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2014 03 16 Denise Laberge Pleine Lune de Mars 2014 
 
 
 

Denise  
Nous allons commencer par nous préparer 

 
Tout en douceur, allons dans notre Cathédrale de Lumière dans notre Cœur. 
Descendons l’escalier de cristal et présentons-nous devant la porte de notre 
Cathédrale Sacrée dans ce Cœur lumineux qui est en nous, ce chakra lumineux qui 
représente la fondation de qui nous sommes vraiment, de ce que nous sommes 
venus rayonner à la surface de cette Planète. 
 
Alors que nous remplissons notre Cœur de gratitude, que nous respirons le 
Bonheur, la Joie de vivre, la Paix, l’Amour, nous remarquons que la grande porte 
s’ouvre. Tout en douceur, nous pénétrons dans cette Cathédrale de Lumière remplie 
du Grand Silence de l’Éternité, remplie de la Grande Paix, la certitude d’un Grand 
Plan qui est en train de se dérouler sur la Terre dans cette dimension, dans cette 
galaxie, dans cet univers. Elle est aussi remplie de la certitude que nous faisons 
partie du Grand Plan de l’Ascension de la Planète Terre en 5e dimension.  
 
En pénétrant tout en douceur dans cette Cathédrale de Lumière, nous remarquons 
qu’à chaque pas vers l'avant, il y a une fréquence qui s’éveille, un son merveilleux 
qui se répand dans ce lieu béni. Ce son parle d’éveil, d’ascension. Il parle d’un 
grand bonheur que nous attendons depuis des millions d’années. À chaque pas, de 
grandes vagues de Lumière se répandent dans notre Chakra du Cœur et de là, sur 
toute la Planète Terre.   
 
Alors que nous nous harmonisons avec les vibrations de la Nouvelle Terre, les pas 
que nous prenons dans cette Cathédrale de Lumière résonnent et touchent tous les 
Cœurs des Travailleurs de Lumière, de tous ceux et celles qui se sont incarnés pour 
répandre la Bonté, l’Amour, la Patience, la Joie autour d’eux.  
 
Pendant que nous nous dirigeons vers notre Autel Sacré au centre de notre 
Cathédrale du Cœur, nous créons une Toile de Lumière que nous envoyons à tous 
ces bons Cœurs présentement en incarnation sur la Terre. Cette Toile de Lumière 
est en train de s’éveiller, de renaître, de grandir. Elle réactive la Toile de Lumière 
du Grand Réveil dans nos Cœurs et dans les Cœurs de tous les Travailleurs de 
Lumière en incarnation sur la Terre présentement.  
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Imaginez, sentez que les sons que nos Cœurs envoient à la surface de la Planète 
réactivent vraiment les Cœurs des Travailleurs de Lumière et que, tous ensemble, 
nous formons une Force de Grand Réveil, une Toile de Lumière à laquelle rien ne 
peut résister. Une Toile de Lumière qui ébranle l’inconscient collectif et qui permet 
aux nouvelles énergies de le pénétrer. La Toile de Lumière que nous formons tous 
ensemble, nous les Travailleurs de Lumière, fissure les murs épais de l’inconscient 
collectif.  
 
Voyez cette fréquence de Lumière que nous créons tous ensemble. Voyez-la créer 
de grands réseaux de Lumière qui fissurent l’inconscient collectif. Voyez des 
fleuves de Lumière qui s’en vont dans toutes les directions dans cet inconscient 
collectif qui englobe toute la Planète. Voyez cet épais nuage gris se déchirer. Voyez 
ces réseaux de Lumière, ces fleuves de Lumière, ces ruisseaux de Lumière 
parcourir la Planète entière. Voyez à partir du Cœur du Grand Soleil Central, des 
rayons de Lumière qui viennent toucher et alimenter ces fleuves de Lumière avec la 
Nouvelle Conscience.   
 
Sentez, mes frères et sœurs de la Terre, ceux qui écoutent présentement et ceux qui 
écoutent avec leur Cœur dans toutes les dimensions, sentez ces fleuves de Lumière 
alimentés d’une énergie de Réveil, d’un énergie consciente et vivante qui vient 
réveiller la matière, les consciences endormies. Le Grand Soleil Central déploie son 
Énergie d’Amour, sa Conscience Vivante pour réveiller son propre Cœur dans le 
Cœur de ses enfants, dans le Cœur de l’inconscient collectif de l’humanité. Voyez 
cette Lumière effervescente vivante qui vient toucher, réveiller, réactiver l’Amour 
sur cette Planète.  
 
Du Cœur de la Terre Mère, notre Mère à tous, Celle qui nous sert de fondation pour 
évoluer dans cette dimension, voyez que de son Cœur tout-puissant, des rayons de 
Lumière multicolores vont aussi pénétrer, toucher ces fleuves de Lumière que nous 
créons ensemble par la vibration d’Amour de nos Cœurs. Voyez ces réseaux de 
Lumière, nourris de l’Amour du Cœur de la Terre Mère, nourris de l’Amour du 
Cœur du Grand Soleil Central. Voyez cette Lumière se répandre, nourrir, 
transformer, transmuter l’inconscient collectif de cette Humanité.   
 
Nous continuons de marcher vers le centre de notre Cathédrale de Lumière dans 
notre Cœur et nous atteignons cet Autel Sacré. Au centre de cet Autel, il y a un 
grand diamant qui reflète la Pureté de notre Être, qui reflète notre Essence 
Éternelle. C'est un diamant avec des millions de facettes, un diamant parfait qui 
reflète notre état originel, sans défaut, sans faille, dans sa grande perfection. 
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Sananda  
 

Ces paroles sont très importantes ! 
 
Je vous demande mes chers enfants, moi, Sananda, qui vous parle en cet instant de 
contempler cette perfection que vous êtes. Ce diamant sur cet autel représente 
l’Attribut Divin Sacré que vous êtes venus incarner dans cette matière, sur cette 
Planète, votre sœur. Je m’adresse à vous avec tout l’Amour de mon Cœur. 
Aujourd’hui, je viens réactiver en vous certaines mémoires dont vous avez besoin 
pour ce qui vient sur cette Terre, pour ce qui vient vers chaque humain, chacun de 
vos frères et sœurs, chacun des membres de votre famille, chacun de vos amis et 
pour vous-même.  
 
Alors que vos yeux intérieurs contemplent ce diamant, imaginez que vous êtes à 
l’intérieur de lui sur cet autel. Pénétrez ce diamant, mes chers enfants. Pénétrez 
cette structure cristalline, sacrée, divine, éternelle qui représente symboliquement 
l’Attribut Divin Sacré que vous êtes venu incarner ici dans cette dimension. 
Fusionnez avec ce symbole, cette forme lumineuse, enfants de la Lumière. Voyez 
que chacune des intersections des figures géométriques formant les facettes du 
diamant est reliée à chacune des cellules de votre corps physique et de vos autres 
corps, vos corps subtils.   
 
Imaginez, visualisez vos corps subtils formant une unité avec vous, cette 
conscience dans l’instant présent. Voyez ce diamant qui grandit, qui enveloppe tout 
votre Être. Voyez que chacune de ces intersections est reliée à une des cellules de 
votre corps physique et de vos corps subtils. Voyez que ces intersections 
lumineuses réactivent la Lumière de votre Éternité dans chacune des cellules qui 
vous composent, dans chacune des consciences qui composent tous vos corps. 
Voyez que la mémoire associée à chacune de ces cellules se ré-aligne sur le but de 
votre Vie, le but de votre Essence. Voyez qu'elle se ré-aligne avec le pourquoi de 
votre création, la raison même de votre Être, votre Conscience Une première, 
originale, originelle. Et voyez que cette conscience s’infuse tout en douceur dans 
chacune de vos cellules de chacun de vos corps.  
Ce diamant, qui vous représente symboliquement mes chers enfants, vient pour 
assister votre résurrection, le ré-alignement de votre Conscience avec votre 
Conscience Première, la Conscience de votre Unité avec la Source, avec la Vie 
même. Ressentez cette fréquence vous parcourir mes enfants. Ressentez la Vie en 
vous.   
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Je vous invite à une fête aujourd’hui. Je vous invite à considérer que vous êtes cette 
chandelle posée sur ce gâteau. Le gâteau est cette Planète, mes enfants, cette 
Planète Terre qui a traversé 1 001 épreuves, 1 001 initiations jusqu’à ce jour. 
Aujourd’hui, dans cette Vie maintenant, dans cet espace/temps, nous célébrons déjà 
son ascension, vous et moi. Vous, les Travailleurs de Lumière en incarnation sur 
cette Planète et Moi, la Conscience qui enveloppe et qui fait partie de la Conscience 
Planétaire fusionnée en Une Seule Conscience, Moi, le Seigneur de Tout Ce Qui 
Est présentement sur cette Planète, Moi votre Frère Sananda. Vous représentez ces 
chandelles allumées sur ce gâteau. Vous représentez ceux qui permettent l’ancrage 
de la Nouvelle Conscience dans cette Dimension. À chacun de vous, à chacun de 
ces bons Cœurs qui marchent sur la surface de la Terre maintenant, je demande 
d’ancrer jusqu’au plus profond de chacune des Consciences qui vous habitent la 
certitude que le Grand Plan Parfait est en train de se déployer en vous et autour de 
vous.  
 
Pourquoi est-ce que j’utilise ces mots aujourd’hui ? C’est parce que vous êtes ceux 
par qui la Nouvelle Conscience pourra se déployer sur cette Terre. Et comment se 
déploiera-t-elle ? Par votre enthousiasme et par votre foi en la Vie malgré tout ce 
que vos yeux vont contempler. Ces paroles sont très importantes !  
 
Je demande à chacun de vous, Flambeaux de la Lumière Cosmique, Flambeaux de 
l’Amour Universel, de vous ancrer fermement dans votre croyance, dans votre foi, 
dans ce que votre Cœur croit de plus précieux dans cette Vie, la certitude que le 
meilleur s’en vient, la certitude que l’Amour triomphera, la certitude que la Paix 
régnera dans cette dimension. Je vous demande de porter ces valeurs mes enfants, 
d’y croire comme moi j’ai cru à la résurrection de mon corps physique il y a 2 000 
ans. Et ce, malgré tout ce qui se passe autour de vous, tout ce que vous entendez 
par vos médias, tout ce qui est imposé à vos croyances dans cette dimension 
aujourd’hui. Cela est tellement important. Il nous faut des antennes de Lumière 
allumées. Il nous faut des flambeaux allumés dans cette dimension pour garder le 
cap sur la Nouvelle Terre et vous êtes ces flambeaux !  
 
Pourquoi répétons-nous ce message aujourd’hui ? Parce qu’il est important pour 
chacun de vous de devenir et d’être conscient des fréquences que vous émettez 
malgré toutes les situations qui se présentent à vous. Je vous pose quelques 
questions : Comment vous êtes-vous senti devant le délai de la transmission de ce 
soir ? Ce délai qui vous a demandé de la patience, de la foi, de la flexibilité, de la 
compréhension, de l’Amour. Ce délai qui vous a demandé de ne pas critiquer, de ne 
pas juger, d’être, seulement. Comment avez-vous réagi ? Quels types de pensées 
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habitaient votre mental ? Quelles émotions avez-vous vécues en attendant cette 
canalisation ? Eh bien ! Mes enfants, c’est ce type d’attention que je vous demande 
de développer. Devenez de plus en plus conscient de ce qui vous habite, de ce que 
vous autorisez à vous habiter à chaque seconde, à chaque minute, à chaque jour.   
 
Ce que je vous demande est important car cette Planète sera balayée d’ondes très 
négatives ayant un seul but. Celui de décourager nos Travailleurs de Lumière, 
décourager ceux qui sont venus briller à la surface de cette Terre, ceux qui sont 
venus éclairer le Cœur de vos frères et sœurs endormis, ceux qui sont venus 
indiquer le but, le chemin à prendre parmi vos frères et sœurs. Rien n’est débuté 
encore au niveau planétaire. Cette Planète est en gestation. Elle se prépare 
maintenant à accomplir de grandes choses à tous les niveaux de son Être. Et moi, je 
viens vous dire : préparez-vous ! Préparez-vous à demeurer positif, à garder le cap 
parmi vos frères et sœurs, parmi vos familles, vos amis, ceux avec qui vous 
travaillez. Ces paroles, j’aimerais que vous les graviez en vous afin d’éveiller cette 
conscience d’observer les pensées qui vous habitent, les émotions qui jaillissent de 
votre Cœur et que vous répandez autour de vous. 
	  
Apprenez mes enfants. Apprenez à vous observer, à ressentir. Apprenez à maîtriser 
les fréquences que vous portez, les fréquences que vous envoyez partout sur cette 
Planète. Ces fréquences qui nourrissent les fleuves d’émotions qui parcourent cette 
Planète. Je vous ai donné une image de fleuves de Lumière qui fissurent 
l’inconscient collectif. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez choisir d’être ces 
flambeaux qui se déplacent dans l’inconscient collectif et qui, sans cesse, 
alimentent les fleuves de la Nouvelle Conscience qui réveille le Cœur de vos frères 
et sœurs. Oui ! Vous êtes vraiment les chandelles sur le gâteau de fête ! Le 
reconnaissez-vous, mes chers frères, mes sœurs, mes amis ? Reconnaissez-vous que 
vous appartenez à cette race d’humains qui vient pour changer ce monde ?    
 

Ces paroles, j’aimerais que vous les compreniez profondément, vraiment, 
tellement que vous preniez la décision de dire oui à ces questions :  
	  

« Êtes-vous un volontaire de l’Amour dans ce Monde ? »  

« Êtes-vous un volontaire de la Lumière ? »  

« Êtes-vous un volontaire du changement pour cette Planète, pour cette 

Humanité ? »  
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 « Y tenez-vous vraiment ? »  

« Êtes-vous prêt à des sacrifices ? »  

« Êtes-vous prêt à dire « oui » à toutes ces questions  ? » 
	  

J’espère que votre Cœur chante des OUI énormes ! Des OUI comme des tsunamis ! 
Des vagues de liberté pour vous et pour cette Humanité !  
 
Je vous invite mes frères, mes sœurs à sonder ce Cœur, à sonder ce diamant que 
vous êtes, à vous y reconnecter avec toute la ferveur de votre Vie et à dire : 
 

« OUI » à cette grande aventure.  

« OUI » à la conscience.  

« OUI » à la liberté.  

« OUI » à l’ascension. 

Je suis Sananda, votre frère. Je suis celui qui marche à vos côtés tout en discrétion, 
tout en douceur, dans l’ombre de votre conscience. Merci ! 
 

Lune  
 

Ces mots, mes chers enfants, gravez-les dans vos Cœurs 
 

Bonsoir, enfants de ma chère conscience allumée. Oui, je suis cette Lune qui brille 
dans le grand ciel. Vous représentez mes étoiles brillantes, lumineuses à la surface 
de cette Planète. Ces étoiles que vous observez dans le grand ciel sont votre reflet, 
chers enfants de mon Amour, car tout est miroir dans cette dimension. Tout est 
miroir afin de faciliter votre éveil, l’éveil de vos souvenirs, l’éveil de cette 
conscience qui vous habite, l’éveil de la Lumière Une à laquelle vous appartenez. 
 
J’aimerais qu’à partir d’aujourd’hui, vous acceptiez dans votre Cœur cette 
compréhension que vous êtes vraiment une étoile, un Soleil là où vous êtes, que ce 
Cœur en vous rayonne, brille, qu’il déplace des montagnes dans cette inconscience 
de l'Humanité présentement.   
 
Réalisez-vous, mes chers enfants, que lorsque vous parlez d’Amour à vos frères et 
sœurs, lorsque vous parlez de ces croyances que vous portez à ceux et celles que 
vous connaissez, que vous rencontrez, qui vous posent des questions, réalisez-vous 
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que vous êtes comme un Soleil qui fait pousser une nouvelle végétation, qui crée de 
nouvelles formes dans leur Cœur. Lorsque vous osez parler d’Amour, de 
transparence, de respect, d’harmonie dans ce grand monde où vous vivez 
maintenant, vous permettez aux fleurs d’Amour de germer dans le Cœur de vos 
frères et sœurs. Ces fleurs qui ont besoin de Lumière, qui ont besoin de 
compréhension, qui ont besoin de l’éclat de votre âme pour commencer à germer, à 
grandir. Et tout comme une graine que vous placez dans le sol, il lui faut des 
conditions favorables. Il lui faut de la lumière, de l’eau, de l’Amour. Il lui faut du 
temps.  
 
À chaque fois que vous parlez d’Amour, de Lumière, de ces croyances que vous 
portez, vous arrosez ces graines d’espoir dans le Cœur de vos frères et sœurs. Tout 
comme les graines qui germent dans le sol, rien ne paraît. Non ! Rien ne paraît ! 
Mais, peu à peu, tout en continuant de rayonner votre Amour, la certitude de votre 
Cœur parmi vos frères et sœurs, vous observez des petits changements dans les 
gestes, dans les paroles, des petits changements dans les yeux, dans les 
comportements, dans les âmes.   
 
Alors moi, votre Mère, votre sœur la Lune, je vous dis que même en dormant vous 
travaillez. Lors de votre sommeil, vous continuez de resplendir, de rayonner la 
Lumière de vos Cœurs et cette Lumière se promène à la surface de cette Planète. 
Elle rencontre les autres Lumières produites par les Cœurs de vos frères et sœurs 
qui sont en synchronicité avec la fréquence de votre Cœur. Tous ensemble, vous 
formez une grille de Lumière de jour comme de nuit. Cette grille de Lumière 
permet le réveil de cette Humanité.   
 
Alors, moi votre sœur, ce soir je viens vous dire : « Appréciez le Cœur que vous 
êtes ! Appréciez la Lumière que vous êtes ! Appréciez la fréquence d’énergie que 
vous représentez dans cette dimension car vous participez à l’éveil de cette 
Humanité par qui vous êtes ! »  
 
Pourquoi prenons-nous le temps de vous parler avec ces mots ce soir ? C’est très 
simple ! Vous êtes en train de bâtir, chacun de vous, une fondation de certitude. 
Une fondation qui bientôt vous servira de support énergétique pour ce qui vient 
pour chacun de vous et pour cette Humanité. Cette fondation se doit d’être solide, 
ferme, durable, éternelle.   
 
Chacun de vous doit travailler sa fondation afin que rien ne puisse vous décourager, 
rien ne puisse vous faire douter de la raison pour laquelle vous vous êtes incarné; 
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malgré tout ce que vous pouvez entendre et voir autour de vous dans cette société, 
dans ce pays, sur cette Planète. Cette fondation, vous êtes en train de la bâtir 
chacun, chacune. Ce qui vous aidera à la construire parfaitement c’est de 
développer cette certitude en vous que vous appartenez au Monde de la Lumière, 
que vous vous êtes incarné pour un grand but, une grande cause, une grande 
œuvre ; et que rien au monde ne peut enlever cette certitude en vous, le pourquoi de 
votre incarnation ! Et cela mes chers enfants, est très important.  
 
Lorsqu’un enfant du Christ sait la raison pour laquelle il existe, qu’il se rappelle le 
pourquoi de sa mission, qu’il la vit à chaque seconde, il devient un Soleil que rien 
ne peut arrêter. Il devient un Dieu dans la dimension qu’il occupe et c’est ce réveil 
qui vous attend. C’est ce réveil, cette conscience qui vous attend si vous continuez 
à travailler votre fondation, à l’alimenter par la certitude de ce Cœur en vous, la 
certitude de l’Éternité qui vous habite, la certitude d’un Grand Plan Sacré Divin 
Parfait qui se déploie présentement dans cette dimension. Aucun doute ne doit 
toucher votre Cœur, ne doit fissurer la fondation de votre Cœur. Cette certitude doit 
vous habiter, doit être UN avec vous, doit fusionner avec vous.  
 
Je vous demande de contempler ce diamant que vous êtes, ce diamant à l’intérieur 
de vous, qui vous représente énergétiquement et qui appartient à l’Éternité, qui 
appartient à l’Amour, à la Lumière, à l’Harmonie et à la Perfection. C’est votre 
vraie identité.  
 
Tout ce qui est moins que ces paroles est temporaire et illusion. Tout ce qui est 
moins que ces paroles est une fumisterie de votre ego. Alors moi, votre sœur qui 
brille dans le grand ciel à chaque nuit, je suis toujours là pour vous rappeler que la 
Lumière triomphe, que l’Amour est victorieux et que rien ne peut faire faillir ce 
Grand Plan de Résurrection et d’Ascension pour vous-même et pour cette Planète.  
 
Ces mots, mes chers enfants, gravez-les dans votre Cœur, gravez-les dans la 
conscience de chacune de vos cellules et sachez que vous êtes en train de bâtir 
votre fondation pour préparer votre résurrection, votre ascension dans cette 
dimension. Ces paroles, laissez-les résonner en vous, laissez-les vous nourrir 
jusqu’à votre triomphe final dans la Lumière. 
 
C’est avec Amour que je vous parle. C’est avec une grande joie que je partage ces 
mots avec vous, cette fréquence, cette vibration À bientôt ! 
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Adama  
 

Cette Vie qui vous habite est la Vie Tout-Puissante du Créateur,  
de la Source Une !  

Cette Vie peut vous transformer en une seconde ! 
 
 
Bonsoir à chacun de vous, enfants de la Terre, enfants de la Lumière, enfants de 
l’Éternité. Je suis Adama et je viens parler à ce Cœur ce soir, ce Cœur qui bat en 
vous, ce Soleil qui rayonne là où vous êtes. 
 
Nous sommes en train, tous ensemble, de travailler sur l’affermissement de la 
fondation de votre Cœur en vous, non seulement votre cœur physique mais aussi le 
Cœur de chacun des corps qui vous constituent dans cette dimension.  
 
Alors que je vous parle, ces paroles résonnent dans toute la Création. Elles 
résonnent jusqu’à toucher les Cœurs de tout ces autres Moi qui vous composent 
dans d’autres Univers, d’autres planètes, d’autres espace/temps. Je vous appelle à 
consolider la Lumière dans ce Cœur que vous êtes, dans ce Temple que vous 
utilisez dans cette dimension; à consolider la Lumière Éternelle qui représente votre 
Vie.   
 
Mes chers frères et sœurs de la Terre, réalisez-vous que cette Vie que vous utilisez 
à chaque seconde est intelligente, vivante et consciente ? Réalisez-vous qu'en 
collaborant avec cette Vie, en ouvrant des yeux nouveaux sur l’appréciation de 
cette Vie que vous utilisez, vous pouvez accélérer le taux vibratoire de la 
Conscience que vous avez choisi de manifester dans cette Vie. 
 
Plus vous reconnaîtrez en conscience que cette Vie qui vous habite est la Vie du 
Tout-Puissant et plus vous reconnaîtrez que cette Vie est votre Vie en vous, plus 
vous autoriserez cette Grande Vie à transmuter l’inconscience qui vous habite. Je 
répète : plus vous réaliserez, accepterez et accueillerez en vous comme une vérité 
que la Vie, qui vous habite, que vous utilisez à chaque seconde, est la Vie du Tout-
Puissant, plus vous  autoriserez cette Vie à transformer l’inconscience qui vous 
habite. Car en fait, il n’y a qu’Une seule Vie. Une seule Vie que vous choisissez de 
colorer d’une certaine fréquence pour expérimenter l’Éveil dans une dimension qui 
a décidé d’expérimenter la dualité et la séparation.  
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Ces mots, j’aimerais que vous preniez le temps de les réentendre, de les méditer 
pour tracer en vous les ponts d’éveil, les ponts de résurrection de votre conscience. 
Plus vous accepterez et accueillerez cette Vie comme étant la Vie du Tout-Puissant 
en vous, votre Vie, plus cette Conscience qui vous habite pourra s’ouvrir sur 
l’Illimité, pourra ouvrir de grandes portes de compréhension sur la Création, sur la 
Vie en action, la Vie intelligente, consciente autour de vous et en vous. Vous allez 
littéralement dissoudre les portes d’incompréhension, de séparation qui vous ont 
tenu loin du Cœur du Tout-Puissant, du Cœur de cette Vie Une qui ne peut se 
séparer d’Elle-Même puisqu’Elle est Une.   
 
Pourriez-vous séparer votre main droite de votre main gauche dans ce corps? C’est 
impossible ! Ces deux mains que vous utilisez font partie du même corps. En jouant 
un jeu, vous pouvez prétendre que ces deux mains ne se connaissent pas. Vous 
pouvez même imaginer ce que pourrait penser la main droite de la main gauche si 
elle en était séparée. Vous pouvez imaginer 1 001 réflexions à ce niveau mais cela 
demeurerait un jeu. Ce ne serait que prétendre puisque ces deux mains sont reliées 
à votre corps et ne forment qu’Un. Ce corps est composé de ces deux mains, de ces 
deux bras, de cette conscience. Cette Vie qui vous habite est la Vie Tout-Puissante 
du Créateur, de la Source Une ! Cette Vie peut vous transformer en une seconde ! 
Elle peut faire tomber tous les murs d’incompréhension, tous les murs 
d’incroyances, de fausses croyances. Je vous demande d’accueillir cette Vérité en 
vous, de la sentir grandir. Accueillez, reconnaissez que cette Vie est Une. Cette Vie 
en vous est la même Vie qui s’anime en moi. Nous ne sommes pas séparés. Nous 
faisons partie de la Lumière, de l’Énergie de Vie qui peuple toute la Création.  
 
Ces paroles, ancrez-les dans votre Cœur. Faites-les résonner dans tout votre Être. 
Faites-les vivre dans tout votre Être. Accueillez-les comme la Vérité Suprême que 
vous avez recherchée depuis des milliers d’années. Accueillez ces mots, ce 
concept, cette Vérité comme la renaissance de votre Être Vrai en vous. Laissez-les 
grandir.  
 
Imaginez que ce concept, cette Vérité produit des vagues de Lumière en vous. 
Imaginez qu’à partir de ce Cœur en vous, avec chaque battement, une grande vague 
de Lumière vous parcourt et sème la Nouvelle Vie, sème l’Éternité en vous, sème 
la Conscience Une qui reprend la gouverne de ce Temple, de cette Conscience en 
vous; que vous vous fusionnez de nouveau avec la Vie. Vous la laissez vous 
transformer. Vous la laissez fusionner avec vous, transmuter tout ce qui n’est pas 
en harmonie parfaite avec la Vie Une.  
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Ces mots sont simples, enfants de la Terre. Ces mots sont la Vérité Une. Cette 
Vérité qui participe à créer, à solidifier votre fondation. Cette fondation que vous 
utiliserez pour ressusciter à vous-même, pour permettre à votre conscience de 
ressusciter de nouveau, de redevenir Une de nouveau.  
 
Les énergies de ce printemps qui viennent vers vous, utilisez-les. Fusionnez avec la 
Grande Vie qui est partout autour de vous, qui vient vers vous. Utilisez les images 
de ce Nouveau Printemps pour fusionner avec cette Nouvelle Vie en vous, la Vie 
du Christ, la Vie de l’Éternité. 
 
Je suis celui qui vous parle avec Amour. Je suis votre frère de toujours. Ensemble, 
nous avons marché en Lémurie. Ensemble, nous avons prié. Ensemble, nous avons 
ri et bientôt, ensemble, nous serons réunis. Je suis Adama, votre frère. 
 

Denise  
 
Je vois une image que je vais partager avec vous. Il y a le soleil, la lune, les étoiles, 
la Planète Terre et ce réseau forme une Toile de Lumière. La Lumière ne quitte 
jamais notre Univers. Le soleil brille durant la journée. La lune brille durant la nuit 
avec les étoiles. Que nous soyons durant le jour ou la nuit, il y a toujours de la 
Lumière qui brille pour illuminer la Terre. 
 
Eh bien ! Nous, les Travailleurs de Lumière répandus à la surface de cette Planète, 
nous représentons le Soleil, la Lune au milieu de nos frères et sœurs. Jamais cette 
Humanité n’est laissée sans Lumière. Partout à la surface de cette Planète, il y a  
des bons Cœurs qui rayonnent l’amour, la compréhension, la patience, l’harmonie. 
 
Nous, les Travailleurs de Lumière, formons ce réseau de Lumière tout comme le 
soleil, les étoiles et la lune. On nous demande de devenir de plus en plus conscient 
de notre rôle sur cette Terre dans cette dimension. Notre rôle est de briller nos 
vérités, de briller ce en quoi on croit, briller notre Vie par nos gestes, nos paroles. 
 
Ces paroles-là, nous les entendons souvent et ce qu’on nous demande maintenant, 
c’est d’en être de plus en plus conscient, de l’accepter comme une réalité pour 
chacun de nous. Une réalité vraie ! Non pas seulement une belle histoire qui nous 
donne de l'espoir. Non ! Nous avons pris la peine de nous incarner depuis des 
milliers d’années et il est temps, dans cette vie-ci, de vraiment arriver à accueillir 
qui nous sommes. 
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L’importance de notre rôle, de notre mission à chacun de nous, c’est de briller, de 
rayonner notre Cœur là où nous sommes. C’est comme le levain dans le pain de la 
Nouvelle Humanité. C’est tellement mais tellement important. 
 
C’est comme si tous les Maîtres, la Hiérarchie Planétaire, les Maîtres 
Ascensionnés, nos frères et sœurs Galactiques y mettent le paquet parce qu'il est 
impératif qu’on accepte jusque dans notre Cœur à quel point notre rôle est 
important, à quel point notre vie est importante dans ce Grand Plan !  
 
Si nous n’arrivons pas à accueillir cela comme une vérité, nous ne pourrons pas 
nous tenir debout et rayonner vraiment la vibration de notre Cœur dans cette 
Humanité sur cette Planète. C’est cela qui nous est demandé. Si nous l’accueillons 
juste à moitié, nous allons rayonner juste à moitié. Si nous l’accueillons seulement 
à 1/10 nous allons le rayonner à 1/10 puis l’effet sera dilué. L’accélération, la 
création de la Nouvelle Terre sera plus lente parce que nous n’acceptons pas de 
jouer notre rôle à 100%. Nous n’acceptons pas de croire en la Puissance qui nous 
habite, croire en la Lumière qui nous habite et que nous sommes venus rayonner 
sur cette Planète.  
 
Les messages que nous recevons de plusieurs médiums, de plusieurs canaux et qui 
parcourent la Planète présentement c’est de réaliser l’importance de demeurer en 
harmonie malgré tout ce qui se passe parce que nous sommes les Piliers de Lumière 
qui permettront l’ancrage de la nouvelle conscience non seulement pour nous mais 
aussi pour toutes les générations à venir. 
 
Cette image-là, je vous la transmets avec ce que je vois, ce que je ressens puis 
gardez-la dans votre Cœur, gardez-la, vivez-la dans tout ce que vous êtes ! 
 
Il n’y aura pas d’autre message ce soir. Je vous souhaite un joyeux printemps. Nous 
allons nous revoir à l’équinoxe vendredi prochain, le 21 sur Mumble. Je vous 
souhaite de merveilleuses journées de Lumière entre aujourd’hui et la prochaine 
canalisation. Merci à tout le monde, merci pour votre patience ! Merci Christian 
pour le support technique ! À bientôt ! 
	  


