Oh, quels beaux mots 
que j’ai entendu  tout à l’heure ! Oh mon Dieu ! Il a fallu que je me retienne pour ne pas sentir 
mon ego grandir !  
 
Oui, c’est toujours moi ! Sachez que souvent je vous accompagne. Je connais chacun, même si 
certains d’entre vous ne m’avez jamais rencontrée, moi je vous connais. Je connais votre cœur car 
au temps de la Lémurie, nous marchions ensemble. Nous nous croisions dans les rues de la ville 
que j’habitais, la ville de mon château. Château, il faut bien le dire c’était une petite maison 
lumineuse qui accueillait tout le monde mais aussi j’allais vous voir dans vos villages, dans vos 
maisons. Je circulais partout. Je parlais à tous mes frères et sœurs. Je parlais à tous ceux de mon 
peuple qui voulaient s’adresser à moi et je peux vous le dire, hum… hum… je reconnais chacun 
de vos cœurs. Chacun d’entre vous, vous m’avez adressé la parole lorsque j’étais en Lémurie. 
Lorsque nous étions tous en Lémurie.   
 
Eh bien, j’espère que cette nouvelle apporte un peu de joie dans vos cœurs ! N’est-ce pas ? Je 
sens ce frétillement. Oh oui ! Un tout petit frétillement ! Mais vous devriez l’amplifier un peu, me 
faire ressentir que vous êtes contents d’entendre ces mots, quand même !  Non ? Mais de 
découvrir cette grande vérité par rapport à vous, par rapport à moi et vous ! Quand même ! 
(rires…) Voyez-vous, je n’ai pas perdu mon sens de l’humour et c’est ce sens de l’humour que 
j’aimerais vous transmettre car voyez-vous, lorsqu’on apprend à rire, on apprend à voir le beau 
côté des choses comme un enfant, tout devient extrêmement facile car vous êtes dans l’accueil.  
 
L’enfant qui sourit, qui découvre est toujours dans l’accueil. Il n’est pas dans la résistance. Il 
n’est pas dans l’opposition de ses croyances face à ce qu’il découvre face à ce qu’une autre 
personne lui présente, face à une situation qui se présente à lui. L’enfant qui découvre est dans 
l’émerveillement car il est dans l’accueil. Il est au devant de… il va vers l’autre. Il va vers la 
découverte, l’exploration, l’admiration, l’exploration d’une situation, d’une couleur, d’une forme, 
d’un discours, l’exploration de connaître une autre personne. L’enfant s’émerveille naturellement 
et là où il y a accueil, émerveillement, il n’y a pas de résistance. Il n’y a pas d’opposition. C’est 
un petit conseil de cœur à cœur que je vous propose aujourd’hui car il est bon, il est important 
d’échanger toujours un peu de l’amour que nous nous portons les uns pour les autres, un peu de la 
sagesse que nous apportons les uns aux autres, de nos cœurs à nos cœurs, de mon cœur à votre 
cœur, de votre cœur à mon cœur. Car voyez-vous tout est fréquence.  
 
Et lorsque vous êtes dans la fréquence de l’accueil, de l’émerveillement, vous marchez sur l’onde 
de l’Amour. Vous marchez sur l’onde qui respecte l’autre malgré peut être la différence qu’il y a 
entre vous et l’autre ou une situation et une autre situation. Il y a respect quand il y a 
émerveillement et accueil ; vous n’envoyez pas une fréquence de résistance. Et si vous n’émettez 
pas une fréquence de résistance, l’autre le perçoit comme une fréquence d’accueil, une fréquence 
de compréhension, d’ouverture. Ce qui fait que les conflits ne peuvent exister dans cette 
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fréquence car c’est accueil et émerveillement avec compréhension, ouverture, toutes ces belles 
qualités, toutes ces fréquences de cœur qui sont en action ne peuvent que produire plus 
d’admiration, plus d’émerveillement, plus de compréhension et plus de création et d’imagination 
car les deux cœurs s’unissent pour créer quelque chose de nouveau ensemble en échangeant, en 
se connectant.   
 
Voyez-vous cette façon de se comporter, de vivre, de percevoir ne crée que de la joie, de 
l’ouverture, de la beauté, de l’harmonie, tout simplement par l’accueil et l’émerveillement. Tout 
simplement en ayant une perception d’accueil, un comportement d’ouverture tout comme le jeune 
enfant qui découvre.  
 
Alors, saurez-vous accueillir tout ce qui se présente à vous dans votre journée, lorsque vous 
débutez une nouvelle journée ? Saurez-vous être dans l’émerveillement face à tout ce qui va se 
présenter à vous dans une seule journée?   
 
Eh bien, voyez-vous, si vous établissez ces deux valeurs au début de votre journée fermement 
dans votre cœur, vous disant :  
 

"Moi la perfection de la Vie en marche, en action dans cette dimension, je m’émerveille 
de tout ce qui va se produire dans cette journée. J’accueille tout ce qui va se produire 
dans cette journée, car cette journée est bénie. Cette journée est parfaite ! "  

 
Seulement en focalisant votre attention sur ces mots, cette intention, le matin, vous polarisez déjà 
toute votre journée. Vous lancez un appel à l’Univers pour que tout soit dans l’accueil, tout soit 
dans la simplicité, tout soit dans l’harmonie, tout soit dans la perfection. L’Univers va vous 
précéder en toute chose pour harmoniser, pour créer des fréquences d’harmonie qui vont venir 
vers vous sous toutes formes. Ça peut être par une personne, une situation, un projet, une image, 
un mot, une chanson, Tout ! Tout va se colorer de cette vibration.   
 
Vous me direz : Mais voyons Aurélia, tu rêves en couleur ! Oui… ça m’arrive des fois ! Je rêve 
toujours en couleur vous savez, en multi couleurs, multidimensionnelles. Eh bien, il y a un petit 
secret dans tout cela. Un petit secret divin, merveilleux, Télosien que je vais partager avec vous. 
 
Plus vous accumulez d’énergie à l’intérieur de vous, plus vous commandez à l’Univers, plus vous 
devenez un aimant magnétique, puissant qui commande à l’Univers, qui commande des 
évènements, des situations, des relations, des discussions selon la fréquence que vous émettez 
avec l’énergie que vous transportez.  
 
Et comment mesurer cette énergie ? Plus les événements se produisent rapidement, plus la magie 
s’opère autour de vous et en vous, plus vous pouvez savoir, vous savez que votre énergie grandit, 
est plus grande, forte et puissante. Plus les évènements prennent du temps à se présenter et à se 
transformer autour de vous, plus vous savez que vous devez travailler à augmenter cette énergie 
en vous.  
 
Et comment augmenter cette énergie en vous ? Posez-moi la question.  
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Eh bien ! À chaque fois que votre pensée s’en va vers une personne, un projet : "Ah ! Ce projet va 
donc mal !" Vous envoyez votre énergie vers ce projet que vous qualifiez déjà. "Ah ! Ce projet va 
donc mal !" Vous envoyez votre énergie vers ce projet et vous faites qu’il va aller de plus en plus 
mal. Vous comprenez cela ?   
 
Vous pensez à une personne : "Ah ! Que cette personne est triste ! " Vous envoyez votre énergie 
vers cette personne et elle est de plus en plus triste. Est-ce que vous comprenez ?   
 
Par votre intention, les émotions, les pensées sont des énergies vivantes qui vous appartiennent 
mais lorsque vous les avez envoyés vers une personne, une situation, le comportement d’une 
autre personne, une émission de télévision, le voisin, le troisième voisin qui ne se comporte pas 
comme du monde, vous diminuez votre énergie parce que vous vous occupez d’autres univers 
que celui qui est le vôtre. Vous prenez l’énergie de votre univers intérieur et vous le dilapidez à 
votre époux, à votre enfant, à votre voisine, à l’hôpital et à la fin de la journée, vous êtes 
fatigué… Et à la fin de la journée votre rêve pour lequel vous priez depuis au moins trois ans, ne 
s’est pas manifesté encore… ! Mais pourquoi…? Et pourquoi…? (J’ai suivi des cours de théâtre)  
 
Voyez-vous, la maîtrise des émotions, des pensées, la maîtrise de vos énergies, le plus important 
pour chacun de vous, ce sont vos énergies et elles sont votre royaume intérieur. C’est ce qui vous 
habite ! C’est ce que vous transportez et c’est cette énergie qui représente l’aimant magnétique, la 
force qui va attirer vers vous tout ce que votre cœur désire : les relations, les situations, la 
perfection de la Vie, la patience de la Vie, la beauté de la Vie, la protection de la Vie, la sécurité 
de la Vie, tout ce qu’il y a de plus beau ! L’abondance de la Vie, l’abondance de l’Énergie, car 
c’est vous le créateur ! C’est vous qui décidez : "Aujourd’hui, je vais attirer 10% de tout le 
capital énergétique que l’Univers veut m’offrir ! 10% ? Parce que je transporte 10%. Je peux 
attirer 10% !" Mais si je décide de mettre 100% d’énergie du Capital Énergétique de 
l’Univers  en moi, que j’en suis consciente, j’attire 100% du Capital Énergétique de l’Univers et 
la réponse est instantanée. C’est mathématique !  
 
Alors ! Moi, Aurélia votre sœur de Lumière (je me donne des beaux titres) je vous invite à 
devenir maîtres de votre énergie, de votre royaume intérieur, maîtres du Capital Énergétique qui 
parle à l’Univers en maîtrisant vos pensées, vos émotions. Car lorsque vous dilapidez à tous et à 
chacun, dans toutes le relations, toutes les situations, toutes problématiques : la guerre en Iran, la 
souffrance en tel pays, vous envoyez votre énergie. À chaque fois que votre énergie se connecte 
avec une autre énergie consciente, vous lui en envoyez. Vous lui dites : "Part vers ce pays qui 
souffre de famine. Va aider tous ceux et celles qui ont faim." Et cette énergie est partie en 
mission. Elle ne vous appartient plus et elle va vous revenir un peu plus tard chargée de ces 
vibrations et ces vibrations qui n’étaient pas dans l’abondance, dans la joie vous ramène encore 
plus de ce que vous avez envoyé. Elles ne font pas grandir votre Capital Énergétique. Donc, vos 
créations prennent du temps à se manifester car tout part de vous !  
 
Donc, c’est ça ! Ne nous éternisons pas ! J’ai assez parlé. Je vous ai transmis certaines vérités 
afin que vous les méditiez car tout part de vous. C’est votre propre compréhension de ce 
processus qui peut seulement vous parler à vous. J’utilise mes mots, les mots qui m’ont parlé à 
moi. Le ressenti que j’ai ressenti, moi, mais c’est à vous de vivre ces paroles à votre façon, avec 
vos propres mots, avec votre propre couleur, votre propre compréhension.  
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C’est à vous d’habiller cette structure, cet échafaud d’idées que je vous présente mais de 
l’habiller d’une façon qui est compréhensible et acceptable à votre cœur, acceptable aux 
consciences qui vous habitent, acceptable à la fréquence unique, merveilleuse que vous êtes. 
C’est à vous de la transformer avec votre propre fréquence pour qu’elle s’harmonise parfaitement 
avec toutes les Énergies/Consciences qui vous habitent. Ces Énergies/Consciences sont en vous 
et font de vous l’Être que vous êtes !   
 
Eh bien, sur ces mots chargés de mon Amour chaleureux, j’écoute vos cœurs en ce moment 
hummm… il y a place pour l’amélioration… (Groupe : rires…….) Donc, je vous salue. Je salue 
la Grande Lumière que chacun de vous êtes. Je salue ces cœurs valeureux que vous êtes et sachez 
que vous êtes bénis dans mon cœur et sachez que vous êtes précieux à mon cœur. Je marche avec 
vous souvent, je vous supporte et je vous aime. 
 
Merci ! 
 
 
 
 


