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TELOS 
 
 

Denise Laberge 
Introduction et invitation 

 
Bonsoir à tous et bienvenue à cette méditation spéciale pour le Japon.  
 
Tonight, the channeling will be in French. You are more than welcome to join us and stay in the energy. 
Welcome to all of you, those present here, and on the Internet and Teamspeak. 
 
Ce soir nous allons faire un exercice très important pour nos frères et sœurs du Japon. En me préparant 
aujourd’hui, j’ai réalisé que la guérison que nous allons faire n’est pas seulement pour le Japon. Nous 
allons la faire aussi pour toute l’Humanité. Ce qui se passe au Japon n’est pas seulement relié à nos frères et 
sœurs du Japon, cela concerne aussi beaucoup toute l’Humanité. Il semble que le vortex qui est au-dessus 
du Japon présentement soit alimenté en partie par l’histoire du Japon et cela leur appartient, et une autre 
partie importante est fournie par l’Humanité. Ce qui fait que le vortex d’énergie au-dessus du Japon est en 
déséquilibre complet et attire vers ce pays-là des tsunamis et tout ce qui se passe présentement.  
 
Nous allons commencer par la protection, puis nous allons laisser Saint Germain prendre charge de la 
soirée avec la Flamme Violette de transmutation. Nous allons le laisser diriger cette guérison au Japon et au 
niveau planétaire en travaillant sur les deux plans en même temps. Saint Germain prend place et arrive 
accompagné de Maîtres de Lumière très puissants.  
 
Nous sommes honorés ce soir de pouvoir être de service pour aider nos frères et sœurs du Japon et de la 
Terre. 
 
 

Protection 

Je demande aux Archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël et Uriel de se positionner autour de nous afin de nous 
garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de Paix tout au long de cette rencontre sacrée, cette 
rencontre de la Lumière d’Amour de la guérison totale et parfaite. 
 
Nous invitons la présence de nos frères et sœurs de Sirius, nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de 
Telos : Adama, Ahnahmar, Aurélia, Saint Germain, Sananda. 
 
Nous invitons aussi les Maîtres des Sept Flammes Sacrées. Tous les Maîtres Ascensionnés qui veillent à 
l’évolution de la Terre, à l’évolution de l’Humanité, à l’évolution du Divin Sacré pour cette partie de la 
Création. 
 
Nous invitons aussi nos Présences I AM JE SUIS afin qu’elles nous aident à accueillir les énergies de 
Lumière, d’Amour qui vont être dispersées et déversées sur la Terre en cet occasion spéciale. 
 
Nous invitons aussi tous les Anges, tous les Archanges, tous nos Guides, nos équipes de Telos et les Guides 
de Telos aussi qui travaillent avec chacun de nous dans la discrétion. 
 
Nous demandons à la Terre Mère, à la Déesse Planétaire d’apporter et de bénir le Cœur de la Vie sur Terre. 
La Vie qui entretient cette Lumière, cette Énergie, cette Conscience en toutes les consciences/énergies qui 
vivent dans cette dimension, dans la planète, sur la planète et autour de la planète. 
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Nous invitons aussi le Grand Soleil Central du Dieu Père Mère Créateur à bénir le cœur de tous ses enfants, 
toutes les consciences qui vivent sur la Terre, autour de la Terre et dans la Terre. 
 
Et nous invitons aussi tous les Êtres de Lumière qui appartiennent aux autres dimensions, aux autres 
Univers qui veulent venir partager leur Amour, leur Lumière, leur Paix avec nous. Vous êtes bienvenus 
parmi nous. 
 
Nous demandons la bénédiction très spéciale de tous les Élémentaux de la Terre. Ceux qui habitent l’eau, le 
feu, l’air la Terre, l’éther. Tous les Élémentaux que nous appelons Nature, Planète, qui entretiennent sans 
cesse la Vie de toute la Planète et de toutes consciences, toutes les énergies qui vivent ici dans cette 
Dimension. Nous les invitons avec tout l’Amour de notre Cœur à faire partie de notre cercle de guérison ce 
soir. 
 
J’invite aussi tous les grands Chefs Amérindiens qui ont marchés sur cette Terre, qui ont portés le Cœur de 
la Terre dans leurs propres Cœurs, qui ont semé et créé des Cathédrales de Lumière sur toute la Planète. 
Ces Cathédrales de Lumière sont toujours actives. Elles aident toujours à équilibrer toute la Planète. Nous 
invitons tous ces grands chefs, tous ces grands shamans à venir faire un cercle autour de nous. Un cercle de 
puissance, un cercle ancré avec le Cœur de la Terre Mère et que ce cercle serve d’ancrage pour ancrer 
chacun de nos cœurs avec la Terre Mère. 
 
 

Saint Germain 
 
Bonsoir mes enfants de la Terre, enfants de la Puissance Éternelle. Je suis Saint Germain et je viens ce soir 
accompagné de la Déesse Liberté, de Métatron, de Melchizédeck. Je viens aussi accompagné de tous les 
Élohim qui travaillent avec nous. Je suis accompagné de plusieurs flottes intergalactiques qui se sont 
positionnés autour de la Terre pour amplifier les énergies de stabilisation que vous allez générer tous 
ensemble avec nous. 
 
Je vous demande d’entrer dans votre Cœur, de vous rendre dans cette chambre secrète, lumineuse. Cet 
endroit sacré de votre Être où vous êtes en connexion parfaite avec cet Être de Lumière que vous êtes. 
Ouvrez cette porte pour pénétrer dans cet espace sacré, enfants de la Terre qui s’ignorent encore. Vous nos 
enfants, qui ignorez votre puissance, votre gloire intérieure. 
 
Je viens accompagné de la Flamme Violette qui s’installe autour de vous, de chacun d’entre vous pour cette 
cérémonie de guérison et de transmutation sacrée, qu’ensemble nous allons opérer pour aider la Terre 
Mère, aider nos frères et sœurs du Japon, aider toute cette Humanité. 
 
Oui, le plan est grandiose, le plan est magnifique et parfait. Vous avez répondu à l’appel et nous vous en 
remercions étant donné que sans vous, ce travail ne peut être fait. Présentement, alors que je m’adresse à 
vous, nous sommes en train de lier ce groupe, chacun d’entre vous aux autres groupes qui sont en prière 
pour le Japon présentement à la surface de la Terre et aussi à l’intérieur de la Terre. 
 
Sachez que depuis que le tsunami à frappé le Japon, il y a trois Citées de Lumière à l’intérieur de la Planète 
qui sont constamment en prière pour apporter l’Amour, la paix, l’harmonie à cette Planète, pour la stabiliser 
car ce qui se produit présentement est un événement planétaire. Cela ne se passe pas seulement au Japon. 
Tous les humains sans exception sont impactés par ce qui se passe au Japon. Vous êtes tous reliés par le 
Cœur, par votre histoire, par vos émotions,  par vos vies passées. Vous êtes tous reliés par la Grande Vie 
qui circule en vous, qui fait battre vos Cœurs. 
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Alors, que vous pénétrez dans cette Cathédrale Sacrée à l’intérieur de vous, sentez cette grande paix 
s’installer en vous. Sentez cette paix qui se diffuse au travers de tout votre corps, atteignant chacune de vos 
cellules. Cette paix enveloppe chaque cellule physique mais aussi tout ce qui est énergétique par rapport à 
chacune de ces cellules. La paix pénètre les mémoires cellulaires, les émotions reliées à ces mémoires 
cellulaires. Sentez cette paix mes enfants qui vous enveloppe complètement créant un cocon de Lumière 
Blanc étincelant, vibrant. Ce cocon de Lumière vous protège, vous garde dans cette paix, cet état 
d’émotion, de pensée. Sentez mes enfants cette paix vous transformer. Et pendant que cette paix s’installe 
en vous dans tous les aspects de votre corps physique et de vos corps subtils, cette paix apaise votre pensée, 
votre corps mental, le corps de vos émotions, votre corps éthérique. 
 
Sentez et visualisez des racines de Lumière étincelantes qui partent de votre Cœur et qui descendent le long 
de vos jambes, de la colonne vertébrale, de vos jambes jusqu’au centre de la Terre. Ce centre où tout est 
stabilité infinie et parfaite, où règne l’Amour, l’harmonie, la paix. Sentez ces attributs de Lumière Sacrée 
qui remonte par vos racines de Lumière et sentez que cette harmonie, cette Lumière, cette paix, cet Amour 
amplifie la Lumière et la paix en vous. Vous êtes fermement ancrés dans cette paix et rien, je dis bien rien 
ne vous affecte. Vous êtes des antennes de Lumière et d’Amour qui diffusent un doux parfum tout autour 
de vous.   
 
Et maintenant, j’appelle la Flamme Violette afin qu’elle se positionne au centre du cercle que nous 
formons. J’appelle les Pouvoirs de Transmutation éternelle, immortelle de la Flamme Violette. Visualisez, 
ressentez la puissance de cette Flamme, enfants de la Terre. 
 
Cette Flamme vient ce soir parmi vous pour transmuter des énergies qui requièrent notre attention ici 
présentement. Sentez son rayonnement, nous qui ensembles formons ce cercle accompagné de nos frères et 
sœurs de la Terre, des étoiles, tous ceux et celles qui se sont déplacés pour participer à cette cérémonie de 
guérison. 
 
J’appelle la première énergie qui demande à être reconnue, qui demande à être équilibrée. J’appelle 
l’Énergie de rage, de violence, de colère qui vit dans le cœur de tous les enfants de la Terre. J’appelle cette 
énergie. Voyez mes enfants que du cœur de tous vos frères et sœurs de la Terre, cette énergie réponds à cet 
appel puissant commandé par l’Amour, commandé par la Lumière et la Paix. 
 

Nous demandons à ces énergies de venir se positionner au centre de notre cercle. 
Nous demandons à ces énergies de rage, de colère, de violence, de haine à venir se positionner au centre de 
notre cercle au milieu de la Flamme Violette. Cette Flamme est la mère nourricière, mère de transmutation 
parfaite, mère d’Amour éternelle. 
 

Visualisez l’océan qui baigne dans cette Flamme Violette, un océan vibrant, parcouru de vagues immenses 
auxquelles rien ne résiste et toutes ces émotions qui parviennent du Cœur de l’Humanité. Visualisez-les 
comme des petites sphères de couleurs différentes : noires, brunes, de toutes les couleurs, de toutes les 
formes. Quelques unes sont piquantes, quelques unes sont craquelées, quelques unes sont fendues. Voyez-
les arriver. Cette Flamme Mère attire à elle cette rage, cette violence, cette haine.  
 
Visualisez les enfants de la Terre, les femmes, les enfants, les hommes. Visualisez-les le regard tourné vers 
cette Flamme. Visualisez  que leur Cœur s’est ouvert. Qu’il s’ouvre tout en douceur pour laisser échapper 
ces émotions de rage. Ils sont appelés par l’Amour tout puissant de la transformation. Les âmes savent 
qu’aujourd’hui, elles peuvent se libérer de ce poids énergétique de ces énergies/consciences. Elles ont été 
averties. Observez le sourire sur le visage de vos frères et sœurs pendant que ces énergies quittent leurs 
cœurs. Et toujours la Flamme Violette s’amplifie de puissance. Elle absorbe continuellement toutes ces 
émotions qui viennent vers elle.   
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Et toujours vous sentez cet ancrage merveilleux que vous avez avec la Terre Mère. Vous assistez à cette 
cérémonie comme les Piliers de Lumière que vous êtes : stables, demeurant dans votre harmonie parfaite. 
Vous maintenez le Cercle de Lumière autour de la Flamme Violette nourricière qui appelle ces 
enfants/émotions qui ont besoin d’être accueillies, reconnues. Sentez le Cœur de cette Humanité qui 
devient plus léger, enfants de la Terre. La Flamme Violette de transmutation accueille de façon illimitée, 
avec un Amour infini, inconditionnel, toute cette rage, cette haine, cette colère qui demandent à être 
aujourd’hui reconnues pour ce qu’elles sont. 
 

La Déesse Liberté a étendue ses bras autour de la Flamme Violette. Elle pénètre avec l’Amour tout puissant 
de son Cœur, le cœur de chacune de ces émotions. Elle les accueille dans son Cœur tout puissant. De son 
Cœur émane la liberté, le parfum, l’essence, la vibration énergétique de la liberté, qui rejoignent ces 
émotions nageant au Cœur de la Flamme Violette. Ces énergies sont accueillies non seulement par les 
énergies de transmutation d’Amour nourricière de la Flamme Violette, mais aussi par les énergies de liberté 
qui supporte l’émotion qui s’est libérée du cœur de vos frères et sœurs. Déesse Liberté travaille en fusion 
énergétique parfaite avec la Flamme Violette. 
 

Sentez cette double énergie accueillir, transmuter complètement et parfaitement toutes ces émotions que 
vos frères et sœurs de la Terre veulent équilibrer aujourd’hui. Vos frères et sœurs de la Terre ont choisi 
aujourd’hui de s’équilibrer, de s’harmoniser avec le courant de vie qui vient sur la Terre. Continuez de 
visualiser ces énergies qui sont accueillies par la Déesse Liberté et la Flamme Violette de Transmutation. 
(Silence…………)  
 

Et en même temps, le cercle des shamans qui se joint à nous, envoi une énergie de guérison. Les grands 
chefs indiens, prennent l’énergie de guérison parfaite, d’équilibrage parfaite du Cœur de la Terre Mère et 
ils l’envoient vers le Cœur de chaque humain qui se libère de cette rage, de cette colère, de cette violence 
qui les habite. Ce chœur, ce cercle de shamans est tout puissant. Il connaît bien le Cœur humain. Il ne le 
juge pas. Ce cercle de guérisseurs remplace la douleur, la souffrance, le vide qui a été créé dans le cœur de 
nos frères et sœurs, de nos enfants par l’énergie d’harmonie parfaite de la Terre Mère. 
 

Visualisez mes enfants, ces rayons de Lumière Blanc Doré parcourus de rose tendre. Ils vont alimenter, 
harmoniser le cœur de nos enfants de la Terre. Sentez cette énergie, ce parfum qui parcourt la Planète. Ils 
parlent de la nouvelle Terre, de la nouvelle vie, de la nouvelle humanité. Et toujours la Flamme Violette en 
compagnie de la Déesse Liberté accueille ce flot d’enfants de violence, de rage, de colère.  
Aussitôt que ces sphères, ces énergies/consciences touchent la Flamme Violette, elles se transmutent en 
pure énergie vie vibrante d’Amour. Le cycle d’ombre, le cycle de la misère se termine pour ces 
énergies/consciences qui enfin retrouvent leurs vraies natures, retrouvent la liberté de l’Amour. Rien, je dis 
bien rien ne résiste à cette Puissance de Transmutation. (Silence ………………………..) 
  

Le cercle de shamans envoie maintenant les énergies d’harmonie, d’Amour offert par le peuple des 
animaux qui vivent sur la Terre en apportant une partie de leur Amour à ce cercle de guérison. Les animaux 
sont conscients qu’ils aident leurs frères et sœurs humains. Ils sont conscients par Amour, qu’ils collaborent 
à créer la nouvelle Terre de paix, de Lumière, de joie. 
 

Visualisez l’Amour des animaux de la Terre qui se dirige vers le cercle des shamans qui s’est joint à vous. 
Le cercle des shamans reçoit cet Amour dans leurs cœurs. Ils la redistribuent à toute l’Humanité. Les 
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shamans connaissent bien le cœur des animaux, leur Amour, leur puissance. Ils connaissent bien le cœur 
des Humains avec ses faiblesses mais aussi avec sa beauté et sa puissance. Ils connaissent le chemin. Ils 
savent comment orienter cet Amour de façon à ce qu’il apporte seulement équilibre, harmonie et beauté à 
tout le monde. Alors, voyez tous ces rayons de Lumière qui traversent l’espace, qui atteignent le cœur de 
chaque Humain. Ces rayons de Lumières multicolores portent l’Amour du règne animal vers nos frères et 
sœurs de la Terre apportant équilibre et harmonie. (Silence ………………………..) 
 

Le peuple des cristaux, maintenant, se présente, toujours en amplifiant leur Amour et leur Lumière. Ils 
dirigent leur Amour vers le cercle des shamans qui eux aussi servent de trait d’union entre la conscience 
des cristaux et la conscience de nos frères et sœurs de la Terre. Ils connaissent les lois, ils connaissent les 
énergies et ils savent diriger ces rayons d’Amour du peuple des cristaux vers nos frères et sœurs, nos 
enfants de la Terre. 
  

Vient le peuple des arbres et des fleurs qui eux aussi offrent à cette Humanité une partie de leur Amour, une 
partie de leur vie car ce peuple des arbres et des fleurs ne fait rien à moitié. Ils s’engagent complètement 
quitte à y laisser leurs vies. Ils offrent à leurs frères et sœurs de la Terre, les Humains, une partie de leur 
Amour, une partie de leurs vies.   
 

Visualisez le cercle des shamans qui encore puissamment répand cette énergie d’Amour pour aller combler 
ce vide dans le Cœur de nos enfants de la Terre. Ceux qui ont décidé aujourd’hui de se libérer des chaines 
de la rage, de la haine et de la violence. Voyez-les sourire de plus en plus car cette harmonie, cet Amour 
coule de plus en plus en eux en pénétrant par leur chakra du cœur. 
 

Chaque peuple apporte une harmonie à des organes différents, des cellules différentes, une structure 
spéciale correspond à leur nature dans le corps humain. Visualisez ces énergies équilibrantes qui viennent 
guérir le Cœur de l’Humain pendant que la Flamme Violette de Transmutation accueille toujours en son 
centre toutes ces émotions encore qui déferlent de la surface de la Terre. 
 

Le peuple des oiseaux, des poissons offre aussi leur Amour. Le peuple des insectes. Tous ces peuples 
offrent leur Amour et le dirige vers le cercle des shamans qui continu d’équilibrer, d’harmoniser ces 
énergies pour les réorienter vers le Cœur des Humains qui sont en train de guérir. 
 

Visualisez mes enfants, ces rayons de Lumière qui viennent nourrir le Cœur de l’Humain qui a choisi de 
vivre la nouvelle vie, de s’harmoniser avec la nouvelle Terre, la nouvelle conscience, la conscience 
d’Amour, de respect, de Lumière. (Silence ………………………)   
 

Pendant que les shamans continuent d’envoyer les rayons de guérison dans le Cœur de nos frères et sœurs 
delà Terre, la Flamme Violette amplifie son mouvement de guérison car maintenant ce qui l’atteint, ce qui 
est libéré du Cœur de l’Humain ce sont les émotions d’inconscience, les émotions de rage, de violence, de 
haine qui peuplent, qui habitent le subconscient et l’inconscient de nos frères et sœurs, de nos enfants de la 
Terre. 
 

La Flamme de transmutation appelle et commande aux énergies de rage, de violence, de haine qui vivent 
dans le subconscient et l’inconscient de nos enfants de la Terre. Elle commande à ces énergies de se libérer, 
de venir se transmuter, de quitter leurs hôtes, de quitter ces cœurs qui n’en peuvent plus, qui veulent 
renaître, qui veulent se préparer dans l’harmonie à recevoir la nouvelle vie. 
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La Flamme de transmutation demande d’accueillir ces forces, ces émotions subconscientes. Elle commande 
et elle envoie sa commande, son commandement à toutes les émotions de la Terre qui résonnent avec ces 
mots, ces paroles, créant ainsi des ponts énergétiques permettant à ces émotions de retrouver le chemin vers 
la Flamme de Transmutation qui appelle ces enfants pour les libérer, transmuter leurs énergies afin que 
leurs énergies se rééquilibrent, se repositionnent sur leurs axes de Lumière. 
 

Alors, nous demandons aux anges de la Flamme Violette d’aller chercher ces émotions qui sont perdues, 
qui ne savent plus qui elles sont. Celles qui désirent changer, celles qui désirent revivre, se recentrer dans 
les énergies d’Amour, d’harmonie, de paix, de Lumière, nous envoyons les anges de la Flamme Violette 
chercher ces enfants perdus dans le Cœur des Humains, dans leurs subconscients, dans leurs inconscients.  
 

Et vous, mes enfants, je vous demande de rester fermement ancrés dans vos racines de Lumière. Vous 
servez d’ancrage pour indiquer le chemin à ces émotions car la Flamme de Transmutation est au milieu de 
notre cercle, la Flamme de Transmutation immortelle qui appelle les enfants de l’inconscient. 
 

Voyez ces anges qui parcourent toute la Planète, montrant le chemin, guidant ces énergies/enfants qui 
demandent à être accueillis, aimées, reconnues. 
 
Sentez une vague de Lumière qui parcourt l’Humanité, enfants de la Terre. Sentez qu’un sourire se dessine 
sur le visage de vos frères et sœurs. Ils ne savent pas ce qui se passe et pourtant leurs âmes savent. 
Aujourd’hui c’est la journée de la libération, de la renaissance pour plusieurs de nos enfants de la Terre, 
ceux qui savent, ceux qui veulent se synchroniser, se préparer pour les énergies de la cinquième dimension. 
 

Voyez ces anges qui ramènent ces enfants perdus vers la Flamme de Transmutation immortelle, embrassés 
par la Déesse Liberté qui accueille et qui dépose les germes, le diamant précieux de la liberté dans le Cœur 
de chacun de ses enfants. Sentez l’allègement, enfants de la Terre, l’allègement du corps astral de la Planète 
car ces enfants alourdissaient l’Humanité, la Terre. 
Si vous le voulez bien, cette Flamme sera active pendant trois jours. Vous pouvez après cette cérémonie, 
vous lier à cette Flamme, l’alimenter de votre Amour, de votre intention d’Amour afin que ce travail se 
continue et que cette guérison se fasse pour aider à apporter l’équilibre dont cette Planète a besoin, dont 
cette Humanité à besoin. 
 

Sentez cet ancrage de Lumière par vos racines de Lumière fermement. Que rien ne déplace cette paix en 
vous pendant que ce travail se fait. Vous pouvez aussi vous lier avec ces shamans, ce cercle de shamans 
pendant trois jours. Ils vont continuer avec tout leur Amour d’équilibrer les énergies dans le Cœur de nos 
enfants de la Terre partageant l’Amour de tous les règnes qui peuplent cette Terre et qui veulent apporter, 
collaborer à créer la nouvelle Terre, la nouvelle Humanité, la nouvelle naissance de la Terre. 
 

Maintenant je laisse la place à un autre invité d’honneur qui va diriger la deuxième partie de cette cession 
de guérison. Je reste et je demeure parmi vous. Soyez conscients, enfants de la Terre que ce que nous 
faisons ce soir ensemble est un acte, un geste sacré. Cela à été accordé par les Hautes Instances de la 
Hiérarchie Planétaire et de la Hiérarchie Céleste jusqu’au Cœur du Grand Soleil Central. Ceci est une aide 
extraordinaire qui est offerte aux humains, à l’Humanité, à la Planète par pur Amour. À bientôt! 
 

Métatron 
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Bonsoir enfants de la Terre. Je suis Métatron et je viens parmi vous ce soir pour collaborer, pour apporter 
mon aide à cette guérison qui est demandée pour le Japon que les enfants de la Terre ont demandé pour 
leurs frères et sœurs du Japon. Je connais bien ce pays, je connais bien ce vortex d’énergie situé au dessus 
de ce pays. Ce vortex est déséquilibré. Ce vortex est relié à de grandes énergies des forces souterraines et 
des forces aériennes. Les énergies qui alimentent ce vortex sont liées au cœur de la Terre et au cœur de la 
galaxie. C’est un portail d’une grande importance pour cette planète et il a été déséquilibré il y a des 
millions et des millions d’années. 
  

Aujourd’hui j’aimerais repolariser ce vortex d’énergie avec votre aide. Le Japon représente une qualité 
extraordinaire de dévouement, de respect, d’humilité. Ces qualités ont été bafouées sur la Terre, ont été 
écrasées du pied des enfants de la Terre. Le respect, l’humilité, l’harmonie, la politesse sont des qualités 
hautement spirituelles que l’humanité ne reconnaît plus. Ce vortex au dessus du Japon est lié à tout ce qui 
ne respecte pas ces vertus sacrées sur cette Terre. L’harmonie n’est pas une vertu qui est valorisée, le 
respect, la politesse, l’humilité. Ces vertus simples qui ont leur source dans l’amour demandent à être 
équilibrées et j’aimerais que nous fassions une visualisation tous ensemble. 
 

Imaginez quatre piliers de Lumière, droits, brillants, puissants, qui sont autour du Japon, qui encadrent le 
Japon, toutes les îles du Japon. Ces piliers de Lumière représentent les attributs sacrés de ce peuple. 
Imaginez-les brillants, lumineux, qui partent du Grand Soleil Central jusqu’au centre de la Terre. Imaginez 
leur rayonnement. Chaque pilier maintient, contribue à garder le Japon en équilibre parfait. Non seulement 
le Japon mais toutes les eaux autour du Japon. Imaginez ces piliers de Lumière qui stabilisent l’eau, 
stabilisent la Terre, stabilisent toute cette région. 
 

Ces piliers de Lumière sont lumineux, alimentés par le pur Amour du Grand Soleil Central et le pur Amour 
de la Terre Mère. Visualisez que les terres du Japon se tranquillisent, qu’elles s’apaisent, que la paix 
s’installe. Imaginons ensemble que ces piliers offrent maintenant une protection à ces îles, à l’eau qui 
entoure ces îles. Ce sont les Divins Protecteurs, les Êtres de Lumière qui se sont déplacés pour apporter 
assistance à ce pays et qui l’ont toujours protégé depuis sa création. Malheureusement le vortex de Lumière 
qui a été déséquilibré avait à s’occuper de ces piliers de Lumière. Leurs énergies s’étaient éparpillées. 
Maintenant nous imaginons que ces piliers de Lumière sont forts, lumineux, stables, réalimentés de 
l’énergie d’Amour directement à partir du cœur du Grand Soleil Central et du Cœur de la Terre Mère. 
Imaginez la stabilité qui se dépose sur tout le Japon, sur toutes les îles. Il n’y a pas un seul grain de sable, 
grain de terre qui ne se stabilise pas. Tout se stabilise. Le vortex d’énergie au dessus du Japon reprend sa 
position originale d’équilibre parfait nourricier. 
Voyez-le qui se repositionne parfaitement au-dessus du Japon. Alimentant le Japon d’une vie nouvelle, de 
l’harmonie, de la simplicité, de l’Amour, de la Lumière, du respect, de la compassion, de l’ouverture 
d’esprit. Voyez ce vortex qui reprend sa place apportant une énergie nourricière à ce peuple, à chacun de 
nos enfants du Japon. Une énergie nourricière d’Amour.  
 
Je vous demande qu’à chaque fois que vous entendez le mot Japon vous ayez toujours cette image de 
stabilité en vous. Portez cette image de la stabilité dans votre cœur. Ces îles entourées de ces quatre piliers 
de Lumière puissants, protecteurs de la vie, protecteurs de l’Amour. En gardant cette image dans votre 
cœur, vous, littéralement créez, maintenez la vie. Vous créez cette protection autour du Japon. Vous 
alimentez, réalimentez les Piliers de Lumière qui avaient été oubliés. Vous recréez le Japon, réalimentez la 
source de Lumière, d’Amour qui maintient ce pays en vie, qui le protège et le guide. Ces Piliers de Lumière 
ont toujours été les Grands Gardiens de ce pays. Ils avaient été oubliés. Il est temps de les réactiver, de les 
réalimenter par notre Amour, par notre gratitude, par notre foi au grand Plan Divin Sacré pour cette planète 
et pour cette humanité.  
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Il y a très, très, très longtemps, ces Piliers de Lumière enseignaient au peuple du Japon. Ce peuple pacifique 
rempli de qualités de Dieu. Ce rôle que ce peuple avait doit redevenir, doit ressusciter. Alors visualisez 
toujours vos frères et sœurs dans la Lumière, dans l’Amour, dans le respect, entourés de ces Quatre Grands 
Protecteurs qui un jour se feront connaître peut-être à vous. Ils viennent de d’autres univers. Ils viennent 
d’un univers que vous ne connaissez pas. Ils viennent pour offrir leurs services. Ils se réactivent maintenant 
pour aider cette humanité, aider cette planète, participer au grand plan de résurrection de la Terre Mère. 
Portez en vous ce vortex d’énergie enfants de la Terre. Non seulement alimenterez-vous le peuple japonais, 
mais vous alimenterez vous-mêmes ces qualités en vous-mêmes. Et en nourrissant ces qualités en vous-
mêmes vous les nourrirez dans le cœur de chaque humain sur la Terre. Puisque nous sommes tous liés les 
uns aux autres, puisque notre vie est UNE, notre conscience est UNE, et que vous enfants de la Terre êtes 
bientôt à ces portes de la compréhension, de cette UNITÉ. 
 

Nous vous bénissons et je laisse la parole à une autre personne qui veut vous adresser la parole. Merci pour 
ce service. Merci pour cette création d’Amour.    
 

Délégué du Grand Soleil Central 
Bonsoir! Je suis parmi vous. Je suis un délégué du Grand Soleil Central et je me déplace pour être parmi 
vous ce soir, enfants de la Terre. 
 
Savez-vous que vous êtes observés? Que tout ce qui se passe sur cette chère Planète, nous le savons. Nous 
sommes au courant des moindres gestes, des moindres pensées, des moindres émotions qui se promènent à 
la surface de cette Planète. Présentement, il y a plusieurs de vos frères et sœurs intergalactiques qui sont 
autour de la Terre, qui surveillent, qui regardent tout ce qui se passe, qui supervisent le moindre des 
changements, le moindre des soubresauts de la Terre Mère car, oui, cette Planète est en train de renaître et 
une renaissance est souvent accompagnée de soubresauts, de ménage, de repositionnement, de 
réajustement. Vous êtes en train de vivre l’histoire, enfants de la Terre. Vous êtes en train d’accompagner 
la Terre Mère dans sa résurrection, dans sa préparation pour vivre dans la cinquième dimension. 
 

Alors, ne soyez pas surpris de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer pour cette planète. Ce que 
vous avez fait ce soir, je vous encourage à le faire, encore et encore, à chaque fois que vous entendrez 
parler d’un déplacement, d’un changement pour vos frères et sœurs d’un certain pays. Regroupez-vous et 
créez la nouvelle Terre ensemble. Créez une onde de paix. Apportez un baume de guérison pour la Planète, 
pour l’Humanité, pour vos frères et sœurs, où qu’ils soient sur cette Terre. Ne l’oubliez pas, vous êtes tous 
unis et ce que vous avez fait ce soir, est très important. 
 

Vous avez libéré une grande partie du karma de cette Humanité qu’elle traînait. Ces énergies pesantes et 
lourdes qui empêchent les enfants de la Terre de sourire à la vie. La Flamme Violette a transmuté une 
énorme partie de cette rage qui couvait dans le Cœur des enfants de la Terre. Ceux qui ont dit oui à la vie 
en ont profité. Pendant les trois jours où la Flamme va s’activer d’une façon exceptionnelle, liez-vous à 
elle. Joignez-vous à cet effort d’Amour. Alimentez, visualisez, associez-vous à cet Amour qui accueille, qui 
transmute, qui transforme tout et faites de même dans votre propre vie. Prenez exemple sur la Flamme 
Violette, sur la Déesse Liberté qui se déplacent par pur Amour pour libérer l’Humanité. La libérer de ses 
chaînes.  
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Faites de même avec vos propres émotions. Accueillez-les. Libérez-les. Aimez-les. Soyez cette Flamme 
nourricière qui appelle en vous, dans votre Cœur tout ce qui apporte des déséquilibres à l’intérieur de vous, 
dans vos émotions, dans vos pensées. Utilisez cette Flamme pour vous transformer vous-mêmes 
 

Vous vivez l’histoire de la Planète présentement. Tous ces changements qui se font à la surface du corps de 
la Terre, vous les subissez aussi. Alors, ne soyez pas le spectateur qui regarde passer la parade. Je vous 
invite à faire partie de la parade. À vous associer à l’effort de guérison. Lorsque vous entendez une 
nouvelle, tout de suite passez à l’action. Agissez! Envoyez des faisceaux de Lumière. Commandez à la 
Flamme Violette de transmuter tout. Associez-vous à l’énergie de guérison, à l’action de la guérison de la 
Terre, de vos frères et sœurs, de l’Humanité. Participez à la préparation des énergies de la cinquième 
dimension. 
 

Nous vous observons et sachez que vous n’êtes pas seuls. Bientôt, très bientôt dans ce ciel de la Terre 
apparaîtront des vaisseaux et surtout ne faites pas les surpris. Vous le savez. Nous vous l’avons dit depuis 
tellement longtemps. Lorsque vous verrez ces vaisseaux apparaître, réjouissez-vous.  Accueillez-les dans 
vos Cœurs et parlez à vos frères et sœurs qui seront autour de vous. Apaisez leurs craintes car tout cela fait 
partie d’un grand plan : le Grand Plan de l’ouverture de la Terre vers la Création, vers ses sœurs, les autres 
planètes, les autres galaxies, les autres univers. La quarantaine est terminée pour la Terre Mère. Il a été 
décrété que cette Terre peut maintenant être visitée. Alors, préparez-vous avec joie dans votre Cœur et 
participez à cette guérison de la Terre, cette guérison de l’Humanité et cette guérison de votre propre Cœur, 
de vos propres cellules, de ces émotions à l’intérieur de vous qui se promènent, qui se font entendre, qui se 
font reconnaître à l’intérieur de votre Cœur et à l’intérieur de votre tête. Eh oui ! À tous les niveaux.  
 

Vous êtes en train d’assister à la renaissance de la Terre Mère, à la résurrection de la vraie Terre, la Terre 
lumineuse, la Terre d’Amour et de paix. Nous vous accompagnons. Bénédictions à chacun d’entre-vous. 
Bénédictions et Amour Infini de la part du Grand Soleil Central. Bonsoir! 
 

Denise Laberge 
Je crois qu’on pourrait continuer avec un 15 minutes de méditation dans le silence puis visualiser vraiment 
le Japon lumineux, où tout est parfait, tout est stable. Tout est dans l’Amour, la stabilité et la perfection 
dans la protection aussi. Pour ceux qui sont sur internet, nous allons prendre 15 minutes de silence, puis 
nous allons envoyer des énergies d’Amour, de stabilité à tous nos frères et sœurs du Japon puis au Japon 
lui-même, à ses terres lumineuses. 
 

 


