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Aurélia 

Émerveillement et humour cosmique 

 

Eh bien, me voici parmi vous, j’ai apporté avec moi, un grand panier, un grand panier de Lumière 
rempli d’humour cosmique que je veux vous offrir. Je suis Aurélia.  

Cet humour cosmique, je l’ai porté en moi durant toute ma vie. Il y avait en moi cette petite partie 
d’émerveillement, de joie, de rire. 

Ressentez-vous ma présence en ce moment ?  

Je vous enveloppe de ce voile d’humour que j’ai tissé pour vous la nuit passée. Voyez-vous je 
travaille très rapidement quand je mets tout mon cœur et toute mon ardeur. 

Alors oui je dépose ce voile d’humour sur chacune de vos âmes. Je vous enveloppe de cet 
humour cosmique afin que vos âmes puissent toucher votre cœur car vos âmes connaissent la 
joie, la joie de vivre, la joie de l’émerveillement, la joie de l’enfant qui s’émerveille devant la 
découverte d’un brin d’herbe, devant l’admiration d’une belle fleur, devant de belles couleurs, 
devant un insecte qui marche sur la main. 

Aujourd’hui je vous invite à ouvrir en conscience la porte de l’émerveillement et de l’humour 
cosmique. 

Alors imaginez que vous êtes ancré fermement avec vos racines de Lumière jusqu’au cœur de la 
Terre Mère et que vous ressentez cet ancrage en profondeur à l’intérieur de vous, que vous 
ressentez que chacune des cellules de ce corps physique est ancré dans le pur amour qui existe 
dans cette dimension, le pur Amour de la Conscience de cette Planète. 

Alors ressentez cet ancrage, car voyez-vous pour connaître et ressentir l’émerveillement, il faut 
sentir un lien avec la vraie Vie, la Conscience de paix et d’Amour. 

La conscience de paix et d’amour permet d’explorer dans l’émerveillement, dans la découverte 
car lorsque vous ressentez la paix et l’Amour en vous, vous êtes confiant, vous êtes ouvert et 
lorsque vous êtes confiant et ouvert, vous pouvez sentir l’émerveillement, ressentir l’énergie qui 
vous pousse à découvrir, à explorer, à vous émerveiller devant ce que vous découvrez. 

Alors ressentez ce lien particulier que vous avez avec la Terre Mère, un lien d’Amour, un lien de 
paix, un lien de paix, de sérénité, et à partir de cet Amour, de cette paix et de cette sérénité, vous 
construisez en vous une fondation qui vous permet d’ouvrir des yeux nouveaux, des yeux qui 
découvrent. 

Voyez-vous l’émerveillement et l’humour travaillent main dans la main, du moins c’est ce que je 
vivais dans cette dimension. J’apprenais à m’émerveiller devant un brin d’herbe, à me rappeler 
l’émerveillement que j’avais ressenti à la découverte d’un brin d’herbe, lorsque j’étais enfant, et 
cela apportait de la joie dans mon cœur et cette joie dans mon cœur me permettait de tout 
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percevoir et de tout recevoir avec humour c’est-à-dire sans le drame, sans la souffrance, sans ce 
qui colore et qui rabaisse la fréquence du Cœur et qui est omniprésente dans cette dimension car 
la race humaine a créé un voile de cette vibration, mais aujourd’hui nous sortons nos baguettes 
magiques. 

Alors contemplez sur votre autel cette baguette magique que nous allons préparer cette nuit 
ensemble dans le Temple de l’Amour Infini. Une baguette magique qui transforme toutes les 
situations, qui enlève le drame, qui enlève la perception de la 3ème dimension, qui enlève le côté 
souffrance, incompréhension, rejet, qui enlève ce qui colore et rabaisse la fréquence de l’Amour. 

Voyez-vous cette baguette magique, je vous invite à la prendre dans vos mains invisibles, 
contemplez-la avec vos yeux intérieurs. Elle a une forme spéciale pour chacun de vous. Elle 
correspond à la fréquence de votre cœur, et pour ceux et celles qui pensent qu’ils ne peuvent la 
percevoir, imaginez-vous que vous la voyez, jouez le jeu. Les enfants jouent le jeu, ils créent et 
inventent des jeux à longueur de journée ; ils ont des amis invisibles, des instruments de musique 
invisible, ils peuvent même jouer du piano sur une roche parce qu’ils jouent, ils font semblant. En 
fait, ils vivent à partir de leur intérieur et à partir de l’intérieur tout est possible, car vous 
imaginez et cela se crée à l’intérieur de vous. 

Alors pour ceux et celles qui ne voient pas leur baguette magique, imaginez que vous la voyez. 
Imaginez sa couleur, imaginez à partir de votre ressenti, à partir de ce qui vient à l’intérieur de 
vous par votre imagination. Cette imagination en ce moment est votre guide, le guide du nouveau 
jeu de votre vie. 

Alors vous prenez cette baguette magique et ressentez-la dans vos mains, sentez sa fréquence, sa 
couleur, sa texture, sa longueur, sa grandeur. 

Et aujourd’hui, nous allons jouer au jeu de la Vie Magique. La Vie Magique est une grande 
puissance qui vous habite parce que vous n’avez qu’à décréter pour qualifier une énergie.  

Alors moi Aurélia, qui vous ai recouvert du voile de l’humour cosmique, je vous invite à cet 
instant précis à inviter une situation que vous considérez comme dramatique dans votre vie en ce 
moment, une situation pénible, de souffrance. Chacun de vous connaissez ce genre d’expérience, 
ce genre d’énergie, cette fréquence, alors invitez cette situation, cette émotion, cette fréquence. 
Invitez-la à se poser sur l’autel de vos cœurs. 

Imaginez sa forme, donnez-lui une forme ; assignez-lui une couleur, ressentez-la et déposez ce 
drame sur l’autel de votre Cœur Tout-Puissant. 

Eh bien, maintenant nous jouons au jeu du Dieu et de la Déesse que nous sommes. Eh 
oui, chacun de nous, chacun de vous est un Dieu, une Déesse qui s’ignore. Vous avez une 
baguette magique dans la main, n’est-ce pas ? Et qui êtes-vous ? Vous êtes un magicien, une 
magicienne de la Vie. Vous êtes une conscience se déplaçant dans la Grande Conscience et si 
vous êtes une conscience qui se déplace dans la Grande Conscience, vous avez tous les pouvoirs, 
toute la puissance, toute la magie de la Grande Conscience Une car vous n’en êtes pas séparés. 
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Alors ce drame que vous venez de poser sur cet autel, vous le voyez, vous le ressentez, il est bien 
vivant n’est-ce pas ? Il est tout mignon car voyez-vous, le regard que vous posez sur ce drame le 
qualifie, le transforme, cela change vos perceptions, cela change votre manière de le regarder, de 
le ressentir. C’est une fréquence, une énergie toute mignonne qui obéit à votre intention, qui obéit 
aux regards que vous posez sur elle ou sur lui.  

Alors vous avec votre baguette magique, ressentez la puissance de ce moment. Nous jouons au 
Dieu et à la Déesse que nous sommes en réalité car nous sommes des manipulateurs d’énergie 
n’est-ce pas ? En quoi voulez-vous transformer ce drame ? En légèreté, en compassion, en 
respect, en harmonie, en autonomie ? Comment voulez-vous qualifier cette situation, cette 
énergie qui est de l’énergie qui est devant vous, que vous avez déposé sur l’autel de votre cœur ? 

Eh bien, prenez cette baguette magique et transformez cette énergie, polarisez-la différemment, 
voyez sa couleur se transformer, voyez sa forme se transformer, s’illuminer, s’alléger car tout est 
question de perception n’est-ce pas ? Comment percevez-vous cette réalité, cette énergie ? 
Pouvez-vous par intention et volonté, choisir de regarder, de percevoir différemment cette 
couleur, ce drame, cette énergie qui ne demande qu’à être aimée, qu’à être accueillie? Et 
pourquoi cela ? Parce que c’est votre professeur. C’est votre professeur sur vous-même. Ce 
drame, cette énergie, cette conscience vous indique que vous portez cette fréquence en vous, vous 
la portez depuis trop longtemps, peut-être depuis des milliers d’années, peut-être depuis trois 
jours, peut-être depuis 10 vies, qui sait ? Cela n’est pas important. 

Ce drame, cette énergie, cette conscience vous parle de vous. Tous les éléments, tous les acteurs 
en relation avec ce drame, cette situation, cette relation, cette maladie vous parle de vous, 
seulement de vous. 

À l’intérieur de cet univers que vous êtes, vous portez cette fréquence dans ce royaume dont vous 
êtes le maître absolu dans ce quartier, dans cette région, il y a une partie de ce royaume qui 
demande à être équilibrée. Et comment apporter l’équilibre à cette région de votre univers 
intérieur, de votre royaume intérieur, vous le Dieu, la Déesse de ce royaume, de cet univers  
intérieur, vous le Dieu tout puissant, comment choisissez-vous d’utiliser votre baguette magique 
par rapport à ce drame ? 

Énergie, conscience, fréquence. C’est vous le maître absolu responsable des fréquences que vous 
portez, des fréquences que vous avez appelé à intégrer votre royaume intérieur pour apprendre à 
les savourer, à les connaitre, à les comprendre, à les accueillir avec Amour. Et pourquoi cela ? 
Parce que dans toute la Création, il y a des milliards, des milliards, des milliards de fréquences 
que vous pouvez explorer et chacune de ces fréquences que vous choisissez d’explorer, devient 
pour vous un capital énergétique, un capital de sagesse, un capital d’Amour car toutes ces 
fréquences sont de l’Amour.  

Ce qui fait souffrir la race humaine, enfants de mon Amour, c’est la définition que vous portez au 
mot "Amour". Le mot "Amour" n’est pas compris dans cette dimension. Le mot amour définit 
par la race humaine et le mot "Amour" définit par le Cœur de La Source, ce sont deux univers 
très différents. Tout ce qui existe est supporté par l’énergie de l’Amour.  
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L’Amour est une énergie qui sert de fondation pour créer : pour créer des fréquences, créer des 
couleurs, des sons, des formes, des états de conscience, des énergies. Tout cela c’est de 
l’"Amour". Alors, avec cette baguette magique que vous avez dans votre main, contemplant 
toujours ce petit drame mignon, mignon, tout petit, tout merveilleux qui est venu vous enseigner 
par rapport à vous. 

Eh bien, comment voulez-vous le colorer ? Vous êtes tout puissant, vous avez l’outil de puissance 
entre votre main, cette baguette magique que nous vous avons préparé durant la nuit dans le 
Temple de l’Amour Infini car voyez-vous cette baguette magique, aussitôt que vous la tendez 
vers cette énergie, vous vous y connectez. Vous transfusez une énergie que vous choisissez de lui 
assigner, vous la re-polarisez sur une fréquence que vous choisissez de porter dorénavant, cela 
pourrait être la fréquence de la patience, de la compassion, de la compréhension, de l’ouverture 
du cœur, de l’amour du changement, de la flexibilité, de l’accueil de la différence. 

Voyez-vous, chacune de ces situations que vous avez déposées sur votre autel, est comme un 
cercle avec plusieurs rayons. Vous pouvez le contempler sur différents angles et à chaque fois 
que vous le contemplez, vous découvrez quelque chose par rapport à vous, une fréquence à 
repolariser, à balancer, à unifier. 

Mais bien entendu cela demande du temps, cela vous demande d’apprendre à vous réserver du 
temps pour vous-même pour explorer à l’intérieur de vous tout ces mouvements, ces émotions, 
ces pensées. 

Pour débuter ce grand jeu de l’exploration de vous-même, j’ai un petit conseil que je viens de 
sortir de ma poche, le voyez-vous ? 

Il est tout rose, tout brillant, tout scintillant, je l’ai gravé sur un papier rose avec des lettres d’or et 
ce petit conseil que je veux vous donner en ce moment précis, écoutez-bien, n’est-ce pas ? J’ai 
mijoté, songé, médité très longtemps pour ce petit conseil. 

Je vous invite à explorer ce qui vous fait le plus mal à l’intérieur de vous, ce qui vous fait le plus 
souffrir car voyez-vous, ce sont ces fréquences qui ont le plus besoin de votre accueil, de votre 
compassion, de votre amour pour vous-même car ces fréquences vous appartiennent. Je suis 
certaine que vous avez déjà entendu ce langage mais voyez-vous, lorsque je contemplais mon 
émerveillement ce matin, je me suis dit, humm… lorsque j’étais sur la Terre avec mon corps 
physique, j’aurais dû prendre du temps, un petit peu plus de temps pour m’émerveiller devant ce 
que je fuyais car je dois vous l’avouer, j’ai refusé d’accueillir certaines émotions qui me 
semblaient trop difficiles, dont le ressenti apportait des larmes dans mes yeux; les larmes 
coulaient en abondance sur mes joues, très souvent sachez-le. Mais aujourd’hui de là où je suis, je 
réalise que si j’avais pris du temps pour apprendre à m’émerveiller du trésor caché devant ces 
émotions que je fuyais, il y aurait quelques petits joyaux de plus sur ma couronne de sainteté, 
voyez-vous ? J’aurais rajouté au moins deux rangées de ces pierres précieuses qui auraient 
représenté la sagesse acquise à partir du vécu dans la densité, ce qui représente une expérience 
indéfinissable, insondable, infinie. 
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Une expérience que plusieurs des Consciences de Lumière qui appartiennent aux multi-univers 
aimeraient goûter, aimeraient vivre, mais c’est trop tard : la porte est fermée. C’est impossible à 
partir de cette planète de venir refaire ce genre d’expérience, parce que la porte de l’incarnation 
de douleurs est terminée, terminée. La porte est close, maintenant ce qui se passe sur cette belle 
planète, c’est la porte de l’émerveillement qui s’ouvre !  

Nombreux sont les enfants qui viennent porter cette lumière, ce rayonnement, cette fréquence 
dans leur cœur pour apprendre à la race humaine à s’émerveiller devant la beauté de la Vie, 
devant la beauté d’une fleur, devant la beauté de l’expérience d’utiliser un corps physique sur une 
planète. 

Eh bien. Vous comptez parmi les âmes vaillantes courageuses pour avoir choisi de vivre dans le 
monde la séparation, dans le monde qui avait choisi d’ignorer l’Amour pour expérimenter. Bien 
entendu nous ne savions pas dans quels plats nous avions mis les pieds, cela je dois l’admettre. 
Mais nous ne regrettons rien, n’est-ce pas ? Nous avons accumulé toute une série de petits drames 
mignons qu’ils nous faut regarder dans les yeux aujourd’hui, n’est-ce pas extraordinaire ? N’est-
ce pas extraordinaire ? 

Le groupe : Oui! Oui! Oui! 

Aurélia : Bravo ! Bravo ! Bravo ! Vous commencez à comprendre ! 

Voyez-vous l’émerveillement vous permet de regarder autrement. Pouvez-vous à partir 
d’aujourd’hui, de maintenant à cette seconde précise, décider de tout regarder avec 
émerveillement ? 

Le groupe : Oui ! 

Aurélia : Même ce qui vous rebute le plus au monde ? 

Le groupe : Oui ! 

Aurélia : Même de regarder, de ramasser le petit "pou pou" de votre chat ou de votre chien avec 
Amour. Tout regarder avec émerveillement parce que voyez-vous, si vous choisissez de regarder 
tout avec émerveillement, des compréhensions, des perceptions très différentes vont se faire en 
vous, vous allez vraiment vous transformer de l’intérieur, c’est comme si vous disiez à l’univers :  
"Je choisis la Lumière ! Je choisi la joie ! Je choisi la vraie Vie ! Montrez-la moi afin que je 
puisse la ressentir davantage chaque jour de plus en plus". 

Un enfant qui se lève le matin, un enfant de un an, deux ans, il ne se préoccupe de rien, une 
nouvelle journée débute, cette journée peut lui apporter un peu de souffrance, une petite 
égratignure sur le genou, un petit coup de bâton sur la main, par erreur bien entendu, par accident. 
Mais toutes ces expériences, il ne se met pas à pleurer en débutant la journée, non, il est anxieux 
de débuter, il accueille, il est ouvert pour accueillir toutes les expériences, car il sait que toutes 
ces expériences vont l’aider à se bâtir de l’intérieur. 
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Eh bien, voyez-vous, tous ces petits drames mignons qui sont à l’intérieur de votre Royaume 
Intérieur sont là pour vous faire grandir, vous apprendre par rapport aux choix que vous avez 
faits, des choix plus ou moins judicieux, c’était à cause de la lune, ça je le sais, c’est toujours la 
lune la coupable, n’est-ce pas ? C’est un autre jeu que j’aime jouer, trouver un coupable, ah 
Seigneur, c’est fantastique de trouver des coupables. J’en ai toute une liste, j’ai une liste que je 
garde dans mon coffre fort sacré, je ne la sors jamais bien entendu, c’est trop sacré, c’est intime. 
C’est intime, ne me la demandez pas s’il vous plaît. 

Voyez-vous, vous pouvez tout transformer, tout transformer, alors aujourd’hui, c’est la journée 
des enfants de Telos, n’est-ce pas ? Ils sont autour de vous, certains ont préparé des paniers, je 
vous invite à aller à l’intérieur de vous et maintenant nous jouons au jeu de la réalité Telosienne 
n’est-ce pas ? Vous vous centrez sue votre cœur intérieur et devant vous apparaît un petit enfant 
de Telos avec son panier. Voyez-le, ressentez-le, pour certains c’est un petit garçon, pour certains 
c’est une petite fille, ils vous présentent le panier qu’ils vous ont préparé.  

Maintenant regardez ce qu’ils vous offrent dans ce petit panier et je vous invite à le prendre 
virtuellement, prenez-le avec votre main invisible et déposez ce cadeau dans votre cœur et 
observez le visage de l’enfant alors que vous prenez votre cadeau, c’est magnifique ! 

C’est magnifique parce que cet enfant à partir d’aujourd’hui établit une connexion de cœur avec 
vous, et la question qu’il veut vous poser est la suivante : "Est-ce que je peux venir bercer votre 
cœur la nuit, pour vous rappeler que vous êtes merveilleux, merveilleuse, est-ce que vous me 
donnez la permission ? "  Que répondez-vous ?  

Le groupe : Oui 

Aurélia : Voyez-vous leur réaction, la ressentez-vous ?  

Eh bien, à partir de maintenant à chacune de vos nuits ces enfants vont se présenter dans vos 
rêves pour venir bercer vos cœurs, les réconforter, leur parler d’Amour.  

Voyez-vous les enfants de Telos sont très imaginatifs, ils ont beaucoup de créativité et ce jeu ils 
l’ont imaginé ce matin en pensant à vous, en pensant à l’Amour que vous portez, en pensant à ces 
univers merveilleux que vous êtes et que vous transportez partout à la surface de la planète grâce 
à vos cœurs rayonnants. 

Eh bien sur ces paroles magnifiques, je salue la Lumière de vos Cœurs. Je salue votre courage, 
mais surtout n’oubliez pas le voile de l’humour cosmique avec lequel je vous ai enveloppé, car 
d’apprendre à accueillir la Vie avec humour, toutes les situations avec humour, cela dédramatise 
et permet à l’émerveillement de grandir en vous et de pouvoir se manifester. 

Cet émerveillement, je le désire pour chacun de vous et je vais imaginer qu’il grandisse pour 
chacun de vous, jusqu’à ce moment, cette journée, cet instant où nous pourrons nous rencontrer 
face à face à Telos, c’est un rendez-vous. Merci. 	 

	


