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               Méditation-channeling du 28 Février 2017  
     
                     « Cette grande aventure »   
 
 
 
« Bonsoir, je suis Emmanuel, que vous puissiez me 
recevoir, que vous puissiez accueillir mes énergies, que 

vous soyez à votre tour accueilli pleinement, individuellement et collectivement, 
prenez votre place parmi nous et nous prenons également notre place parmi 
vous. Que nous puissions ensemble faire un pas de plus, un pas de plus dans la 
lumière, un pas de plus dans la compréhension de ce qui est, de ce que vous 
traversez, de ce que vous vivez, un pas de plus vers vous-même, vers vos êtres, 
vers la réalisation de vos êtres.  
 
Le mouvement se poursuit, le mouvement s’accentue, permettre à chacun, à 
chaque être vivant de savoir qui il est, d’aller au-delà de cette définition, au-delà 
de cette quête d’identité, car vous avez la possibilité en temps que créateur de 
modifier votre identité. Au fur et à mesure de vos compréhensions, des 
ouvertures à l’intérieur de vous, de l’acceptation, de ce que vous traversez et de 
l’acceptation de tout ce que vous avez déjà vécu.  
 
C’est une acceptation qui se fait petit à petit, ce n’est pas une acceptation 
intellectuelle, ce n’est pas de la théorie, ça passe par le vécu, l’expérience et au 
fur et à mesure vous modifiez qui vous êtes, vous, vous enrichissez, vous 
modifiez la définition, la définition que vous avez choisie pour cette incarnation. 
Vous, vous êtes choisi un corps, vous, vous êtes choisi une personnalité, vous 
avez choisi différentes facettes pour vous permettre cette vie, pour que ça soit 
les facettes les plus adaptées aux expériences, aux personnes que vous avez ou 
que vous allez encore rencontrer. 
 
Mais vous avez la possibilité de changer cela, c’est l’ouverture du cœur, c’est 
l’ouverture de la conscience, l’installation de la sagesse du Un, au fur et à 
mesure que le Un prend la place en vous que vous acceptez ce Un, que vous 
comprenez que ce n’est pas vous perdre, que ce n’est pas laisser le pouvoir à 
quelque chose ou quelqu’un d’extérieur, que c’est une autre manière de vivre ou 
une autre manière d’être.  
 
Et donc au fur et à mesure que vous acceptez le Un vous, vous modifiez, vous 
n’avez plus la même définition, la même identité que celle du point de départ, du 
départ de cette incarnation. Vous allez doucement mais sûrement revenir à une 
définition beaucoup plus ancienne, beaucoup plus essentielle, la première 
définition de votre création. Et c’est un long chemin que vous avez entamé 
depuis fort longtemps, pas seulement lors de vos incarnations terrestres, depuis 
votre création, par cycle vous, vous êtes défini, par cycle vous, vous êtes choisi, 
des corps différents, des expériences à chaque fois très différentes 
complémentaires.  
 
D’autres identités, vous avez pu re-choisir les mêmes un certain nombre de fois, 
pour cette connaissance, pour comprendre comment fonctionne la vie, pour 
comprendre cette essence lumière, cette pure lumière qui elle est, comment elle 
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fonctionne, quelles sont, quelles sont ses règles, quels sont ses attributs, qu’est-
ce que vous pouvez en faire dans la matière. Et c’est aussi pourquoi vous avez 
choisi à nouveau cette incarnation, une incarnation qui permet les changements, 
les modifications dans votre identité, dans vos corps.   
 
Et cela s’accélère, vous avez déjà pu expérimenter la modification du temps, pas 
simplement le temps qui va plus vite, pas simplement ce que vous n’arrivez plus 
à faire, là aussi acceptez, c’est voulu, acceptez. Vous perdiez beaucoup trop de 
temps à des choses inutiles, vous, vous perdiez dans le temps, vous laissiez 
passez les jours, les années pour peu, peu de résultats dans l’évolution, dans la 
compréhension. Donc maintenant vous revenez à un temps peu productif, à un 
temps qui vous oblige à faire des choix, à décider ce qui est essentiel, ce qui est 
indispensable. Et acceptez de faire certaines choses, acceptez ce n’est pas grave.  
 
Par contre vivez pleinement ce que vous pouvez faire avec le temps qu’il vous 
reste, vivez pleinement chaque expérience qu’elle soit de la plus terrestre à la 
plus subtile, toutes les dimensions s’inter pénètrent, il n’y aura bientôt plus de 
différence entre le terrestre et le subtile, alors profitez de votre temps. Donc 
vous avez fait l’expérience de ce temps qui s’accélère, qui parfois vous chahute, 
parfois crée de l’anxiété et puis le temps qui s’étire faites cette expérience, non 
pas avec votre tête, là aussi vivez le temps qui s’étire, comme parfois vous allez 
pouvoir en une heure mettre le contenu de 2 ou 3 heures c’est le temps qui 
s’étire.  
 
Pour le moment cela se passe d’une manière inconsciente, c’est en accord bien 
sûr, avec votre être, avec les autres personnes si vous êtes à plusieurs afin 
d’accepter  ce temps différent, cet espace qui change, qui modifie vos repères. 
Puis dans quelques temps vous pourrez modifier consciemment, étirer 
consciemment ces paramètres et c’est très important vous allez comprendre la 
liberté, vous allez pleinement vivre la liberté. Mais là aussi l’étirement du temps 
sera en accord avec votre être. 
 
Etirer le temps pourquoi, pour qui,  quoi faire, quoi en faire c’est cela et vous 
allez au fur et à mesure vivre l’expérience au fur et à mesure comprendre 
comment vous procédez, par quel processus vos corps, votre âme, votre être 
comment ils se mettent en mouvement ensemble pour étirer ce qui vous 
paraissait inchangeable tout comme l’accélération du temps. Vous pouvez encore 
aller plus vite, tout comme vous pouvez aller très lentement et étirer.  
 
Vous êtes dans cette phase d’apprentissage, de plus en plus vous verrez, de plus 
en plus vous ferez, de plus en plus vous serez les acteurs conscients de votre 
vie, de ce qui se passe en vous, autour de vous, jusqu’à pouvoir avoir des 
relations beaucoup plus conscientes avec tous les éléments, pouvoir influencer 
consciemment les éléments, comme certains le font déjà. Ce sera une autre 
étape du développement humain, de la conscience humaine, lorsque il y aura 
suffisamment de sagesse pour ne pas créer de grands désordres sur terre, de 
grosses catastrophes en manipulant les éléments, en manipulant la création qui 
jusqu’à présent vous donne l’impression de réagir et d’obéir à des règles somme 
toutes statiques. 
 
Beaucoup, beaucoup ont commencé à jouer avec ces règles, beaucoup 
d’expériences vous sont dissimulées pour le moment, certains possèdent les 
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règles du jeu, pouvoir modifier les repères, les structures, la manière de créer, la 
manière d’implanter la vie, non pas quand la vie  est sur terre, quand elle est au-
delà, quand elle est même au-delà des corps de la terre. Oui certains êtres 
humains possèdent déjà les clés avant qu’elles soient distribuées, partagées, 
transmises au plus grand nombre. 
 
Beaucoup de changements dans les prochaines années, alors restez dans le 
mouvement, restez dans ce qui se fait, restez dans ce qui bouge, vous aurez à 
donner votre avis, vous aurez à vous affirmer, ne laissez pas le progrès, ne 
laissez pas toute la nouveauté vous dépasser. Il n’y aura pas que de la lumière, 
mais il y aura du progrès sur tous les plans. Alors vous allez dire s’il y a du 
progrès, c’est du mieux, oui en fonction de comment est utilisé le progrès. C’est 
toujours la même chose pour l’être humain, est-ce qu’il va y mettre la 
conscience, est-ce qu’il va y mettre la présence, est-ce qu’il va réagir d’une 
manière individuelle ou collective ? 
 
C’est pourquoi nous préparons le plus grand nombre d’entre vous à intégrer le 
UN, à penser UN, à vivre UN, à pouvoir petit à petit dans votre vie de tous les 
jours faire vivre ce Un et vous allez y arriver, vous allez en fonction des 
différents corps qui vont accepter, intégrer cette notion, vous allez 
l’expérimenter dans vos relations. Dans toutes les étapes, toutes les activités de 
votre quotidien, car vous le savez une étape est franchie et validée lorsque la 
matière est là, lorsque la matière a servi de relais, lorsque la matière a donné 
son aval. 
 
Il ne sert à rien de rester dans de la théorie, il ne sert à rien d’apprendre de 
beaux discours ou de lire et lire si vous n’expérimentez pas, alors n’ayez pas 
peur de vous tromper, l’erreur est une expérience, vivez, vivez c’est ce que nous 
avons à vous transmettre. Vivez pleinement cette époque qui chaque jour 
apporte autant de rebondissements, de nouveautés, de matière aussi à vous 
positionner, à vous affirmer et toujours, toujours à décider qui vous êtes. 
 
C’est ce que nous avons dit en début de communication, modifier l’identité. Vos 
corps sont également très sollicités, que ce soient vos corps subtils, que ce soit 
le corps physique, là aussi pensez à vous d’une manière globale. Essayez de 
prendre en compte l’ensemble de vos corps, lorsque vous prenez du temps pour 
vous, lorsque vous, vous faites du bien, lorsque vous essayez de manger 
sainement, dites-vous aussi que vous faites du bien aux autres corps.  
 
Lorsque vous faites de l’exercice, du sport, lorsque vous, vous détendez, lorsque 
vous avez du plaisir élargissez au maximum votre conscience afin d’inclure tous 
les autres corps, même ceux que vous ne ressentez pas, même ceux qui sont 
moins tangibles que le corps physique mais ils sont bien présents. Ils participent 
à cette grande aventure, à maintenir l’équilibre en vous, vous permettre de 
garder la santé, c’est important de les associer. Ils ont leur action, ils ont leur 
force, ils peuvent faire parfois la différence lorsqu’il y a une décision, lorsqu’il y a 
une orientation à prendre, prenez l’habitude de vous considérer d’une manière 
globale au niveau de vos corps, au niveau aussi de votre identité, vous avez 
compris que l’incarnation, la personnalité et l’âme sont amenées à se réunir.  
 
Puis maintenant vous passez au stade ou vous acceptez l’esprit, vous acceptez 
cette partie de vous encore plus subtile, encore plus élevée, plus lumineuse et 
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beaucoup plus proche de la source. Alors c’est une partie qui est encore, qui 
génère encore peu de ressenti en vous, qui peut être parfois très lointaine de 
votre quotidien, de vos activités, de ce monde plus terre à terre, mais c’est une 
partie qui va s’affirmer de plus en plus.  
 
Amener l’embellie en vous, c’est cela l’année 2017 l’embellie en chacun  d’entre 
vous pour  pouvoir toucher du doigt, pouvoir ouvrir vos cœurs à vos esprits et 
nous, nous réjouissons de cela, nous attendons, nous attendons impatiemment 
cette réunification, la personnalité, l’incarnation, l’âme se réunissent à l’esprit. 
Que de chemin parcouru lorsque ce sera, que de chemin parcouru pour vos 
âmes, pour chacun d’entre vous, tous les efforts que vous avez faits, tous les 
choix, les expériences, les remises en question, certaines incarnations plus ou 
moins compliquées et difficiles pour arriver maintenant. 
 
Alors essayez de voir ce soleil qui se rapproche de vous, tout ce potentiel de 
lumière, c’est une renaissance pour chacun d’entre vous, alors ça ne veut pas 
dire que la renaissance aura lieu cette année, mais les préparatifs pour chacun 
d’entre vous en fonction de là où vous en êtes, en fonction de votre capacité à 
accepter, acceptez à nouveau de lâcher les commandes pour vous en remettre à 
une autre partie de vous qui est encore plus subtile et qui va vous éclairer 
autrement, qui va vous parler autrement, qui va vous prendre en charge 
autrement, vous allez ressentir l’énergie de la source, le créateur qui se 
rapproche de vos êtres. Donc c’est un éclairage différent, complémentaire, 
beaucoup plus de force, beaucoup plus de soutien, beaucoup plus de motivation 
pour aller davantage dans cette réunification du Un, accueillez, accueillez cela, 
accueillez avec joie, avec légèreté, vous allez vers le meilleur.  
 
Alors comme toute préparation, comme toute reconnexion à des plans supérieurs 
il vous faut encore vous nettoyer, il vous faut encore vous débarrasser du 
superflu, de toutes ces croyances, de toutes ces pensées parasites, de toutes vos 
névroses, vos émotions qui créent de l’attachement, de la dépendance, cette 
tristesse en vous, cette impression que vous avez par moments d’être seuls, 
d’avoir été abandonnés, d’avoir été oubliés sur terre.  
 
Mais vous savez que vous n’êtes pas seuls, vous savez que personne ne vous a 
oublié ou abandonné, alors c’est de continuer à lâcher tout cela, continuer à 
accepter que vous êtes encore porteur de certaines de ces fréquences et que là à 
cette période c’est le moment, c’est le moment pour vous défaire de ce qui est 
lourd, c’est le moment pour choisir autrement, tout cela en vue des préparatifs 
de cette reconnexion majeure et nous irons vers cela toute cette année ensemble 
vous préparer.  
 
Alors ce soir nous allons, oui nous allons aller dans vos racines, nous allons 
raviver, réveiller en chacun d’entre vous ce qui a encore besoin d’être mis en 
lumière, bientôt changement de saison, bientôt la lumière de vos racines 
remonte, commence à remonter, elle va de plus en plus s’affirmer. La force de 
vie, c’est tout ce que vous comprenez, c’est tout ce que vous avez compris, c’est 
tout ce que vous avez décidé, qui pendant l’hiver, de l’automne à l’hiver s’installe 
à l’intérieur de vous, fait son chemin en vous, vous oblige à être, à vous 
positionner, à vous affirmer.  
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Puis lorsque la saison s’y prête tout ce que vous avez compris, tout ce que vous 
avez laissé vivre en vous pendant cette période de repli intérieur, pendant cette 
nuit, cette nuit importante tout cela va remonter et vous aurez l’occasion dans la 
matière sur terre dans votre corps physique de comprendre tout ce que vous 
avez préparé en vous, tout ce que vous avez gardé au chaud, tout ce que vous 
avez décidé. C’est valable pour chacun d’entre vous, même si vous n’avez pas 
conscience de ce que vous avez décidé, mais vous avez tenu au chaud les 
graines, vous allez permettre maintenant à la Vie de s’exprimer à travers vous. 
 
C’est très important c’est la force de vie qui repasse dans vos racines, c’est un 
mouvement contraire, le mouvement d’intégration passe de vos corps subtils, 
traverse symboliquement  tout votre corps physique, de votre couronne à votre 
chakra racine, puis vous digérez, vous acceptez, vous comprenez, vous prenez le 
temps qu’il faut, le temps nécessaire. Et lorsque c’est acquis, lorsque c’est prêt la 
lumière remonte depuis le centre de vos racines, cette lumière équilibrée qui va 
voir le jour dans votre vie, dans votre quotidien avec les autres ou vous aurez 
alors l’occasion d’expérimenter tout ce que vous avez intégré. 
 
C’est très important de préparer ce mouvement, alors ce soir nous allons dans 
vos racines, nous allons faire la place, remettre en mouvement ce qui a besoin 
d’être libéré, nous allons vous emmenez à travers différentes époques pour 
lâcher complètement tout ce qui concerne vos vies antérieures, tout ce qui reste 
de mémoires, tout ce qui est prêt à être relâché.  
Oui, nous serons dans les mémoires individuelles, collectives, dans les racines de 
votre pays, cette terre que vous avez choisie, à nouveau choisie pour certains, là 
aussi libérez. A chaque fois que vous libérez une incarnation, vous libérez un 
point sur terre, vous ramenez l’équilibre, vous redonnez la permission à la terre 
de vivre autre chose, de fermer une porte.  
 
Alors vous respirez profondément, ressentez ce qui se passe à l’intérieur de 
vous, ressentez votre couronne, l’effervescence autour de votre couronne, 
essayez d’élargir au maximum vos ressentis, d’y inclure votre aura, d’y inclure 
toutes les autres personnes, vous êtes à votre place, vous êtes présents. Et c’est 
chacun d’entre vous qui décide de ce qu’il est possible, jusqu’où nous pouvons 
vous accompagner, de ce que vous allez relâcher, de ce que vous allez mettre 
dans la guérison. 
 
Vous respirez profondément, vous ressentez l’espace de votre cœur et vous 
ouvrez au maximum cet espace, vous accueillez toutes les facettes de votre être, 
toutes celles qui ont besoin d’être ici et maintenant, vous permettez également à 
vos guides de vous assister. Vous respirez profondément et doucement vous 
allez entrer en contact avec vos racines, nous allons graduellement descendre 
dans vos racines, d’une manière individuelle et collective.  
 
Vous respirez profondément et vous laissez le mouvement se faire à l’intérieur de 
vous, vous permettez, permettez-vous cette visite dans vos racines, nous allons 
ensemble traverser différents plans vibratoires pour pouvoir aller chercher les 
mémoires, accueillez tout ce qui se présente, vous n’avez pas besoin de ramenez 
votre ressenti dans votre tête.  
 
Vous respirez profondément, les époques vont se succéder et vous, vous 
relâchez, au fur et à mesure vous, vous relâchez, vous donnez la permission à 
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tout votre être de guérir, de ramener l’équilibre en vous, de ramener l’équilibre 
sur la terre. Acceptez ce qu’il peut rester des incarnations antérieures, acceptez 
de vous libérer de toutes vos attaches, de tous les liens qui persistent, de tout le 
déséquilibre de tout ce que vous avez ramenez avec vous de ce passé. Respirez 
profondément et vous allez accueillir par votre couronne le rayon doré, ce rayon 
qui va se répandre en vous, il remplit votre canal, ce rayon qui va rejoindre vos 
racines, rejoindre tout ce que vous avez à libérer, à redonner, respirez 
profondément.  
 
Et nous continuons à progresser pour passer dans un autre plan vibratoire, une 
autre époque. Vous respirez profondément, vous acceptez la libération et vous 
acceptez la lumière qui en même temps s’installe. Et vous relâchez également 
collectivement tout ce que vous portez les uns et les autres, tout ce que vous 
avez de commun, tout ce que vous avez de commun avec ce pays afin de 
ramener l’équilibre en vous, entre vous. Vous respirez profondément, ouvrez 
bien vos épaules, laissez vos cœurs encore s’ouvrir, nous activons le 3ème œil 
chez chacun d’entre vous. Et vous respirez.  
 
Nous continuons notre progression, nous vous amenons maintenant sur un 
dernier plan vibratoire. Vous respirez profondément, laissez faire en vous le 
mouvement. C’est une période importante pour vos racines, période pas 
seulement cette année, mais ce mois, cette transition qui s’amorce vers d’autres 
fréquences, d’autres réalités, d’autres informations. Et nous vous demandons de 
prendre soin de vos racines, les racines ne sont pas synonymes de douleurs, de 
souffrances, de maladies, de difficultés dans l’incarnation.  
 
Oui de par votre essence, de par votre parcours, de par vos lignées, oui vous 
avez avec vous un certain nombre d’éléments, de bagages que vous avez 
choisis, que vous avez acceptés, qui parfois conditionnent votre incarnation d’une 
manière positive, comme plus négative. Où vous allez prendre dans votre vie 
certaines directions, certains choix en fonction de ce que vous avez dans vos 
racines, tout le travail de mise en conscience, tout le travail de croissance,  cette 
évolution vers l’éveil, ce travail consiste à réaliser ce que vous avez comme 
bagages dans vos racines. A accepter et à a ramener l’équilibre afin de pouvoir 
orienter vos vies d’une autre manière, sans être sous l’influence de votre 
héritage terrestre, la plupart du temps. 
 
Alors changez votre manière d’envisager vos racines, ce sont des liens puissants 
avec tout ce qui est, grâce à vos racines, symboliquement que nous appelons les 
racines, vous êtes constamment reliés à la Terre à ce qu’il s’y passe, vos corps 
sont ajustés dans la vibration, dans leurs caractéristiques physiques d’époque en 
époque. Il n’y a pas une racine, il y a beaucoup de racines, il n’y a pas une sorte 
de racine vous en avez plusieurs et différentes en fonction des époques que vous 
traversez, en fonction de  ce que vous comprenez, en fonction de ce que vous 
décidez.  
 
Votre niveau d’évolution détermine vos racines et vous n’avez pas vos racines au 
point de départ, elles ne sont pas définies complètement, elles évoluent avec 
vous. Vous en avez quelques unes lorsque vous, vous incarnez, des racines qui 
vous rappèlent votre essence divine et qui sont toujours là pour vous relier à 
l’invisible, au soutien, aux aides, aux guides. Puis il y a plusieurs racines qui sont 
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reliées à vos lignées, les lignées familiales de cette incarnation, puis les autres 
lignées ce que vous avez ramené avec vous des autres lignées. 
 
Et vous avez en tant que grand créateur la capacité c’est ce que vous avez fait 
chacun d’entre vous, grâce à vos efforts, grâce à votre réflexion,  à vos 
ouvertures, à cette conscience qui se modifie, jour après jour, vous avez créé de 
nouvelles racines, ces racines qui vont puiser la pure lumière de la Terre, ces 
racines qui sont indépendantes de toutes influences terrestres. Elles sont issues 
de votre sagesse, de votre savoir, de qui vous êtes et vous allez encore 
continuer.  
 
Alors cessez, cessez d’avoir peur de vos racines, c’est une mauvaise 
interprétation, c’est une mauvaise compréhension de qui vous êtes, de ce 
qu’elles vous permettent, qui fait que la plupart du temps les êtres humains ne 
sont pas suffisamment enracinés, ne sont pas suffisamment en contact avec 
cette partie de votre être. Faites la paix, faites la paix.  
 
Oui l’expérience terrestre, l’expérience dans le corps de matière génère de la 
difficulté, génère de la douleur, génère de la souffrance, mais pas uniquement et 
vous ne pouvez pas rendre responsable vos racines de toutes vos difficultés, de 
toutes vos contrariétés, comme vous ne pouvez pas rendre responsable l’histoire 
de votre pays, de toutes les difficultés actuelles. L’être humain a évolué, l’être 
humain a en ses mains d’autres outils de compréhension, d’analyse, d’autres 
perspectives pour ne pas reproduire ce qui a déjà été fait.  
 
Ne pas reprocher au passé, oui le passé a son influence, oui le passé représente 
un certain poids, mais vous avez là aussi la possibilité, la capacité de modifier 
l’influence du passé sur votre trajectoire, vous avez beaucoup de mal à croire 
que tout n’est pas écrit, vous avez beaucoup de mal à envisager l’être de liberté 
que vous êtes. Et vous préférez vous enfermer, vous préférez aller rechercher en 
vous dans le passé pour trouver comment faire. Vous respirez profondément, 
vous ressentez l’espace de votre cœur et la vibration qui va se rapprocher de 
vous.  
 
« Que vous puissiez nous accueillir, nous sommes un collectif, nous sommes des 
êtres solaires, nous sommes porteurs de la lumière, nous sommes là pour 
éclairer, nous sommes là pour réchauffer, nous sommes là pour vous, nous 
sommes là pour la Terre, permettre le développement du plus grand nombre. 
Nous sommes plusieurs collectifs, nous avons pris place autour de votre planète, 
nous occupons certains lieux stratégiques, nous ne sommes pas complètement 
dans la matière, nous évoluons dans des enveloppes plus légères, mais nous 
avons la capacité de ressentir ce que vous traversez, ce que  vous vivez. Nous 
sommes là pour développer tous les centres d’expression, débloquer votre gorge, 
débloquer le haras, vous permettre d’être dans cette force vitale, cette force de 
vie, acceptez votre puissance. Nous avons été appelés, nous avons été 
mandatés, c’est notre mission, permettre l’ouverture de la communication, de 
l’expression, vous autoriser à nouveau à utiliser votre puissance. Vous avez été 
opprimés, vous avez été enfermés, vous avez été longtemps coupés de certains 
centres énergétiques en vous, réduisant votre discernement, vous empêchant de 
croire, de rêver, d’espérer. Et vous retrouvez cela, nous sommes solaires, nous 
agissons par le son, ce sont des codes que nous transmettons du plus subtil au 
plus dense, afin que vous puissiez vous exprimer, afin que vous puissiez vivre la 
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puissance, la force de vos êtres, sans avoir peur, sans craindre qu’il arrive 
quelque chose, retrouvez votre aisance. Alors pour tous ceux d’entre vous qui le 
souhaite nous vous accueillerons durant votre sommeil, nous avons pour base de 
grands vaisseaux qui sont stationnés dans les corps de votre planète et c’est 
avec plaisir que nous accueillerons  tous les volontaires afin que vous puissiez 
laisser vivre votre son. Chacun d’entre vous a sa propre note, chacun d’entre 
vous émet un son particulier, c’est comme si vous êtes et vous êtes un 
instrument de musique et pendant de nombreuses années il manquait certaines 
parties où vous étiez désaccordés. Vous n’aviez que peu de visions d’ensemble 
de vos capacités, de votre résonance, de ce que vous pouvez émettre et de la 
pureté, de la beauté de votre son. Le Cristal, oui le cristal est là pour vous 
rappeler l’instrument que vous êtes, le cristal dans sa conscience a accepté à 
grande échelle de reprendre sa place sur terre, de l’occuper différemment pour 
vous rappeler votre résonance. Alors soyez les bienvenus parmi nous, que nous 
puissions ensemble, retrouver votre note, votre son. Qu’il en soit ainsi. »  
 
Vous respirez profondément, nous allons maintenant travailler sur le chakra de la 
base, amener une énergie particulière pour faire le lien avec vos racines, pour 
faire le lien avec cette partie de vous qui n’est pas incarnée, trouver votre assise, 
trouver votre place. Vous respirez profondément et vous détendez tout le bas de 
votre corps, tout votre bassin, nous amenons dans votre bassin une énergie 
lumière que vous pouvez percevoir comme colorée. Là aussi pour ramener 
l’équilibre dans tout ce que vous avez vécu, toutes les difficultés de trouver votre 
place, les tâtonnements, les hésitations, les essais, les réussites, les échecs, tous 
les interdits, tout ce qui a été posé. 
 
Vous respirez profondément, permettre à votre corps physique d’éliminer toutes 
les toxines, tout ce qu’il reste de ces expériences, tout ce qu’il peut empêcher, 
vous empêcher de regarder devant vous, de vous projeter, d’espérer, toute la 
manière, les manières dont vous, vous êtes envisagé, dont vous avez cru ou pas 
cru en vous. Et vous laissez cette énergie mettre en mouvement, détacher, 
libérer ce dont vous n’avez plus besoin. Vous respirez profondément, c’est une 
ouverture vers vos racines, au delà de ce que vous avez compris de vos racines, 
c’est une ouverture vers votre ascension, votre éveil, transformez votre assise, 
transformez les plans de votre édifice, voir autrement, différemment, osez, 
espérez, changez.  
 
Vous respirez profondément, puis doucement vous allez vous installer dans 
l’espace de votre cœur, les perspectives les plus élevées, comme si vous étiez en 
haute montagne, vous avez atteint le sommet. Le sommet qui, se confond avec 
le ciel et vous êtes là et vous avez réussi et le cœur, votre cœur est ouvert à 
toutes vos possibilités, votre potentiel, vos espérances, vous êtes si élevés que 
vous pouvez regarder tout autour de vous, il n’y a plus d’obstacle et tout est 
possible. 
 
Vous respirez profondément et je vous accueille je suis Maître Bouddha, je 
vous accueille dans vos cœurs, je vous accueille avec cette vision complète, cette 
vision de votre être avec tous les possibles, ces nouvelles perspectives pour 
vous, pour les autres, pour le Tout. Que vous puissiez ressentir ma vibration, 
ensemble, réunis nous sommes, nous sommes nombreux à vos côtés, nous 
sommes sur terre, nous sommes avec vous, nous occupons certains espaces 
terrestres, les plus élevés, les plus purs, les plus préservés de l’activité humaine, 
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afin de pouvoir rayonner, afin de pouvoir transmettre, afin de pouvoir encoder. 
Permettre le renouvellement cellulaire, permettre aux êtres humains d’aller le 
plus loin possible sur tous les plans. Nous maintenons l’équilibre pour vous 
permettre les expériences. L’Himalaya nous accueille, nous héberge, nous 
protège, en son sein, en son cœur nous sommes et depuis ce point et depuis ce 
lieu, nous vibrons et qu’il vous soit possible en cet instant de nous ressentir. Que 
vous puissiez chacun d’entre vous recevoir notre bénédiction. Qu’il en soit 
ainsi. » 
 
Vous respirez profondément, vous êtes toujours dans l’espace de  votre cœur, 
ressentez cet espace et nous allons doucement amener une autre énergie, vous 
faire ressentir la force de la nature, cette nature, la nature qui est autour de 
vous qui se prépare. La nature, qui dans son élan va amener à la surface 
d’autres informations, va participer au grand mouvement, la puissance, 
l’importance des végétaux, c’est cette énergie que nous amenons maintenant.  
 
Que vous puissiez ressentir le règne végétal, à travers vous que vous, puissiez 
ressentir certains de ses représentants, la souplesse de ce règne, sa force, sa 
détermination et cette mission si importante, transmettre la vie, la favoriser. Ne 
pensez pas, ne pensez pas que les végétaux servent de décors agréables à la 
planète, oui ils sont là pour leur beauté, pour vous ouvrir les cœurs, pour amener 
de la joie mais ils sont là pour transmettre la vie, pour permettre la vie sur terre. 
Chaque végétal dans sa croissance, dans sa vie, aussi courte soit-elle, transmet, 
transmet la vibration du cœur de la terre, chaque végétal est accordé aux 
battements de cœur de la Terre. Les végétaux ont une influence très importante 
dans vos corps subtils, bien sûr pour votre corps physique vous en faites 
l’expérience à travers votre alimentation, mais pas uniquement, mais ils ont une 
action très importante de purification, d’harmonisation, de nettoyage en 
profondeur de votre aura. Alors accueillez, accueillez à vous certains 
représentants du règne végétal, accueillez ce qu’ils ont à vous transmettre, à 
partager.  
 
Vous respirez profondément.Vous êtes toujours dans l’espace de votre cœur et 
vous allez dans un dernier mouvement, tous ensemble ouvrir encore plus vos 
cœurs, afin que toute votre lumière se répande sur la terre, dans les eaux, 
toutes les eaux, dans les profondeurs des océans. Vous respirez profondément et 
vous laissez votre lumière se répandre sur la terre. 
 
« Bien aimés, je suis Jeshua, soyez les bienvenus dans ma vibration, soyez 
remerciés par votre lumière, par votre présence, par tous les gestes du 
quotidien, toutes vos pensées équilibrées, tout ce que vous essayez d’améliorer 
en vous, autour de vous, soyez remerciés pour cela. Cherchez toujours 
l’apaisement, pour vous, pour les autres, pour le Tout, détachez-vous des 
extrêmes, cherchez le chemin du milieu, chemin d’évolution, chemin des 
possibles, chemin de paix. Qu’il en soit ainsi. » 
 
Et vous laissez vos cœurs s’ouvrir à votre lumière, vous respirez profondément, 
que chacun, que chaque être vivant reçoive ce dont il a besoin, tout comme vous 
avez reçu ce soir, tout comme vous avez été accueillis, reconnus. Qu’il en soit 
ainsi pour le plus grand nombre. 
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Vous respirez profondément et nous allons maintenant doucement vous ramener 
dans votre corps physique, vous ramenez dans votre réalité, prendre votre place 
à nouveau, pleinement votre place dans votre incarnation, que vous puissiez 
réaliser l’importance que vous avez, l’importance de votre positionnement, de ce 
que vous émettez.  
 
Vous respirez profondément  et vous revenez ici et maintenant, nous vous 
souhaitons de nouvelles relations avec vos racines, de nouvelles expériences, de 
vous ouvrir à ce qui est possible, tous vos possibles, tout ce qui est réalisable, ne 
pas vous effrayer de vos rêves, de vos nouvelles pensées, de vos nouvelles 
envies. Vous envisagez autrement, c’est ce que nous vous souhaitons les uns 
avec les autres et nous vous saluons. »  
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