
2018 08 21–0962                    Denise Laberge                      Préparation - Ressentir l’océan de Lumière 

	

	 1	

Denise Laberge (2018 08 21 - 0962) 

Préparation – Ressentir l’océan de Lumière 

 

Nous sommes en train de vivre un moment sacré. 

Un moment sacré que nous avons choisi de vivre ensemble, où nous avons arrêté le temps 
seulement pour ressentir la Vie en nous, ressentir ce courant énergétique merveilleux à l’intérieur 
de nous, permettant de le percevoir avec des yeux et des ressentis différents. 

Vous réalisez que nous sommes une goutte d’eau, une goutte de lumière dans l’océan de la Vie. 

Ressentez juste que nous sommes à notre place dans cet océan de Lumière, chacun de nous, nous 
sommes à notre place, unique, précieuse sur la grande toile de la Vie. 

Ressentez aussi que cet océan de Lumière est la mer de tous les possibles, l’océan de tous les 
possibles, de toute la Sagesse, de tout l’Amour, de toute l’Abondance, de toute la Paix, de toute la 
Patience, de toute la Compassion. 

Voyez-vous, quand nous nous arrêtons une minute pour juste ressentir que nous sommes une 
goutte de Lumière dans l’Océan de Lumière et que nous prenons le temps de ressentir que tout ce 
qui est dans cet Océan de Lumière nous est accessible, alors il y a une grande Paix qui s’installe 
en nous, et nous nous sentons en sécurité, nous nous sentons protégés, nous sentons que la magie 
de la Vie est en nous et autour de nous et lorsque nous prenons cette minute de la vie pour sentir 
la magie de la vie en nous et autour de nous, nous la créons, nous lançons un message à l’Univers 
comme :  

" Oui je crois en la magie de la Vie ; 
 Oui je fais partie de la magie de la Vie ; 
 Oui tout est possible pour moi ; 
 J’ai tous les pouvoirs ; 
 J’ai la puissance de la Vie en moi ;  
Je suis la puissance de la Vie ; 
Je suis la puissance de la Vie en action dans ce monde. " 

 

Quand on prend le temps de s’arrêter pour ressentir la Vie de cette façon, nous transformons 
notre intérieur, nous ouvrons nos antennes de Lumière et nous commençons à percevoir 
différemment. 

Ressentez comme ce matin quand Sylvain parlait du 360°, la vision du 360°, le ressenti du 360°.  

	

	


