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Denise  
 

Invitations 
 
J’invite les Archanges, Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel à se positionner autour de nous afin de 
nous garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de Paix. 
 
Nous invitons aussi nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos, Adama, Ahnahmar, 
Aurélia, Saint Germain, Sananda. 
 
Nous invitons les Maîtres des Sept Flammes Sacrées. 
 
Nous invitons aussi tous nos Guides, tous les Anges, tous les Archanges, tous les Êtres de 
Lumière qui veulent venir partager avec nous leur amour, leur paix, leur joie. 
 
Nous invitons aussi la présence divine et sacrée de notre Moi Supérieur, de notre Étincelle divine 
sacrée éternelle afin qu’elle ouvre notre cœur de façon spéciale aujourd’hui pour accueillir les 
énergies de cette journée de magie, cette journée unique, précieuse dans la Création, une journée 
de partage, d’amour. 
 
Nous invitons aussi tous les Êtres de Lumière de toutes les dimensions de Lumière qui veulent 
venir s’associer à nous, partager leur amour avec nous.  
 
Et nous demandons à la Source, au Dieu Père Mère Créateur, à la Terre Mère, à la Mère Divine 
de bénir nos cœurs, de bénir le cœur unique que nos formons tous ensemble afin que ce cœur 
nourrisse la Divinité, le Divin en nous, le Sacré, l’Éternel et que ce Divin soit arrosé par l’amour 
de notre cœur, la flamme de Résurrection qui s’ancre de plus en plus sur cette Terre pour 
ressusciter la nature en cette période de l’année. 
 
Nous invitons aussi un représentant de chaque règne, de tous les règnes qui partagent cette 
planète avec la race humaine. Nous invitons ces représentants à former un cercle autour de nous, 
afin que nous puissions nous unir à eux car l’humanité doit apprendre à s’ouvrir et à accueillir la 
différence et l’amour sous toutes ses formes dans cette dimension. 
 
Nous invitons aussi nos frères et sœurs de l’espace et de l’intra-terre, afin qu’ils se joignent à 
nous pour aider l’humanité à s’ouvrir à l’amour, à l’illimité, à l’inconnu avec une grande 
confiance et un grand respect. 
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Mère Marie 
  

J’aimerais introduire dans votre cœur une autre réalité.  
Une réalité ne connaissant ni début ni fin. 

 
Je suis Marie votre sœur. Aujourd’hui, je me présente à vous comme votre sœur car en réalité 
nous nous connaissons et aujourd’hui, je cogne à la porte de votre cœur avec ces mots : " Je suis 
votre sœur! " Je suis celle qui vous connaît, celle qui connaît votre cœur et celle qui parle 
d’Éternité en cet instant précis.  
 
Aujourd’hui, j’aimerais que vous ouvriez des yeux sur une réalité différente, nouvelle pour vous, 
une réalité d’Éternité et de magie. Une réalité que vous côtoyez à chaque jour, à chaque minute, à 
chaque seconde mais dont vous n’êtes pas pleinement conscients encore. 
 
Mes chers enfants, observez comment vous respirez. Comment vous utilisez ces corps dans cette 
dimension. N’est-ce pas un miracle en lui-même que de pouvoir vous déplacer dans cette 
dimension? Sentir la terre sous vos pieds? Sentir que vos bras peuvent prendre une autre personne 
dans vos bras? Sentir que vos yeux regardent le ciel, la terre, les arbres, les fleurs. J’aimerais que 
vous contempliez avec des yeux différents, des yeux nouveaux cette Vie que vous utilisez à 
chaque seconde. Cette Vie que vous avez colorée d’un début et d’une fin.   
 
Aujourd’hui, j’aimerais introduire dans votre cœur une autre réalité. Une réalité qui ne connaît ni  
début ni  fin. Une réalité qui englobe, qui fusionne avec la Vie, la vraie Vie. Celle que vous 
portez et celle que vous êtes en réalité. Aujourd’hui, oubliez que vous êtes humains. Oubliez que 
vous allez débuter votre vie dans cette Vie, avec ce nom que vous portez, cette appellation que 
vous croyez être. Aujourd’hui, je vous dis :  
 

" Vous appartenez à l’Éternité !  
Vous appartenez à l’Éternité !  
Vous appartenez à la magie de la Vie ! " 

 
Aujourd’hui, je viens avec un arrosoir magique. Je viens arroser votre cœur pour que les graines 
de l’Éternité puissent y grandir. Aujourd’hui, j’aimerais que vous vous comportiez comme des 
enfants qui croient ce que les adultes leur disent, qui croient aux contes, qui croient en la magie. 
Chacun de vous, vous portez dans votre cœur, dans votre ADN,  dans vos os, la signature de 
l’Éternité que nous aimerions que vous accueilliez et que vous acceptiez en vous pour  la regarder 
grandir. Chacun de vous avez la possibilité de vivre cela maintenant, dans cette vie qui est la 
vôtre en ce moment. Vous avez la possibilité de choisir de vivre éternellement en conscience. 
Cela vous est offert. Vous n’avez qu’à l’accueillir avec une foi, une confiance totale, sans doute, 
sans peur, sans contrainte, seulement avec la joie de votre cœur d’enfant pour qui la magie existe 
encore.  
 
Quelle différence y a t’il entre vous et moi? Une toute petite différence, mes enfants! J’ai accepté 
dans mon cœur la vérité de mon Éternité!  Un matin je me suis levée, je me suis regardée dans 
le miroir et je me suis dis :  
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" Non! Cette vie ne se terminera pas!  
À partir de maintenant, je la veux éternelle et consciente!  
Et c’est ma vérité maintenant. " 

 
Et cette vérité, mes enfants, je l’ai arrosée chaque matin pendant 21 ans. Pendant 21 ans, j’ai 
parlé à mes cellules, à mon mental, à mes émotions, aux consciences qui m’habitaient et je leur ai 
dis et redis chaque matin avec tout l’amour de mon cœur :  
 

" Ce matin, mes chers enfants, mes chères cellules,  
nous célébrons une fois de plus notre éternité.  
Nous célébrons une fois de plus une vie nouvelle,  
une journée nouvelle qui débute avec ce soleil levant 
et qui est maintenant éternelle car nous le choisissons ensemble. 
Je le choisis avec vous, chères consciences qui m’habitent. " 

 
Donc moi, votre sœur, je parle à ces cœurs en vous, à ces consciences qui m’écoutent 
présentement et je les invite à accueillir cette nouvelle réalité, cette nouvelle vérité que vous êtes 
éternels, que vous pouvez choisir dans cette vie de demeurer éternels, conscients, consciemment 
en utilisant ce corps que vous pouvez éterniser, car il vous écoute. Il écoute le babillage intérieur 
que vous entretenez par rapport à vous-même, par rapport à la vie, votre définition de la vie, par 
rapport aux relations que vous entretenez, par rapport à la vie que vous vous êtes créée vous-
même.   
 
Je vous invite mes chers enfants, à faire table rase de vos croyances et à n’arroser désormais que 
ces croyances qui vous parlent de la vraie Vie! Celle qui est éternité, immortalité, perfection, 
amour et Lumière. Accueillez en vous ces fréquences, ces vibrations et VIVEZ-LES! Utilisez 
cette flamme de Résurrection dont vous avez parlé tout à l’heure pour ressusciter en vous le 
souvenir de votre éternité, le souvenir de votre identité cosmique, le souvenir de votre mission sur 
cette Terre. Celle à laquelle vous êtes venus participer à votre niveau personnel et au niveau 
planétaire car vous avez plusieurs missions : votre mission personnelle, votre mission d’humain 
et votre mission planétaire. La mission planétaire englobe tous les royaumes. La mission humaine 
englobe l’humanité. La mission individuelle se rapporte à vous-même, cette partie d’Éternité que 
vous êtes. Alors qu’aujourd’hui soit le début d’une nouvelle vie! Une vie de magie. Une vie qui 
ne connaît aucune limite. Une vie d’immortalité et de grande joie.  
 
Je suis Marie, votre sœur. Celle qui pendant 21 ans s’est répété sa propre vérité. Celle qu’elle 
voulait vivre et que je vis maintenant parmi vous, avec vous en ce moment, dans cette dimension, 
par ces sons que vous entendez. À bientôt! 
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Adama 
 

Vous êtes le créateur absolu de votre Vie. 
 

Bonjour à chacun de vous mes bien-aimés enfants, mes bien-aimés frères, sœurs, mes bien-
aimées consciences. Je suis Adama. Je suis votre frère de toujours. Celui que vous avez connu en 
terre de Lémurie. Celui avec lequel vous avez discuté de ce jour lointain où nous nous parlerions 
d’une dimension à l’autre. Ce jour est arrivé une fois de plus. Me voici parmi vous et aujourd’hui, 
je viens accompagner de plusieurs de vos frères et sœurs qui habitent Telos et qui vous 
connaissent très bien.  
 
Présentement, ils forment un cercle autour de vous. Alors, prenez quelques instants pour respirer 
la magie de ce moment. Respirez en conscience, vous dans cette dimension et nous dans cette 
dimension juste un tout petit peu au-dessus de la vôtre. Avec une fréquence vibratoire un petit 
peu plus élevée mais tellement proche. Sentez notre amour autour de vous. Sentez qu’avec nous, 
nous apportons la conscience de l’amour et du partage, la conscience de la confiance en la Vie. 
 
Aujourd’hui, mes chers frères, mes chères sœurs, osez ouvrir la porte de la Grande Confiance en 
la Vie en vous. Osez croire à la magie de la Vie! En faisant ce simple geste, en ayant cette simple 
intention en vous, vous allez permettre à votre cœur de s’harmoniser avec la fréquence d’amour 
de la planète Terre, de cet univers, de cette dimension. C’est comme si vous leviez un drapeau 
pour annoncer à la Création, à cette dimension, que vous êtes prêts à travailler avec les lois de 
l’amour, les lois du respect et de l’harmonie.  
 
Plusieurs des travailleurs de Lumière qui marchent sur la surface de la Terre présentement ont 
oublié la Vie, la vraie Vie, ont oublié qu’en faisant confiance en la Vie, qu’en cultivant cette 
fréquence dans leur cœur, ils permettaient à cette Vie de venir les toucher, de s’approcher d’eux. 
Savez-vous mes enfants, que c’est la fréquence de votre cœur qui parle à la Création autour de 
vous?  C’est la vibration de ce cœur en vous qui connecte avec la Vie. C’est cette vibration, la 
vibration de votre cœur que la Vie reconnaît. Elle ne reconnaît pas votre forme physique. Non! 
Pour la Vie, vous représentez un point de rencontre énergétique car la Vie est énergie. Vous êtes 
une portion de l’énergie de Vie qui se meut, qui se déplace dans la grande énergie de la Vie qui 
est Une. Cette grande énergie de la Vie Une est amour et perfection! Plus vous reconnaissez que 
cette Vie dans laquelle vous mouvez et déplacez est parfaite, plus vous lui faites confiance, plus 
vous harmonisez la signature de votre cœur avec la Vie, la Conscience Une. Et plus vous vous 
harmonisez avec cette Conscience, cette fréquence, cette vibration, plus elle vous répond. Plus 
vous devenez Un. Plus la magie s’installe dans votre vie en vous, plus cette Vie transforme même 
votre manière de penser, votre manière de parler et de marcher, de vivre dans ce corps physique. 
Est-ce que vous comprenez ces mots, mes chers enfants?  
 
Je suis en train de vous dire que vous êtes un magicien, une magicienne qui peut, d’un coup de 
baguette transformer magiquement votre vie sans aucun effort, sans travail acharné. Vous n’avez 
qu’à laisser la Vie couler en vous, qu’en n’en reconnaître sa perfection. Vous n’avez qu’à 
remercier pour cette vie que vous utilisez à chaque seconde. Vous n’avez qu’à vous émerveiller 
d’être vivant dans ce monde, dans cette dimension et laisser la Vie, la magie de la Vie opérer 
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pour vous car telle est la Grande Vérité! Vous êtes un magicien, une magicienne qui n’avez qu’à 
ouvrir votre cœur pour accueillir avec une confiance absolue la perfection de la Vie qui prend 
soin de vous, qui s’occupe de vous et qui peut tout faire pour vous.   
 
Je sais qu’à cela vous allez m’objecter : " Oui, mais ma vie est tellement difficile! Je n’ai que des 
problèmes. Je n’ai que désolation dans mon cœur et tristesse! " Alors moi je vous dis : " Vous 
avez continuellement résisté à la Vie depuis de nombreuses années. "  Je vous invite à écouter le 
babillage intérieur que vous entretenez à l’intérieur de vous. C’est ce babillage, mes chers 
enfants, qui a fait de votre vie ce qu’elle est maintenant. Je répète : C’est ce babillage intérieur 
que vous entretenez sans cesse à l’intérieur de vous qui a fait de votre vie actuelle ce qu’elle 
est. Par votre intention, par ce en quoi vous avez choisi de croire, vous avez obligé la Vie à se 
manifester telle qu’elle est présentement dans votre vie. Ces paroles, je les prononce afin qu’elles 
ouvrent une brèche de compréhension en vous, car ici dans cette dimension, en utilisant ce corps 
physique que vous utilisez maintenant vous êtes le créateur absolu de votre vie. Prenez la 
responsabilité de ce en quoi vous croyez, de ce en quoi vous choisissez de croire.  
 
Je vous invite à accueillir, à essayer une manière de vivre différente qui est très simple. Je vous 
invite à vivre comme un enfant qui s’émerveille face à la vie, à chaque matin, à chaque jour. Un 
enfant croyant que tout est merveilleux et qui bénit chaque journée. 
 
Vous allez me dire : " Mais ce n’est pas si simple! " Et moi je vous réponds de nouveau: " Oui! 
C’est si simple! " Synchronisez votre cœur avec la joie, avec la confiance, la paix, l’harmonie, la 
beauté. Accueillez ces fréquences dans votre cœur sans résister, sans comparer, sans analyser, 
sans critiquer et observez les transformations qui se feront dans votre vie, dans votre quotidien. 
 
Je vous invite à essayer une journée, de croire, de vous lever et de croire que la magie vous 
entoure, que la Vie ne vous envoie que ce qui est meilleur, que la chance est avec vous. J’utilise 
cette expression parce que vous l’utilisez. J’aimerais plutôt utiliser l’expression :  

 
Que la Vie est avec vous!  
Que la Vie s’occupe de vous!  
Que la Vie vous aime et qu’elle veut vous donner le meilleur! 

 
Ancrez en vous cette certitude que la Vie est votre meilleure alliée. Qu’elle n’attend que 
l’occasion de pouvoir vous apporter plus de joie, plus de bonheur, plus de merveilleuses choses 
dont votre cœur rêve. Ne voyez aucune limite à la joie que votre cœur peut contenir. Ne mettez 
aucune limite à l’abondance que vous méritez. Ne mettez aucune limite à tout le bonheur que la 
Vie veut vous apporter, à tous les niveaux de votre vie.  
 
Je vous invite à prétendre que vous êtes et que vous vivez déjà dans la 5ème dimension où tout est 
miraculeux, tout est harmonie, beauté et éternité. Je vous invite à croire que vous le méritez et 
que vous n’avez pas à travailler 24 heures sur 24 pour l’obtenir! La Vie vous l’offre sur un 
plateau d’or et d’argent. Quand accueillerez-vous, choisirez-vous d’accueillir cette simple vérité 
comme un fait établi et réel pour vous ?  
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C’est ce que nous vivons, nous à Telos. Nous croyons que la Vie est simple, merveilleuse et 
magique et nous le vivons à chaque instant parce que tout simplement nous y croyons. Quelles 
croyances portez-vous en vous?  Mes chers frères, mes amis, mes enfants, je vous invite à 
examiner ces croyances que vous portez et à éliminer toutes celles qui ne vous apportent pas de la 
joie et du pur bonheur. C’est très simple comme critère, n’est-ce pas?  
 
Eh bien, je sais que ces mots que vous entendez, plusieurs d’entre vous vont choisir de les oublier 
aussitôt qu’ils auront franchi la porte de cette maison parce que vous n’y croyez pas!  Moi, je 
suis là et je vous dis : Osez y croire. Osez vous exercer 10 minutes par jour, 1 heure par jour,  
1 journée par semaine et observez les miracles. 
 
Pourquoi est-ce que je prends  le temps de vous parler ainsi aujourd’hui? C’est parce que la 
grande porte de la nouvelle Terre est ouverte et cette nouvelle Terre est une Terre de joie, de 
partage et d’amour et que cette nouvelle porte n’accueillera que ceux et celles qui osent y croire! 
C’est très simple. Comment pouvez-vous espérer vivre un jour une vie d’abondance, d’amour, de 
joie si vous n’y croyez même pas!  
 
Je vous invite mes chers enfants à choisir cette croyance, à l’accueillir en vous et à la faire 
grandir. C’est très simple! La vérité est toujours simple! Ce qui part de la Source est toujours 
simple! Ce qui parle au cœur est simple! Que la simplicité vous précède, mes chers enfants. La 
simplicité dans votre compréhension et dans l’accueil de la vraie Vie que je vous offre.  
 
Accueillez ces présents que nous avons apportés pour vous. Autour de chacun de vous, il y a les 
membres de votre famille de Telos qui sont autour de chacun de vous et qui déposent dans votre 
cœur une énergie, une fréquence. C’est un cadeau que nous partageons avec tout l’amour de la 
Grande Vie qui vous berce et qui vous guide. À bientôt! 
 

 

Sananda  
 

C’est par vous que cette nouvelle Terre est en train de naître. 
Je vous demande d’oser le croire! 

    
Bonjour à chacun de vous enfants de la Terre, je suis Sananda votre frère et je suis accompagné 
en ce moment même du commandant Ashtar, ce représentant de nos frères et sœurs cosmiques, 
galactiques des autres dimensions de Lumière dont vous avez entendu parler. 
 
La Terre présentement est sous haute surveillance d’amour car une nouvelle fleur est en train de 
fleurir dans le cœur de l’humain, de l’homme et de la femme de la Terre. La fleur de l’amour, du 
partage et de l’harmonie. La fleur de la nouvelle Terre. 
 
Mes chers enfants, je prononce ces mots très simples et je vous demande de les écouter avec 
votre cœur. Je vous invite à créer la nouvelle Terre chez-vous, là où vous vivez maintenant. Je 
vous invite tout simplement avec tout l’amour de mon cœur, je vous invite à vous choisir vous. À 
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choisir cette vérité à laquelle vous croyez et à la vivre là où vous êtes, en toute simplicité. Je vous 
invite à arroser chaque jour dans votre cœur la graine de la nouvelle Terre, de la nouvelle race 
humaine. Celle qui choisit de vivre dans la paix, le respect, l’entraide et l’harmonie.  
 
Une nouvelle Terre est en train d’être créée sur cette planète, dans cette dimension. Elle est en 
train de grandir dans le cœur des humains, MAINTENANT pas dans 1,000 ans, pas dans 100 ans. 
MAINTENANT! Et vous êtes les porteurs de cette graine, de cette nouvelle Terre mais nous 
remarquons quelque chose. Nous remarquons un petit détail qui passe presqu’inaperçu aux yeux 
de nos amis, de nos frères et sœurs de la Terre.  
 
 
Plusieurs de nos émissaires, de ceux et celles qui ont pris la peine de s’incarner sur la Terre 
maintenant pour transformer le cœur humain, plusieurs de nos frères et sœurs de la Terre n’osent 
pas y croire. À l’intérieur de vous, vous portez un souvenir, que oui c’est possible la paix. Que 
oui c’est possible pour une autre époque avec d’autres humains, d’autres femmes, d’autres 
enfants. Que oui c’est possible, mais pas vraiment dans cette vie. Peut-être plus tard. Peut être 
dans 100 ans, dans 1,000 ans, l’humain est trop méchant dans son cœur.    
 
Je vous demande mes chers enfants, une fois de plus, de vous rappeler ce que vous portez en 
vous. De vous rappeler cette fréquence du cœur, cette paix, cette joie, cette harmonie et je vous 
demande de la vibrer, de la rayonner. Car c’est vous, c’est par vous que cette nouvelle Terre est 
en train de naître. Je vous demande d’oser le croire, de l’accueillir en vous. Je vous demande tout 
cela, car tant que vous doutez, tant que vous pensez que c’est pour les autres, que c’est quelqu’un 
d’autre que vous qui va le faire, que cela va arriver dans une autre époque, eh bien, vous 
repoussez la création de la nouvelle Terre, car je vous le dis : vous êtes l’embryon de la nouvelle 
Terre. Vous êtes ceux par qui cela va se faire et si tous les travailleurs de Lumière de cette Terre 
repoussent à demain l’acceptation à 100% dans leurs cœurs qu’ils sont cette graine de Lumière, 
qu’ils sont celui et celle par qui cette nouvelle Terre va naître, réapparaître dans cette dimension, 
eh bien, cela ne se fera pas. Cela ne se fera pas dès maintenant, ni dans 2 jours, ni dans 3 jours 
mais dans quelques années, il y aura des délais.  
 
L’année 2014 est une année charnière où on demande aux humains de faire des choix. Vous avez 
la possibilité de dire "oui" ou de dire "non", mais sachez que cette réponse faites dans votre cœur, 
se répand dans le cœur de tous les humains de la Terre. À chaque fois que vous dites "oui" à 
l’amour, vous affectez l’amour dans le cœur de toute l’humanité. 
 
C’est pourquoi aujourd’hui, je viens vous rappeler à quel point votre "oui" est important, à quel 
point votre "vie" est importante, à quel point vous êtes important dans le Grand Plan et 
d’accueillir cette possibilité que "oui", vous faites partie de la nouvelle Terre. Il nous faut des 
humains, des émissaires qui se rappellent avec amour le pourquoi de leur venue ici, dans cette 
dimension, sur cette planète.  
 
 Ces mots, je les prononce simplement et je les fais résonner dans le cœur de tous les humains de 
la Terre pour créer une vague d’espoir, une vague de réveil, une vague de "oui" à la Vie, une 
vague de résurrection pour permettre à cette nouvelle Terre de s’ancrer et de grandir dans vos 
cœurs.  



2014 04 12                                Denise Laberge                       Créateur absolu de votre Vie	  

	  

	   8
	  

 
Chaque humain est libre. Chaque humain est amour. Chaque humain a le choix. Que ce choix se 
fasse dans la joie pour chacun de vous. Que ce choix reconnaisse votre grandeur, la puissance qui 
vous habite. Cessez de renier la grandeur qui vous habite. 
 
Accueillez la Lumière d’amour qui vient vers vous. Accueillez ces simples mots avec tout 
l’amour de mon cœur, tout l’amour de vos frères et sœurs du Cosmos, tout l’amour de la Vérité 
Une.  
 
À bientôt dans les mondes de Lumière et de l’amour! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  


