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TELOS 
 

L'étoile Bleue et la Spirale 
 
Bonsoir enfants de la Terre, me voici parmi vous. Je suis l'Étoile Bleue. Celle qui brille dans le firmament de ce 
ciel et que peu d'humains peuvent voir ou ressentir. Je suis cette étoile qui protège cette humanité depuis des 
millions et des millions d'années. En fait, à chaque naissance qu'il y a sur cette terre, je suis présente. C'est moi 
qui aide l'ancrage des énergies de l'âme au corps physique du nouveau-né. Je supervise les naissances dans votre 
dimension et celles dans les Dimensions de Lumière. Vous comprendrez par cela qu'une naissance dans nos 
Dimensions de Lumière correspond au mot "mort" que vous utilisez pour parler de ceux qui quittent votre 
dimension pour venir dans la nôtre alors que nous ne voyons que des naissances.  
 
Moi, aujourd'hui, je viens pour vous demander d'ouvrir des yeux nouveaux sur la vie pour ne voir que la 
naissance d'une forme, la transition d'une conscience d'une forme à une autre. Sachez que votre monde n'est pas 
un monde de morts. L'humain ne voit que la mort. Il a créé cet épouvantail qu'est la mort alors que nous, des 
Dimensions de Lumière, ne voyons que des naissances d'une dimension à une autre.  
 
Aujourd'hui moi, l'Ange Bleu, l'ange qui ne considère que la vie sous toutes ses formes, je viens vous demander 
d'ancrer cette nouvelle réalité en vous. La réalité de l'éternité, la réalité de l'immortalité. N'êtes-vous pas des 
Êtres immortels faisant semblant d'être mortels ?   
 
Avec l'ère qui vient sur cette planète il n'y aura plus de … (je n'aime pas ce mot) « mort ». Ce mot est fictif, il 
est tellement rattaché à l'illusion que vous avez créée de la vie. Illusion tellement fausse. Plusieurs de vos frères 
et sœurs vont quitter votre dimension bientôt pour naître dans notre dimension, la Dimension de la Lumière 
Éternelle. Je vous pose la question : « Comment regarderez-vous ce fait ? Comme une naissance ou comme une 
…? »  Je ne veux même pas prononcer le mot. Ce mot n'existe pas dans ma réalité.  
 
Je vous demande de regarder la vie avec des yeux nouveaux. Une vie nouvelle est en train de s'ancrer dans votre 
dimension, la vie qui apporte la liberté et l'immortalité. Et cela se fera coûte que coûte. C'est inéluctable car il a 
été décrété dans les hautes sphères lumineuses que c'était la fin de la souffrance dans ce monde, sur cette 
planète.  
  
Ce soir, je veux vous amener faire un petit voyage intérieur tout à fait spécial. Alors, assoyez-vous sur vos 
sièges, confortablement. Prenez une grande respiration, une respiration d'éternité, profonde, lente. Ressentez cet 
air qui pénètre dans vos poumons, dans cette forme, ce temple que vous utilisez à chaque jour, à chaque minute. 
Prenez ces respirations tout en douceur et ressentez ce temple, cette forme.  
 
Comme vous imaginez cet air qui pénètre en vous, voyez des millions d'étoiles qui viennent se fixer à l'intérieur 
de votre corps. Tout en douceur, elles s'accrochent partout, à chaque cellule qui compose ce temple sacré qu'est 
votre corps physique. A chaque inspiration, vous respirez des millions et des millions d'étoiles de lumière qui 
s'accrochent à ces cellules à l'intérieur de vous. Bientôt vous êtes transformé. Vous êtes un Être lumineux, 
resplendissant, savourant votre immortalité car cette lumière ne s'éteint pas. Elle est vivante, consciente. Elle 
appartient à l'éternité. 
 
Pendant que vous contemplez ce soleil que vous êtes devenu, votre conscience se déplace au centre de ce soleil 
que vous êtes. Au centre de ce soleil que vous venez de créer à l'intérieur de vous, se trouve une spirale de 
lumière, une spirale dorée avec des reflets roses. En son centre brille une flamme sacrée, d'un beau rouge 
scintillant doré. Observez cette spirale qui tournoie sur elle-même, suivez-là du regard. Vous vous approchez de 
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cette flamme rouge au centre de cette spirale. Plus vous vous en approchez, plus vous sentez un bien-être vous 
envelopper, vous transformer. Cette spirale, à l'intérieur de vous, est une spirale d'éternité qui appartient à la 
Création toute entière, et, comme par hasard, elle se trouve à l'intérieur de vous.  
 
Sur cette spirale, vous remarquez des points lumineux qui vont dans toutes les directions, des points dorés. En 
vous approchant de ce centre, vous sentez que votre vision intérieure s'agrandit. Plus vous vous approchez de 
cette flamme au centre de cette spirale, plus votre conscience est alerte, vivante, plus vous vous sentez vivant et 
plus vous remarquez que votre conscience est liée à ces points de lumière sur cette spirale.  
 
Chacun de ces points de lumière représente une des vies que vous avez vécue sur cette Terre, sur une autre 
planète, dans un autre univers, appartenant à un autre royaume comme les royaumes des arbres, des cristaux. 
Remarquez, vous êtes lié avec tous ces points de lumière autour de vous qui tournoient. Vous êtes en son centre, 
au milieu de cette spirale, conscient de vous-même et en même temps vous réalisez que chacune de ces vies qui 
tournoient autour de vous sont vivantes. C'est de la pure conscience qui résonne en vous. Petit à petit, vous 
réalisez que chacune des cellules de votre corps physique est en liaison avec une de ces vies.  
 
Eh ! Oui ! Vous êtes la somme totale de toutes les expériences de vie que vous avez vécues jusqu'à ce jour. Vous 
êtes la somme de sagesse, de perfection, d'apprentissages que vous avez vécus depuis des millions, des millions 
et des millions d'années. Vous êtes debout, dans ce centre, entouré de cette flamme rouge/doré, conscient que 
vous êtes toujours là et aussi que vous avez été ici et là, partout en même temps. Et pourtant, vous êtes vivant. 
Pendant que vous vous tenez au centre de cette Flamme rouge/doré, vous entendez ces paroles, vous êtes vivant. 
Vous savez aussi que chacune des cellules dans votre corps physique est vivante, consciente, qu'elle connaît son 
histoire, qu'elle se rappelle tout ce qu'elle a vécu sur une autre planète, dans une autre dimension, sous une autre 
forme que la forme humaine. Toutes ces consciences sont en vous présentement. Jamais elles ne vous ont quitté.   
 
Moi, l'Étoile Bleue, je vous demande d'ancrer cet instant d'éternité en vous. D'ancrer cette réalité que vous êtes 
éternel, que vous changez de forme, oui, pour apprendre, pour faire des apprentissages différents mais toujours 
vous êtes vous. Vous êtes cette flamme, vivante, rayonnante, consciente, occupant cette forme physique dans 
cette dimension, sur cette Terre. Sachez que ce temple que vous utilisez est une bibliothèque vivante, il est le 
résumé de toutes vos vies. Chacune de vos vies est inscrite dans vos cellules, dans ce corps. Vous êtes une 
conscience immortelle. Alors, qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais le mot "mort" ne fasse partie de votre 
vocabulaire, de votre réalité.  
 
À chaque matin, un jour nouveau se lève en vous. À chaque matin, vous exprimez la somme totale de la 
conscience que vous êtes, des multiples expériences que vous avez vécues et qui font que vous êtes ce que vous 
êtes aujourd'hui : un être immortel ayant pris forme humaine, une fois de plus, sur cette planète.  
 
Pour cette vie-ci, moi, j'ai mis un sceau spécial sur votre front à votre naissance car de toutes les vies que vous 
avez vécues sur cette Terre, dans cette dimension, c'est la vie pour laquelle vous vous êtes préparé. Eh ! Oui ! 
Un sceau vous identifie. Il identifie cette vie si spéciale que vous êtes en train de vivre. Si vous le choisissez, 
cette vie sera la vie de votre réveil, sera la vie de votre immortalité qui débutera dans cette forme utilisant ce 
temple, ce corps physique. Alors, moi, aujourd'hui je viens réveiller la graine de Lumière Éternelle qui brille en 
vous et que vous avez toujours conservée.  
 
Que ces mots se gravent en vous, qu'ils soient toujours en vous : les événements qui vont se présenter devant 
vous, ne sont que des pièces de théâtre bien orchestrées dans lesquelles vous reconnaîtrez votre rôle. Rien de 
plus, rien de moins. Vous venez jouer un rôle spécial dans cette vie. Le rôle de celui qui se souvient, qui se 
rappelle. Le rôle de celui qui vient poser un regard nouveau sur cette vie, sur cette terre, sur ce monde. Le rôle 
de ceux et celles qui transformeront ce monde car vous vous rappellerez qui vous êtes et plus personne ne vous 
fera croire que vous êtes l'esclave de vos émotions, de vos pensées, l'esclave de la société à laquelle vous 
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appartenez.   
 
Je vous demande de méditer sur cette spirale de Vie Éternelle en vous. Celle qui soutient à l'intérieur de votre 
cœur toutes vos vies, qui soutient votre éternité, votre immortalité, votre histoire réelle.  
 
Lorsque vous méditez le matin, dans le silence, dans le grand silence mystérieux, vous pouvez vous remémorer 
cette spirale. Contactez cette spirale, elle vous enseignera. Elle vous parlera de vous. Elle vous aidera à ouvrir 
des yeux nouveaux sur la vie, à obtenir ce regard d’éternité, à contempler votre immortalité en utilisant vos yeux 
physiques car cette spirale est vivante. Elle vous parle à chaque instant, chaque minute. Mais pour entendre ce 
dont elle veut vous parler, il faut que vous preniez le temps de vous asseoir et d'écouter.  
 
Vous pouvez vous imaginer assis sur une haute montagne, tellement haute qu'il n'y a personne à part vous. 
Aucun bruit ne vient troubler votre attention et là, vous contemplez cette spirale de lumière qui contient toutes 
vos vies, qui est la somme de toutes vos vies extraordinaires que vous avez vécues jusqu'à ce jour.  
 
À chaque fois, cette spirale vous parlera d'une de ces vies que vous avez vécues, de la leçon de lumière et 
d'amour que cette vie vous a apprise, de la leçon que vous avez intégrée et qui fait de vous cette personne qui 
marche aujord'hui sur la Terre avec toutes ces qualités en elle. Vous savez, cette montagne sacrée existe en 
réalité. Elle est vraie à l'intérieur de vous. Trouvez-la et contactez cette spirale de lumière, la grande spirale 
d'éternité de votre vie. Elle vous enseignera. Elle vous parlera du plus grand des mystères, de votre vie. Votre 
vie appartient à l'Univers, à la Création. Vous faites partie de la Création. En méditant sur votre vie, vous 
méditez sur toute la Création, vous méditez sur le sens de la vie qui soutient tout. Vous méditez sur l'amour qui 
est tout et dont vous faites partie.  
 
Moi, qui supervise les naissances de cette dimension et des autres dimensions, je vous salue. Je salue la vie en 
vous. Je salue l'immortalité en vous. Et que ces paroles se gravent à jamais. Bonsoir !  
 
 

Sananda 
 

Préparez-vous ! 
 
Bonsoir, je suis Sananda. Je viens saluer mes enfants qui encore une fois marchent à la surface de cette planète. 
Nous nous connaissons depuis si longtemps. Nous avons marché ensemble dans les grands déserts, près des lacs, 
près des rivières, près des foules. Me revoilà parmi vous. Souvenez-vous d’un soir près d’une rivière, d’un petit 
ruisseau qui coulait tout en douceur, sous les étoiles. Nous étions, quelques centaines autour du feu et nous 
parlions d’un temps très lointain où nous nous retrouverions. 
 
Eh bien, si vous pouviez aller à l’intérieur de votre cœur, tout en douceur, présentement, vous pourriez même 
voir comment vous étiez habillé ce soir là, si vous étiez une fille ou un garçon. Vous pourriez même voir où 
vous étiez par rapport à moi. Souvenez-vous.  
 
Tout est à l’intérieur de vous, tout est écrit. Non seulement par rapport à vous-même mais aussi  par rapport à 
toute la planète. Savez-vous que, si vous allez à l’intérieur de votre Cathédrale de Lumière, que vous vous y 
assoyez tranquillement et que vous posez toutes les questions que vous voulez avec l’intention d’apprendre, de 
comprendre qui vous êtes, de comprendre la vie, cette planète ; vous recevrez toujours une réponse. Ce cœur en 
vous est lié au Cœur du Créateur et le Cœur du Créateur contient toute la sagesse, toutes les connaissances à 
tous les niveaux.  
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Bien sûr, les réponses vous arriveront avec un langage utilisant votre intuition, un langage que vous pouvez 
comprendre, un langage imagé. Mais, sachez que toujours, toujours, il y a une réponse. Selon le degré de 
concentration avec lequel vous vous rendrez dans ce point merveilleux de votre Cathédrale de Lumière, selon la 
foi que vous avez, la confiance que vous avez ; selon la pureté d’intention avec laquelle vous posez vos 
questions, la confiance totale en la Vie qui vous habite. Plus cette confiance sera totale, plus votre foi sera 
inébranlable, plus vous vous identifierez à cette Essence de Vie qui coule en vous, plus la réponse sera d’une 
grande profondeur. Vous toucherez le Cœur de la Création. Vous pouvez tout savoir ! Ce cœur, en vous, est la 
porte d’entrée inter-dimensionnelle à toutes les connaissances du passé, du présent et même du futur. Ce soir, je 
vous révèle que vous pouvez tout savoir, tout apprendre, tout comprendre par rapport à vous-même, par rapport 
à cette planète, par rapport à la Vie. Mais, combien d’entre vous utiliseront cette nouvelle connaissance ? …Très 
peu ! 
 
Où sont vos intérêts mes enfants ? Où sont vos intérêts ? Vous intéressez-vous à découvrir qui vous êtes, à 
découvrir les trésors de votre cœur, les trésors de sagesse que vous portez en vous ? Ou si vous vous intéressez à 
savoir combien d’argent vous pourriez faire de plus en changeant de travail ou en courant après cette loterie que 
vous avez inventée ? Où est votre intérêt ?   
 
Moi, je vous dis, la nouvelle vie vient vers vous, la nouvelle conscience vient vers vous. Cette nouvelle 
conscience demande un regard nouveau sur vous-même et sur les autres, sur tout, en fait. Je vous dis, préparez-
vous à découvrir ce nouveau regard, à observer avec de nouveaux yeux cette nouvelle conscience qui vient vers 
vous. Préparez-vous à changer, à vous transformer, à être différent. Parce que bientôt vous vous sentirez 
différent. Vos pensées vont changer. Vous allez sentir différemment avec vos sens physiques et aussi avec vos 
sens spirituels, vos sens inter- dimensionnels. Ces portes se préparent à s’ouvrir, mes enfants. 
 
Préparez-vous en alignant vos corps subtils, en alignant vos chakras ; en nettoyant, en purifiant vos pensées, vos 
émotions ; en guérissant vos blessures. Plus vous vous préparerez, plus cette nouvelle énergie pourra prendre 
racine en vous avec grâce et facilité. Moins vous vous préparerez, plus cette énergie vous ébranlera, elle causera 
des petits problèmes à votre corps physique, à vos perceptions émotionnelles. Vous ressentirez comme un léger 
bouillonnement intérieur. Disons que ces énergies qui viennent vers vous travaillent très subtilement.  
 
Je vais vous donner une image. Imaginez une bouteille de vin, très vieille. À la base de celle-ci, il y a un résidu 
très épais. Vous prenez cette bouteille de vin et vous la brassez de tout bord et de  tout côté. Que va-t-il se 
passer ? Les résidus vont se répandre partout. Ils vont remonter, vont se mélanger au vin et bientôt toute la 
bouteille de vin sera opaque. 
 
Cette Lumière qui s'en vient aura exactement le même effet sur vous. Vous ne pourrez plus ignorer toutes ces 
émotions que vous avez mises sous le tapis. Cette Lumière va aller les  dénicher, les faire sortir de leur trou, 
comme vous dites. Ces émotions remonteront à la surface, dans votre conscience de tous les jours. 
 
Par exemple : Si vous avez beaucoup de rage, à l’intérieur de votre cœur, accumulée de cette vie-ci et des autres 
vies, mais que vous n’avez jamais voulu toucher - vous avez toujours réussi à ne pas vous enrager car ce n’est 
pas bien d’être enragé, n’est ce pas ? Si vous avez toujours contenu cette rage, eh bien, moi, je vous dis : bientôt 
c’est cette rage qui va vous contenir. C’est elle qui se mettra devant votre nez. Elle vous brassera. Elle  vous 
dira :« Papa, maman, regarde-moi, tu m’as créé, me voilà dans ma splendeur et regarde comment je suis active, 
comment je peux tout démolir. » Vous comprenez ? Cette rage, c’est votre enfant, elle sait qu’elle vous 
appartient, et elle reviendra vers vous pour vous dire qu’elle est là, que vous l’avez oublié. Eh bien, je vous dis : 
préparez-vous ! Préparez-vous !    
 
Prenez du temps. Prenez ce temps si précieux pour vous-même, pour regarder ce qui se passe à l’intérieur de 
vous, pour sentir qui vous êtes. Tout à l’heure, cette belle Étoile Bleue vous a parlé de vos vies n’est-ce-pas ? De 
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cette spirale de Vie éternelle. C’est une invitation, non ? Chacune de ces vies, où vous avez vécu des émotions, 
est en vous. Aucune des cellules qui appartiennent à votre corps n’a oublié. Toutes ces vies que vous avez 
vécues sont en vous. Toutes ces émotions que vous avez vécues sont en vous. Elles sont vivantes, elles gravitent 
autour de vous, ce sont elles qui contrôlent votre vie, qui contrôlent les événements qui viennent vers vous.    
 
Observez autour de vous ! Vous avez certainement remarqué des personnes à qui tout sourit, tout va toujours 
très bien dans leur vie, tout leur semble facile tandis que pour d’autres, tout va toujours mal. Elles ont toujours 
des accidents. Elles se font voler, elles perdent de l’argent. Elles perdent leur emploi. Elles sont toujours en 
chicane. Quelle est la différence entre ces deux personnes ? La somme de leurs vies, la somme des émotions, la 
somme des énergies accumulées qui représente leur taux vibratoire. 
 
Toutes ces vies en vous, où vous avez vécu des émotions créent un champ vibratoire et ce champ vibratoire 
attirera des situations qui leur correspondent exactement. Si vous vibrez à 100, je vous donne un exemple, les 
situations qui viennent vers vous vibrent au niveau 100. Si vous vibrez au niveau 5,000, les vibrations qui 
vibrent au niveau 5,000 viennent vers vous. C’est mathématique. 
  
Vous êtes la somme des émotions que vous avez vécues, que vous avez voulu expérimenter. Chacune de ces 
vies, chacune de ces émotions, vous avez voulu les vivre. Vous avez signé le contrat pour que les évènements 
puissent se manifester et que ces émotions puissent naître en vous, parce que vous vouliez les goûter, les 
regarder, les sentir, les vivre pour apprendre. Tout est apprentissage.   
 
Donc, si vous vous posez la question :« Est ce que j’ai guéri toutes mes émotions ? » Regardez ce qui se passe 
dans votre vie, tout simplement. Vous avez la réponse sous votre nez. Si tout va bien, si tout baigne dans l’huile, 
comme vous le dites, alors, oui, vous avez guéri plusieurs de vos émotions. Mais si vous passez votre temps à 
recevoir des tuiles sur la tête, je suggère que c’est un indice fort intéressant à observer. Il vous indique, peut-
être, qu’il y a des émotions à regarder à l’intérieur de vous et peut-être que vous devriez sortir cette petite loupe 
que vous avez égarée, n’est-ce pas ?  
 
C’est très simple, je viens ce soir vous dire :« Préparez-vous ! » Il y a un raz de marée émotionnel qui se prépare 
à se manifester dans la vie des humains et cette vague gigantesque viendra de l’intérieur de vous. Bien sûr, il est 
possible que les évènements extérieurs favorisent l’émergence de ces émotions intérieures. Oui ! Mais quand 
même, préparez-vous !  
 
Pour finir sur une belle note, sachez que cette vie est la plus précieuse. Vous l'avez préparée avec tellement 
d’amour et depuis tellement longtemps. Vous devriez vous célébrer, vous féliciter, pour tout ce beau travail que 
vous avez fait, jusqu’à date. Vous êtes arrivé, presque. Il ne reste qu'un petit bout de chemin où vous devez tout 
faire rayonner et briller en vous. C’est très simple. 
  
Comment tout faire rayonner et briller en vous ? Comment tout guérir ? Très simple ! Je n’ai qu’un mot à vous 
dire. AMOUR ! Ce mot est un mot magique. Aimez-vous ! Aimez tout ! Aimez vos voisins, aimez même le 
travail que vous faites, aimez la température, aimez cette planète, aimez cette vie, aimez la Vie ! Aimez tout ! 
L’amour change la polarité de tout ce qu’elle touche. C’est la baguette magique qui peut être utilisée à toutes les 
sauces.  
 
Tout le monde parle d’amour, n’est-ce pas ? Surtout aujourd’hui, tous les humains parlent d’amour. Tous les 
artistes chantent l’amour. On parle toujours d’amour. Même dans vos cinémas, il y a toujours une histoire 
d’amour, n’est-ce pas ? Sans amour, ce n’est pas intéressant. Alors, moi, je vous dis : « Méditez sur ce mot 
« AMOUR ». 
 
Lorsque vous irez sur cette haute montagne sacrée et silencieuse à l’intérieur de vous, pour contacter ces vies, 
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cette éternité que vous êtes ; demandez à la conscience de vos vies de vous enseigner l’amour, de vous parler 
d’amour, de vous décrire l’amour. Je vous le dis : chaque jour une explication nouvelle vous sera donnée, une 
explication qui élargira votre compréhension de ce mot ou plutôt de cette vibration, de cette conscience, de cette 
énergie. 
 
Je vous donne un conseil :« La simplicité est la saveur de la Vérité ». Si la réponse est très compliquée, c’est 
que vous avez quitté votre montagne sacrée et que vous êtes dans les dédales de votre mental. Si la réponse est 
très simple, c’est que vous êtes encore assis sur cette montagne sacrée et que vous goûtez à l’élixir de la vérité, 
au breuvage magique de cette conscience qui se déverse en vous. 
 
Je vous invite à aller sur cette haute montagne sacrée à l’intérieur de vous pour ressentir la conscience des vies 
qui vous habitent, ressentir la conscience des mémoires qui vous habitent, ressentir la conscience de la Vie qui 
vous habite. 
 
Mes frères, mes sœurs, je vous salue encore une fois ce soir. Je vous bénis. Je vous bénis de toute éternité et que 
cet Amour qui vibre dans votre cœur, soit éternellement vôtre. Je vous souhaite une soirée très agréable dans 
l’Amour Éternel de la Saint Valentin. Bonsoir ! 
 
 

La Rose d’Amour 
 
Bonsoir à vous. Je viens de gagner le prix. C’est moi qui parle. Je suis la Rose d’Amour. Je viens ce soir pour 
offrir mon parfum d’Amour à chacun d’entre vous. Je suis un Être au service de l’humanité. Je prépare les ponts 
d’Amour entre les cœurs, surtout entre les amoureux. Récemment j’ai eu une promotion. Je prépare aussi les 
ponts d’Amour entre les humains et vos frères et sœurs qui appartiennent aux autres dimensions de Lumière.  
 
Eh ! Oui ! La Terre est en train de s’ouvrir à l’Univers pour baigner dans l’océan de Lumière d’Amour de la 
Création. Alors moi, la Rose d’Amour, je suis en train de me pratiquer à créer ces ponts de Lumière d’Amour et 
d’Harmonie entre le cœur des humains et le cœur -je vais utiliser des mots extraterrestres et intra terrestres. Je ne 
me limite pas.- Je bâtis tous les chemins de ponts d’Amour entre les cœurs des formes qui veulent prendre 
contact les unes avec les autres.  
 
La Terre a un grand rendez-vous d’Amour avec ses frères et sœurs des autres mondes, des autres planètes, des 
autres univers. Elle a un rendez-vous d’Amour avec ces gardiens de paix et d’Amour. Bientôt les humains vont 
rencontrer leurs frères et sœurs de l’espace intra terrestre et extraterrestre. Je sais, j’ai l’air d’une extraterrestre 
lorsque je vous parle n’est-ce pas ? Et pourtant j’en suis une, je suis une fleur d’Amour, je suis la Rose 
d’Amour. Vous ne connaissez pas ma forme, mais par mon nom vous pouvez me donner une forme. Sachez que 
j’appartiens aux plus hautes sphères de Lumière qui existent dans toute la Création car mon essence même est 
rattachée à l’Amour du respect de la vie. C’est une forme d’Amour qui apporte toujours l’harmonie, 
l’harmonisation des différences, des cœurs qui vibrent à des vibrations différentes.  
 
Je suis le lien d’Amour qui unifie tout, qui harmonise tout, qui bénit tout. Alors oui, j’ai beaucoup de travail. Je 
prépare le cœur des humains ouverts à rencontrer d’autres vies, d’autres formes d’intelligence sur une base 
d’Amour. Je ne tisse ces ponts de Lumière d’Amour qu’entre les cœurs qui sont en harmonie entre eux. N’est-ce 
pas une bonne nouvelle, non ? N’êtes-vous pas impressionné ? Vous savez, l’humanité a vécu en vase clos 
depuis des millions d’années et cette période de vase clos se termine. Les humains doivent se préparer à 
rencontrer leurs frères et sœurs des autres mondes.  
 
Moi je vous dis, préparez-vous à ouvrir de grands yeux. Vous allez bientôt être surpris. Préparez-vous à être 
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flexible. Apprenez à dire :« Peut-être est-ce vrai ». Si vous dites :« jamais, c’est impossible, je ne vous crois 
pas », vous fermez la porte au courant de vie qui vient vers vous. Lorsque vous entendez parler de la Rose 
d’Amour, dites :« Peut-être que c’est vrai. » Laissez la porte ouverte. Apprenez à ouvrir vos portes intérieures. 
Apprenez à dire« peut-être » devant ce qui vous apparaît comme étant impossible, inimaginable.  
 
La Terre est en transformation. L’humain est en transformation. Le système solaire est en transformation et 
bientôt votre vie sera très différente de celle que vous connaissez maintenant. Je vous invite à faire comme moi. 
Créez des ponts d’Amour entre vous et vos amis, entre vous et tous les humains, entre votre cœur et tous les 
royaumes, les insectes, les oiseaux, les animaux, les poissons, même les étoiles. Ouvrez votre cœur. Tissez et 
bâtissez des ponts d’Amour entre votre conscience et la conscience dans laquelle vous baignez mais que vous 
avez oublié puisque vous  vous en êtes séparé depuis tellement longtemps.  
 
Je viens vous dire :« Bâtissez ce pont entre vous et ce qui est autour de vous. » Tout est vivant, tout est 
conscience. Bientôt vous ressentirez les pensées de vos frères et sœurs dans votre cœur car nous haussons le 
taux vibratoire de cette planète. En haussant le taux vibratoire, ça ouvre des portes en vous, les portes de la 
télépathie, de la communication silencieuse. Préparez-vous au changement ! Mais vous savez ce changement se 
fera dans l’Amour, il aura pour base l’Amour. Tout ce qui ne vibrera pas aux portes de la vibration de l’Amour, 
ne franchira pas la porte de la cinquième dimension.    
 
Préparez-vous à être Amour, à vivre l’Amour, à manifester l’Amour. Vous êtes des Êtres d’Amour. Lorsque 
vous parlez, vous parlez avec Amour. Lorsque vous marchez, vous marchez avec Amour. Lorsque vous 
regardez, vous regardez avec Amour. C’est ça la réalité, votre réalité.  
 
Vous, tous qui écoutez ici et sur l’internet, avez vécu des milliers de vies pour vous préparer à ce qui s’en vient. 
Vous avez la main sur la poignée de la porte et vous êtes prêt à l'ouvrir. Bientôt le messager se présentera et 
vous ouvrirez cette porte. Moi, je vous dis : vous êtes prêt, plus que prêt. Si vous croyez que vous n’en valez pas 
la peine, que vous êtes impur, que vous êtes un être misérable. Si vous entretenez ce genre de croyances en vous, 
cette porte restera fermée. Si vous vous croyez un être minable, - en fait, si vous ne vous aimez pas -, vous ne 
pourrez pas ouvrir cette porte sur laquelle votre main est posée. Vous touchez déjà à sa poignée et pour que cette 
porte s’ouvre vous devez vibrer à la vibration d’Amour.  
 
J'’ai tissé le pont d’Amour entre vous et cette ère nouvelle, cette conscience qui vient vers vous. J’ai tissé ce 
pont d’Amour, cette autoroute d’Amour, mais vous devez accepter que vous êtes un Être d’Amour. Vous devez 
réaliser, vous devez vivre l’Amour que vous êtes. Cessez de le renier. Cessez de penser que vous êtes un vers de 
terre, que vous êtes seulement un humain. Si vous entretenez seulement cette pensée, cela est incompatible avec 
l’Être d’Amour que vous êtes. Le pont de Lumière que j’ai créé va se briser. Alors je vous dis : ajoutez chaque 
jour à ce pont de Lumière d’Amour que j’ai bâti pour vous. Ouvrez-vous à cette énergie d’Amour !  
 
J’ai tissé ce pont entre la conscience de la Nouvelle Terre, la Conscience de la Cinquième Dimension et votre 
Cœur Sacré. J’aimerais que présentement vous vous rendiez à l’intérieur de ce Cœur Sacré pour contempler le 
Soleil que j’y ai déposé. Ce Soleil, c’est la poignée de porte mes enfants. C’est la poignée de porte que vous 
pourrez bientôt ouvrir mais pour pouvoir l'ouvrir, vous devez vous  identifier à ce Soleil. Vous êtes ce Soleil. 
Vous êtes la parole vivante qui se manifeste dans cette dimension. Vous êtes l’Être Immortel qui marche entre 
les dimensions. Vous êtes la Conscience éternelle. Vous êtes fils et filles de Dieu, pas moins.  
 
Chaque jour ressentez ce Soleil, ce pont d’Amour de Lumière que j’ai bâti pour vous. Ressentez-le. Sentez-le 
grandir, devenir une force en vous. Sentez que vous êtes infaillible et au moment où vous ouvrirez la porte, votre 
vibration sera en harmonie totale avec la cinquième dimension puisque vous aurez intégré la vibration d’Amour 
à laquelle vous vous préparez.  
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Moi, la Rose d’Amour je vous enveloppe de mon parfum et je vous offre ce pont de Lumière que j’ai créé entre 
vous, votre Cœur Sacré et la Nouvelle Terre. Je vous dis : « Préparez-vous ! » Continuez à bâtir, à faire grandir 
ce pont de Lumière en vous pour qu’au jour où vous franchirez cette porte cela se fasse avec grâce et facilité. 
Pour que cette porte s’ouvre comme par magie car vous serez en harmonie totale avec la vibration de la 
cinquième dimension.  
 
Je dépose les pétales de roses sur vous, autour de vous. Elles vont vous envelopper, graviter autour de vous pour 
entretenir la vibration du pont d’Amour en vous, jusqu’à ce que vous entriez dans cette nouvelle dimension, 
cette nouvelle conscience de la Terre qui vient vers vous. Et je vais vous y attendre. À bientôt ! 
 
 
 
 


