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Bonjour à vous,
Quel plaisir de vous retrouver
dans le cadre de ce numéro. Encore
une fois beaucoup d’informations à
partager, dont une méditation de
Laiolin intitulée justement La
manifestation des miracles. Il s’agit d’un
projet pilote où vous êtes invités à
ancrer une matrice d’énergie toute
puissante sur la planète. Avec cette
nouvelle vibration, la possibilité de
devenir de grands créateurs est à la
portée de tous comme jamais
auparavant.
Avec la fin du travail sur la grille
magnétique, beaucoup de choses vont s’accélérer et
l’année 2003 sera celle du changement. En tant que
travailleurs de lumière, nous avons déjà accompli
énormément … mais en fait, nous ne sommes qu’à
l’aube d’une des dernières grandes missions à accomplir : celle d’amener l’humanité à retrouver la paix et
l’unité dans son cœur pour, ainsi, permettre à notre
magnifique Terre d’exprimer enfin toute sa splendeur.
« Comment y arriver ? » demandez-vous. En étant
un exemple de paix… tout simplement. Il faut êt re soi-

même ce que l’on voudrait voir exister. Et si
nous voulons réellement
honorer
l’expression véritable de qui nous sommes,
nous devons choisir la paix. Mais avant tout,
nous devons la trouver à l’intérieur de nous.
Nous n’y arriverons que par la réflexion, le
silence et en puisant dans la sagesse qui est
en nous. Quand chaque pensée, chaque
parole et chaque geste exprimera l’amour et
la paix du cœur, plus aucune violence ne
pourra émerger.
En devenant un artisan de la paix, vous
toucherez chaque être sur votre route. Ainsi,
tout doucement, le miracle aura lieu. La paix
n’est pas un rêve lointain mais une nécessité.Ensemble
et par notre intention, nous ferons en sorte qu’elle
devienne une réalité.
En terminant, j’aimerais prendre quelques instants
pour vous dire à quel point vous m’inspirez. Par le biais
de mon travail,j’ai souvent l’occasion d’échanger avec
plusieurs d’entre vous et de constater à quel point votre
engagement est fort. J’en profite donc ici pour faire part
de mon admiration à chacun d’entre vous.
Avec toute mon amitié,
Martine Vallée
Éditrice

Ce texte présente une conversation entre James Twyman* et Anna, une enfant bulgare qui possède
des dons psychiques. Anna est en contact télépathique avec plusieu rs aut res enfants de par le
monde et ils ont tous une question bien spéciale à poser aux adultes. Au moment de la rencontre,
James est acco m pagné de frère Mat thias (moine dans un monastère bulga re), re s ponsable de
veiller sur Anna et d’autres enfants possédant le « don ».

L’Émissaire
de

l’amour

« F RÈRE MATTHIAS, me diriez-vous deux ou trois choses à
propos d’Anna avant notre rencontre ? »
« Oui, je veux bien », acquiesça-t -il en se levant, puis il
traversa la pièce, entamant ainsi un lent va-et-vient. « Anna est
une jeune fille fort gentille… Elle a 12 ans et habite avec nous
depuis presque six mois. Je m’attends à ce qu’elle reste ici peutêtre encore six autres mois avant de retour ner dans sa famille. Elle
nous est venue de Drouzhda, un petit village côtier. Sa mère a été
la première à remarquer ses capacités de voyance à l’âge de neuf
ans environ. Lorsqu’une lettre arrivait par la poste, Anna n’avait
qu’à tenir l’enveloppe dans sa main pour en deviner le contenu. Sa
mère a commencé à mettre cette capacité à l’épreuve en écrivant
des mots ou des symboles sur des bouts de papier, pour ensuite les
cacher dans d’épaisses enveloppes scellées et absolument opaques.
L’intuition d’Anna était phénoménale, d’une précision quasi
parfaite. Elle aimait également jouer un jeu : faire s’épanouir des
boutons de fleurs par la concentration mentale. Apparemment,
elle s’y adonnait depuis des années à l’insu de sa mère. Lorsqu’elle
nous a été amenée pour subir des tests, nous avons constaté son
talent particulier. Il a donc été convenu de la garder ici pour
qu’elle développe davantage ses capacités et soit à l’abri du
gouvernement, qui n’avait alors aucune connaissance de son
talent. »
«A-t-il entendu parler d’elle, à présent ? » demandai-je.
« Lorsque nous trouvons un enfant dont le cœur est ouvert à
ce point, les nouvelles circulent très rapidement. Parfois, un voisin
* James Twyman est l’auteur du livre L’Émissair e de la lu mièr e, paru en 1 999. Son
prochain livre,L’Émissaire de l’amour , sera publié en janvier 200 3 aux Éditions Ariane.

Page 2

L E FIL D ’ARI AN E AUTO M N E 2 0 0 2

en entend parler, ou l’enfant démontre ses capacités à d’autres
gens. Aussitôt, tout le monde est au courant et le gouvernement
finit par le savoir. C’est pourquoi nous devons agir rapidement
pour garder notre avance. Si les gens au pouvoir prennent contact
en premier lieu avec l’enfant, comme c’est souvent arrivé, nous
sommes perdus. »
« Que se passe-t-il, dans ce cas? »
« Oh, c’est difficile à dire. Parfois, rien. Voyez-vous, ces
capacités sont sous la gouverne du cœur et non de la tête : lorsque
l’intention est de contrôler le Don ou d’en faire un mauvais usage,
celui-ci se résorbe. C’est pourquoi nous prenons soin de bien
élever ces enfants et de leur enseigner l’amour, celui que nous
avons appris de Jésus. C’est comme arroser une fleur magnifique.
Si on ne lui donne pas d’eau, elle s’étiole, tout simplement, mais
lorsqu’on lui accorde une attention convenable, elle s’épanouit.
Dans d’autres cas, nous n’avons pas eu cette chance.Je crois que le
gouvernement commence à tirer parti de ses erreurs et peut-être
même à appliquer une stratégie identique à la nôt re. Si tel est le
cas, nous aurons de véritables problèmes.»
« Pourquoi tient-il tant à mettre la main sur ces enfants ? lui
demandai-je. Croit-il vraiment pouvoir s’en servir comme d’une
sorte d’arme ? »
« Oui, bien sûr, c’est ce qu’il fait, et il a peut-être raison…
mais nous devons attendr e pour le savoir. Comme je l’ai déjà
souligné, le Don est le résultat d’une élévation de fréquence, celle
que nous sommes tous appelés à atteindre. Ces enfants sont des
pionniers, ils représentent un saut dans l’évolution.
Personnellement, je ne crois pas que ces dons puissent servir
d’une manière nuisible ou destructrice,mais je peux me tromper.

Tout est dans la façon de faire, j’imagine. Le Don est parfois très
puissant, et il y a sans doute moyen d’utiliser ce pouvoir sans la
compassion qui dirige son cours à l’origine. C’est pourquoi nous
sommes si dévoués et enseignons les lois de l’amour à ces enfants
pour qu’ils puissent recourir à leur pouvoir pour le plus grand
bien de l’humanité. »
[Quelques moments plus tard]
« Anna, je veux te remercier d’avoir pris ce temps pour venir
me parler », lui dis-je. « Sais-tu pourquoi je suis venu ? »
« Tu es venu parce que tu as le Don. Quelqu’un te l’a
transmis, car la plupart des adultes ne l’ont pas. »
« Pourquoi donc ? »
« Je ne sais pas… peut-être parce qu’ils n’y croient plus, ou
parce qu’ils ont oublié comment s’y prendr e. Mais beaucoup
d’enfants ont le Don. Ils sont partout et je les sens tous. »
« Qu’est-ce que ça te fait ? » lui demandai-je ensuite.
« C’est indescriptible. C’est là, tout simplement, comme une
chose qu’on a toujours connue. »
« Un jour, on m’a raconté que les enfants construisent une
sorte de trame… pour protéger et aider tout le monde à grandir
sur cette planète.Est-ce vrai,Anna? »
« Je ne sais pas», répondit-elle.
«Veux-tu dire que tu n’en as jamais eu l’impression ? »
« Je ne l’exprimerais pas en ces termes.Tu sais, les enfants ne
sont pas vraiment en train de construire quoi que ce soit. La
trame est déjà là. »
« Déjà là », répétai-je.« Où est-elle, exactement ? »
« Elle est partout… tu ne le sais donc pas ? La trame est
amour… c’est ce que j’ai appris depuis que je suis venue au
monde. L’amour est partout, car c’est la seule réalité. Mais il faut le
renforcer, en y pensant. C’est ce que les enfants sont venus faire
ici : penser à la trame d’amour et la renforcer. »
« Un autre enfant m’a parlé d’une question que vous posez
tous à l’univers. Connais-tu cette question, Anna ? »
« Bien sûr que oui, nous la connaissons tous. »
«Voudrais-tu me la livrer ? » demandai-je.
« Mais tu as dit que tu la connaissais déjà ! »
Et toc ! Anna voyait bien que j’essayais de la mett re à
l’épreuve, mais elle ne se laissait pas prendre. J’eus l’impression
qu’elle désirait être ouverte et partager ses connaissances, mais
qu’elle avait peur aussi. Elle avait repris son pouvoir parce qu’elle
ne voulait pas me montrer ses capacités.Je me rendis compte qu’il
valait mieux aller à son rythme au lieu de la pousser.
« D’accord. Je te propose ceci : je te dis ce que je crois être la
question, et tu me confirmes si c’est la bonne ou non. Ça te va ? »
Elle hocha la tête.
« Bien. Il s’agit de déterminer si nous sommes prêts ou non à
ressentir l’amour. Les enfants demandent aux gens du monde
entier de faire comme s’ils étaient déjà des émissaires de l’amour…
de vivre comme si c’était déjà vrai.D’après moi, si vous posez cette
question, c’est parce qu’il faut agir comme si c’était vrai pour que
ce phénomène soit activé en nous. Est-ce une question de ce genre,
(suite à la page 14)

Célébratio n
des enfants indigo
Deuxième livre de Lee Carroll et Jan Tober
sur le thème des enfants indigo

Le propos du livre

CET OUVRAGE NE FAIT PAS SUITE COMME TEL AU PRÉCÉDENT.
Grand nombre d’excellents auteurs sur le marché ont
poussé plus loin la discussion et dispensent des
conseils sur l’éducation à donner aux indigos. Le texte
de ce livre cherche à s’éloigner un peu de ce style abstrait
et à faire une fête de l’expérience indigo. Il s’agit d’une
lecture légère, d’un souffle de renouveau qui conjugue
rire, plaisir et peut-être même quelques larmes. Nous
abordons également des points que nous n’avions pas
traités dans un premier temps ; par exemple, le cas de
ceux qui jugent avoir été des enfants indigo bien que le
nombre de leurs années dépasse de beaucoup l’âge
normal des indigos. Le présent bouquin présente des
faits réels – parfois bouleversants, comme des enfants
qui en tuent d’autres –, indique l’appui à apporter à
nos adolescents et l’importance du travail à faire sur
l’enfant intér ieur, par l’adulte. Il faut toutefois vous
avertir que la lecture de ces pages est susceptible de se
révéler extrêmement divertissante.
Plusieurs parents nous ont fait part de leurs
anecdotes au sujet des indigos. Ces récits font chaud
au cœur et nous éclairent ou sont parfois un peu
attristants. Mais ils ont tous pour thème la vie auprès
des indigos – un groupe d’enfants exceptionnels qui
évoluent sur la Terre, des jeunes débordants
d’intelligence, de perspicacité et qui ne réagissent pas
du tout comme ceux des générations antérieures. Le
propos de cet écrit est donc de divertir et de permettre
une avancée, intellectuellement et sur le plan éducatif.
Ce texte émaillé des récits de parents sur les gestes ou
les mots d’enfants cocasses se veut une source de
révélations à par tir d’expériences concrètes.
Et si vous le jugez bon, mettez de côté les
théories et faites place au rire, car les réjouissances
font toujours plaisir. Il vous ser a permis, en cours de
lecture, de rire, de pleurer, de perdre le souffle, de
hurler et de vous exclamer : « Ha ! Le mien est aussi
comme ça ! »

a
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«Il n’y a que deux façons de vivre votre vie.
La première, c’est de la vivre comme si rien n’était miraculeux ;
la deuxième, c’est de la vivre comme si tout l’était. »
Albert Einstein

La reconnexion
Voici une histoire de guérison qui a une particularité extraordinaire . En effet, chacun de vous, chers
lecteurs, aurait pu en être le guérisseur. Aucune technique élaborée n’est impliquée ici. Il faut simplement
reconnaître que l’Intelligence universelle est à l’œuvre à travers celui qui guérit et celui qui est guéri. Cela
fait appel à une capacité accrue, en cette époque unique dans l’histoire de l’humanité, d’être l’instrument
d’une énergie élevée qui peut alors agir plus aisément sur notre plan de vie. Eric Pearl, chiropraticien de
formation, nous amène à reconnaître et à développer une sensibilité, accessible à tous, qui permet alors à
cette Intelligence de procéder à la guérison selon l’appel intérieur du patient. Il faut aussi savoir que la
guérison s’étend à beaucoup plus qu’une personne. Voici un exemple de la façon dont cette guérison
procède.

LE MIRACLE DE GARY
Comment cette personne a-t- elle bien pu monter
l’escalier ? pensai-je en regardant par la vitre du bureau
qui donne sur l’entrée. Mon nou veau patient venait
d’atteindre la der nière marche de la cage d’escalier. Il se
déplaçait en un e série de mouvemen ts avan t toujours
exécutés du même pied et entrecoupés de pauses,
pendant lesquelles il fixait la prochaine marche afin de se
préparer à l’effor t voulu qui lui per mettrait d’avancer. À
cet instant-là, je me demandai si cela avait été une bonne
idée de ma part d’installer mon cabinet de chiropraxie au
second étage d’un édifice ne comportant au cun
ascenseur. N’était-ce pas un peu comme si un répar ateur
de freins installait son atelier en bas d’un raidillon ?
À l’époque où je m’étais installé, en 1981, je n’avais pas
beaucoup d’options. Et j’en avais encore moin s dans le
moment, me semblait-il, bien que les r aisons à cela ne
soien t plus les mêmes. Depuis douze ans que je m’étais
établi ici, ma clientèle avait en effet augmenté à un point
tel, que mon cabinet était devenu le plus important de Los
Angeles. Comment pouvais-je maintenant tout remballer
et déménager ?
En observant cet homme monter l’escalier, je décidai
de ne pas aller l’aider à gravir les dernières marches. Je ne
voulais pas amoindrir son sentiment d’accomplissement.
Je pouvais lire sur son visage la détermination absolue qui
habite l’alpiniste escaladant la dernière paroi de l’Everest.
Qu an d il arr iva enfin sur le palier, titubant, je ne pus
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m’empêcher de penser au bossu qu i avait grimpé sur le
clocher de Notre-Dame de Paris.
Un regard dans le dossier de ce nouveau patient
m’apprit qu’il s’appelait Gary. Ce qui l’amenait à moi, dit-il,
c’était un mal de dos qui le tenaillait depuis toujours. Je n’en
fus pas surpris, car j’avais remarqué sa posture particulière.
Bien que cet homme fût jeune et en santé, son corps avait
adopté une posture totalement déformée qui sautait
d’emblée aux yeux. Sa jambe droite avait une dizaine de
centimètres de moins que la gauche et sa hanche gauche
était tr ès surélevée par rappor t à la droite. C’est ce
déséquilibre qui l’obligeait à marcher avec une claudication
exagérée. À chaque pas, il déplaçait sa hanche droite sur le
côté, puis rattrapait le mouvement d’une poussée du haut
du corps.Tourné vers l’intérieur, son pied droit venait alors
se poser sur son pied gauche, faisant en sorte que ses deux
jambes rassemblées constituent une seule jambe plus forte
sur laquelle pouvait venir se reposer tout le poids de son
corps. Pour ne pas tomber, il courbait le dos selon un angle
de 30 degrés environ, donnant ainsi l’impression qu’il
s’apprêtait à plonger dans une piscine. Depuis son enfance,
ses maux de dos violents provenaient donc de sa posture et
de sa démarche.
Gary me mit au courant de son histoire. Il s’avérait
que, d’u ne certaine manière, il s’acharnait à gravir des
escaliers depuis le momen t où il était né. L’obstétricien
avait coupé le cordon ombilical prématurément,
interrompant ain si l’approvisionnement en oxygène dans

son cerveau de n our risson. Et une fois que ses poumons
qui se passe ici ? »
eurent pris le relais, le dommage était déjà fait. Son cer veau
Il me regarda, quelque peu perplexe par ma question.
avait été touché de façon telle, que tout le côté droit de son
« Vous êtes chiropraticien, n’est-ce pas ? »
corps n e put se développer symétriquement avec le gauche.
J’acquiesçai d’un mouvement de tête, décidant consÀ l’âge de 14 ans, m’expliqua Gary,il avait déjà consulté
ciemment de ne rien ajouter à cela. Mais je pouvais sentir
plus de vingt spécialistes dans l’espoir de remédier à sa
une attente dans l’air. Étais-je le seul à la percevoir ?
situation. Il subit une opération chirurgicale pour aider à
Je conduisis l’homme dans une autre pièce, lui
améliorer sa démarche et sa posture : on lui étira le tendon
demandai de s’installer sur une table et lui fis un ajustement
d’Achille du talon droit. Cela ne fonctionna pas. On lui fit
du cou. Je lui dis ensuite que la visite était terminée et qu’il
por ter des chaussures et des appareils orthopédiques. Cela
devait revenir dans 48 heures pour une évaluation, ce qu’il
ne fonctionna pas non plus. Lorsque les spasmes qui
fit.
tenaillaient sa jambe droite devinrent de plus en plus
Je le priai de nouveau de s’allonger sur la table, et la
violents, les médecins lui prescrivirent de puissan ts
manipulation ne pr it alor s que quelques secondes. Mais
antispasmodiques, qui ne firent que redoubler les spasmes
cette fois-ci, je l’invitai ensuite à se détendre, à fermer les
et plonger Gary dans un état
yeux et à ne pas les rouvrir avant
d’abrutissement et de confusion.
que je ne le lui demande. Je
Au bout du compte, celui-ci
position nai mes mains, paumes
se retrouva dans le cabinet d’un
vers le bas, à environ
grand spécialiste for t respecté. Si
30 centimètres au-dessus de son
quelqu’un pouvait l’aider, c’était
torse. Puis, alors que je les
bien lui, s’était-il dit.
déplaçais lentement vers sa tête,
« CE JOUR - LÀ, L’ÉNERGIE
Après avoir procédé à un
je remarquai peu à peu les
examen approfondi, le spécialiste
sensation s inhabituelles diverses
AVA I T D E TO U T E É V I D E N C E
s’assit, le regarda droit dans les
que j’y ressentais. Tourn ant mes
yeux, lui annonça qu’il ne
ATT E I N T U N N I V E AU
mains, je continuai à les monter
pouvait r ien faire pour lui et que
jusqu’à ce que les paumes
TOTA L E M E N T N O U V E AU.
Gary aurait ce problème toute sa
arrivent près des tempes. Alors
vie. Par ailleurs, ajouta-t-il, ce
que je les maintenais dans cette
P
O U RQU O I ?
problème s’accentuerait avec les
position,
j’obser vai
le
années, son squelette se
mouvement fort et r apide des
JE NE SAURAIS LE DIRE .
détériorerait et il finirait par se
globes oculaires de mon patient
MAIS MÊME À CETTE ÉPOQUE ,
retrouver dans un fauteuil
qui se déplaçaient d’un côté à
roulant. En entendant cela, Gary
l’autre comme des flèches,
J E S AVA I S QU E, B I E N QU E
n’avait rien pu faire d’autre que
l’intensité du
mouvement
de regarder fixement le médecin.
m’
i
n
d
i
quant
que
celui-ci
était
L’É N E RG I E PA S S Â T PA R M O I ,
Ayant mis tous ses espoirs et
tout sauf endormi.
C E N ’É TA I T PA S M O I QU I
toutes ses attentes entre les mains
D’instinct, je déplaçai mes
de ce professionnel de la santé, il
mains vers ses pieds et tins
LA G É N É RA I S N I LA D I R I G E A I S . »
était reparti du cabinet se sentant
délicatement mes paumes contre
plus abattu que jamais. Ce fut au
leur plante. J’eus la sensation que
cours de cette jou rnée, me dit
mes main s étaient suspendu es à
Gary, qu’il avait mentalement
une str ucture invisible. En r aison
rayé de sa vie le cor ps médical
de sa défor mation de naissance,
tr aditionnel.
sa jambe droite était en
Treize ann ées s’étaient écoulées depuis. Alor s qu’il
permanence tournée vers l’intérieur, même lorsqu’il était
discutait avec une de ses amies,Gary mentionn a par hasard
couché. Alors qu e mes yeux fixaient ses chaussettes, je
qu’il avait des maux de dos par ticulièrement intenses.
n’avais pas la moindre idée de ce à quoi j’allais assister.
Chose étrange, cette femme était venue me consulter deux
C’était un peu comme si ses pieds redevenaient vivants.Pas
ans plus tôt à la suite d’un grave accident de moto. C’est
comme nos pieds à tous le sont, mais comme s’ils étaient
elle qui m’envoya Gar y.
deux entités vivantes à part, distinctes l’un e de l’autre et
Et il se trouvait maintenan t dans mon cabinet.
surtout de Gary. Totalement fasciné, j’observais les
L’esprit absorbé par son histoire, je finis de rédiger mes
mouvements de ses pieds. On aurait dit qu’une conscience
notes et relevai la tête pour lui demander : « Savez-vous ce
distincte à part entière était présente dans chacun d’eux.
(suite à la page 12)
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Laiolin est une ambassadrice de la 13e dimension au service du Soleil Central. Membre du conseil d’Abborah et gardienne des dossiers de RA, elle est
assistée dans ses efforts par le vaisseau mère des Arcturie ns*. Sa mission première est de fournir des infor mations de haut calibre à
l’humanité afin de l’assister dans son évolution. Depuis 1992, Judith Moore comprend qu’elle est un aspect de Laiolin sur le plan de la 3e dimension.

Laiolin

La

par l’intermédiaire
de Judith Moore

manifestation
des

miracles

MES BIEN-AIMÉS ,
L’activation des champs énergétiques de cette planète a
véritablement dépassé nos attentes les plus grandes. Je le dis avec
certitude, car je viens du futur et qu’en ce moment, la
manifestation des miracles est prévisible. Saisissez bien ce que je
viens de déclarer.
Je vous demande de contempler la nature véritable des
miracles à venir. Vous verrez votre planète arriver au bord du
précipice de la destruction, puis traverser le grand abîme pour
atteindre une nouvelle dimension. Peu importe comment vous
voyez l’ascension ou encore comment vous choisissez de vous
investir. Ce qui compte,c’est de savoir que le miracle est à la portée
de tous.
La Fédération galactique célèbre présentement l’effet quantique
massif inséré dans la matrice au début de l’année 2002 (du
calendrier grégorien). On a littéralement rendu disponible un
champ quantique d’énergie éminemment propice au
déclenchement de l’effet désiré : la manifestation d’un miracle pour
cette planète.
Un grand nombre d’entre vous ont accepté un plan d’âme au
début de l’Atlantide, de l’Empire lémurien ou de l’Égypte lors de
rassemblements dans des temples de lumière ; vous avez accepté de
vous incarner pour manifester ce grand événement pour votre Terre.
Êtes-vous prêts à défier la logique, à transcender le prévisible, à
dépasser ce qu’on a jusqu’ici qualifié de normal ? Bien sûr que oui.
Voilà pourquoi vous êtes en train de lire cet article en ressentant
au fond du cœur une sagesse et un alignement avec le potentiel de
réalisation de ce miracle.
En prévision de cela, nombre d’entre vous reçoivent
présentement l’aide de supraterrestres, de vaisseaux mères, de
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vaisseaux de relais et, bien sûr, de leur être multidimensionnel. Ma
mission consiste à vous transmettre une méditation, et la vôtre,
c’est d’y participer avec l’aide des plans supérieurs.
Chacun de vous a la capacité de se relier consciemment au fil
de son âme, ou tube prânique. Vous pouvez le faire en méditation,
en visualisant un fil doré qui s’étend de votre chakra cour onne
jusqu’à la plante de vos pieds ; il apparaît, en fait, comme un axe
qui descend tout le long de votre corps. Le champ énergétique de
ce fil possède un lien puissant avec l’essence de votre âme et les
plans de conscience supérieurs. Lorsque vous entrez
consciemment dans le tube prânique,votre effet vibratoire dans le
champ quantique de la résonance terrestre est à son maximum.
C’est le champ vibratoire qui permet l’accès aux dimensions
lumineuses pour la manifestation des miracles.

La méditati on
Commencez votre méditation par une respiration consciente,
détendue et centrée ; engagez-vous à garder toute votre présence dans
votre corps. Délimitez un espace sacré et protégez votre champ
énergétique de la façon qui vous convient d’habitude. Vous pouvez
choisir d’invoquer le rayon bleu saphir, ou protéger vot re champ
énergétique avec la lumière du Christ. Ce qui compte, ce n’est pas tant
la technique que le geste d’appropriation du pouvoir personnel et de
préparation psychique au travail.
Focalisez votre intention sur votre tube prânique. Visualisez ce
* Arcturus : étoile située dan s le pro longemen t de la Gran de Ourse à 36 annéeslumière de la Ter re. Son peuple par ticipe, de façon im por tante, à l’éveil spirituel de
notre planète. Ces êtres in terviennent, entre au tres, dans la création de crop circles
et les cor ridor s inter dimensionne ls.

tube doré de lumière. Avec une intention consciente, invoquez votre
de l’étoile de David, et faites-la pivoter. En tournoyant en spirale
Moi supérieur et demandez-lui une communication directe. Tout au
comme la galaxie, l’axe de votre fil de l’âme commence à résonner et
long de cet exercice, continuez à respirer consciemment et permettez
à vibrer avec une puissante source d’énergie propice à l’activation
à l’énergie de circuler doucement à partir de votre cerveau et de votre
vibratoire. Puis, ramenez votre conscience à la glande pinéale.
glande pinéale, le long de votre colonne vertébrale et dans chacune
Activez votre corps de lumière ; étendez et vivifiez chaque cellule de
des cellules de votre corps. (Au cours d’exercices énergétiques
votre être.
intenses, il est important de laisser l’énergie circuler librement, afin
Étendez votre corps de lumière jusqu’à votre champ aurique,
de prévenir les maux de tête énergétiques.)
puis à votre champ astral et, finalement, à votre champ éthérique.
Focalisez votre intention sur le chakra du cœur ; imaginez que
En activant vot re corps de lumière, focalisez votre intention
vous vous éveillez et que vous activez la fleur de lotus de la
consciente sur la manifestation de Mère Gaïa, imaginez que vous
compassion. Entrez dans la cavité cardiaque et voyez s’ouvrir cette
êtes le corps vivant de la Terre Mère. Invoquez la famille de l’âme
fleur de lotus ; entrez dans ce haut lieu d’amour universel. Ce
de la présence Je Suis et demandez-lui de se relier à vot re
faisant, demandez consciemment de
conscience. Envoyez un message
vous relier à la matrice de création :
comme un phare ou un signal radio, à
l’énergie de compassion qui stabilise
part ir de votre glande pinéale, pour
masse et matière. Remplissez vot re
éveiller la présence de bodhisattva
chakra du cœur de ce champ
dans toutes les manifestations de la
ES BIEN AIMÉS
vibratoire énergétique ; étendez votre
création de votre planète bien-aimée.
énergie à partir du chakra du cœur, de
À présent, reliez votre conscience
LA E R R E E S T À
façon qu’elle remplisse chacune des
de corps de lumière à une conscience de
cellules de votre corps. Visualisez-vous
groupe et devenez un champ de lumière
LA V E I L L E D U N E
sous la forme de la Terre Mère. Tout
unifié. Donnez consciemment à votre
É N O R M E M U TAT I O N
au long de cet exercice, nous vous
intellect la permission de se joindre à un
demandons de relier consciemment
esprit collectif. Sachez que votre espèce
É L E C T RO M AG N É T I QU E
vos fréquences énergétiques et de
verra bientôt augmenter ses pouvoirs
devenir un vaisseau vivant du corps
télépathiques, car vous résonnerez d’une
E TT E M É D I TAT I O N
de la Mère. Vous êtes maintenant la
vibration harmonique dans un champ
A E N T R E AU T R E S BU TS
manifestation entière de l’essence
unifié de conscience : un seul esprit, un
planétaire. À partir de votre cœur,
seul cœur, une seule âme sur un même
D E S TA B I L I S E R L AX E D E
irradiez la lumière de la compassion ;
axe.Alors, vous sentirez augmenter la
en tant que Mère de la Vie pour
chaleur de votre corps. Présentez votre
LA P LA N È T E M A I S
l’essence planétaire, envoyez de
intention de relier votre esprit d’âme
I
L
Y
A
DAVA
N
TAG
E
l’énergie d’amour et de compassion à
collective à l’esprit collectif de votre
chaque élément de votre corps
planète. Puis, imaginez-vous en tant
planétaire. Vous êtes la Mère du
que corps vivant de lumière de Mère
monde entier. En tant que Mère de la
Gaïa. Imaginez que ce corps de lumière
Vie, vous aimez tout autant les saints
de votre âme collective remplit chaque
que les âmes perdues, car ce sont vos enfants. Imaginez que vous
particule subatomique de votre planète.
irradiez cette énergie qui stabilise masse et matière à partir du
Étendez votre lumière christique dans le corps vivant de votre
résonateur de votre chakra du cœur, la fleur de lotus du haut lieu de
planète, imaginez que chaque cellule est act ivée et vivifiée, et
compassion.
demandez qu’une résonance harmonique soit accordée de vot re
Remontez le tube jusqu’à la glande pinéale. Lorsque s’ouvre la
esprit d’âme collective à la résonance harmonique de l’esprit collectif
fleur de lotus du Moi supérieur, qui est le siège du moi-bodhisattva*,
de votre planète.
entrez-y et adoptez consciemment une posture de méditation.
Dégagez cette énergie, remplissez chacune des cellules de votre glande
Ma n i fe s ter le m ira cle
pinéale avec le souvenir de la conscience la plus élevée que votre âme
Mes bien-aimés, la Terre est à la veille d’une énorme
ait jamais connue. Irradiez cette énergie dans chaque cellule, chaque
mutation électromagnétique. Cett e méditation a entre aut res
particule d’ADN du corps vivant. Descendez le long de votre fil de
buts, de stabiliser l’axe de la planète, mais il y a davantage.
l’âme jusqu’à sept centimètres sous le nombril,le centre d’activation
Imaginez qu’en tant que corps vivant de la Terre Mère, l’axe de
du pouvoir de votre être. Localisez une merkabah, le double tétraèdre
votre fil d’âme soit celui de la conscience unifiée ; envisagez ou
manifestez l’accord avec la Loi cosmique du Un. Manifester la
stabilisation des champs d’énergie électromagnétique de la Terre
* Dans la tradition bo uddhiste,fait a ppel au vœu d’atteindr e l’état du bouddha et
d’œu vrer auprès de l’hum anité jusqu’au moment où c haque être aur a atteint cet état.
vous prépare à un saut quantique dans les champs moléculaires
(suite à la page 15)
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Nouveautés
Automne 2002
Kryeon (tome VII)
Lee Car rol l
Le véritable trava il de Kryeon commencera en
2003. «Le tr avail sur la grille magnétique sera
terminé, et il se ra désormais possible d’appor ter
des solutions à des questions insolubles sur
votre planète. »

Célébration des
enfants indigo
Lee Carroll
Jan Tober
Vous retrouverez dans leur deuxième livre
sur les enfants indigo des témoignages de
parents, d'enseignants et des enfants euxmêmes ainsi que des conseils judicieux
ayant trait aux défis qu'ils vivent.

Un monde de conscience
Har monisation des grilles énergétiques
universelle et individuelle

Peggy Phoenix Dubro
David P. Lapierre
Compre ndre le lie n essentiel entre les circuits
énergétique s de l’individu et ceux de son
environnement univer sel. Pa r le fait même,
comprendre sur une base scientifiq ue les
nouve aux paradigme s du pouvoir de l’intention
et
de la guérison.

Soria (tome IV)
L’Être Solaire
Régine Françoise Fauze
« Nous allons ainsi visiter le troisième
monde où, en fait, nous sommes et vous
êtes attendus,soit la demeure de l'Esprit
primordial. Je ne parle pas d'une
hypothétique possibilité ni d'un événement
qui aura lieu dans des milliers d'années,
mais d'un bouleversement qui vient à
grands pas et d'une entrée rapide dans ce
lieu d'être… »

Telos
Aurelia Louise Jones
Dianna Robbins
Messages des peuples intraterrestres
quant à leur réalité, à l'historique de leur
relation avec l'humanité et aux étapes de
le ur collaboration future.

Page 8
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Contrats sacrés
Caroline Myss
À la fois visionnaire, spirituel et pratique,
Contrats sacrés est un ouvrage unique
pour arriver à se connaître en
profondeur. C'est là un outil puissant de
guérison et de transformat ion qui
rép ondra enfin à la question suivante :
Que lle est ma vraie mission dans la vie ?

Conférences

Drunvalo Melchizédek
auteur de
L’ancien secret de la Fleur de vie
(tomes 1 et 2)

www.floweroflife.com

Gregg Braden
auteur de
L’éveil au point zéro , Marcher entre
les mondes et L’effet Isaïe

www.greggbraden.net
seront à Montréal le

5 octobre 2002
Grande célébration magnétique

Lee Carroll et Jan Tober
seront à Montréal le

Nouveautés
Printemps 2003
Émissaire de l’amour
James F. Twyman
Ce livre rac onte l'avent ure qui a cond uit
James Twyman aux p or tes d'un
monastère bulgare, où il a pu discuter
avec des enfants possédant des dons
psychiques leur permettant d'être en
r apport avec d’autres enfants de par le
mond e en mesure de ressent ir le
nouveau champ énergétique d'amour
e ntour ant la planète. Ces enfants se
préparent actuellement à révéler leur
mission aux adultes.

Aimer ce qui e st
Byron Katie
Un procédé révolut ionnaire vous
permettant d'affronter vos pensées
les plus douloureuses et de les
transformer radicalement.

14 décembre 2002
Invité surprise
La transformation de la grille magnétique sera
complétée en décembre 2002. Venez rendre
hommage à Kryeon et à son entourage.

www.kryon.com

Soria

Cercles de Parole
avec Régine Françoise Fauze et Soria

à Montréal en décembre 2002

Soria (tome V)
Fleur d’Esprit
En continuation avec les tomes
précédents, Soria approfondit les lois
de l'Esprit et leur maîtrise dans notre
corps, sur le plan terrestre, et au-delà.

Ateliers de trois jours
pour mieux comprendre les enseignements de
Soria, avec channeling, exercices de respiration
et méditations guidées.

Conférence
Samedi 3 mai 2003 19 h
(channeling avec Soria)
Cercles de Parole (ateliers de trois jours)
entre les 18 et 30 avril 2003
Veuillez contacter
Ariane Éditions
1209, av. Bernard O., bur. 110
Outremont (Québec) Canada H2V 1V7
Téléphone : (514) 276-2949
Télécopieur : (514) 276-4121
Courriel : info@ariane.qc.ca

Nouvelles Révélations
Neale Donald Walsch
Nouveau livre de la série
Conversations avec Dieu. Ici, les
nouvelles relations entre l'homme et
le divin sont exposées afin de nous
révéler la dimension véritable de
notre partenariat avec Dieu et de nous
libérer des anciennes croyances,
causes de tant de blocag es existentiels.
L E FIL D ’ARI AN E AUTO M N E 2 0 0 2
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Aurelia Louise Jones

Telos

Texte reçu en juin 2002

D’autres messages des

intraterrestres
L’ÉMERGENCE

guise. Néanmoins, ce libre arbitre fut la source de grandes
Plusieurs d’entre vous savent déjà que nous planifions
souffrances pour l’humanité, car vous avez fait mauvais usage de ce
d’émerger à la surface en grand nombre d’ici quelques petites
privilège. Pour la même raison, le corps de la Terre a été victime
années, dès qu’un nombre suffisant d’entre vous seront disposés à
d’une terrible maltraitance. Aujourd’hui, c’est à elle que revient la
nous recevoir et à entendre nos enseignements. Il nous fera plaisir
décision de l’ascension et de n’accueillir dorénavant que des
de vous retrouver face à face et de
civilisations évoluées.
partager avec vous l’ensemble de
Après ce choix, le Créateur a
notre savoir. Qu’est-ce qui pavera la
accordé à la Terre une importante
voie en vue de notre émergence ?
allocation d’amour et de lumière.
En premier lieu, celle-ci dépend
Comme jamais auparavant, votre
du quotient d’amour et de lumière
planète est inondée d’énergies
V E C L E S É V É N E M E N TS QU I
de la population de la surface. Nous
nouvelles.L’intensité, la vélocité et la
S E P R É PA R E N T E T QU I TO U C H E RO N T
surveillons étroitement le degré de
fréquence de ces énergies s’accroissent
compassion et d’ouverture de cœur
de jour en jour. En 2002, sept portails
C H AC U N D E VO U S N O U S PE N S O N S
du collectif.
majeurs s’ouvrent depuis la source
Il ne fait aucun doute que vous
créatr ice. D’ici à 2012, et par la suite,
QU E V E R S
O U PE U A P R È S
êtes engagés dans la grande aventure
ils métamorphoseront complètement
S U F F I S A M M E N T D E C H A N G E M E N TS
de l’ascension. Les humains qui
votre planète. Chacun de ces portails
pourront demeurer sur la planète
comporte un certain nombre de sousP
O
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pour les années à venir seront ceux
portails et d’accès que tous, vous
qui auront choisi de réaliser, de
devrez franchir pour passer à l’étape
P RO D U I TS DA N S L E C Œ U R D E
manifester leur état christique et leur
subséquente.
nature divine. Les événements, tant à
L H U M A N I T É E T S U R LA S C È N E
En 2012, peut-être même un peu
l’échelle individuelle que planétaire,
avant, les initiés, ceux qui auront
P O L I T I QU E P O U R QU E N O U S
vous serviront de mentors afin
décidé de suivre le mouvement,
d’arriver à cette transformation.
seront élevés vers une réalité à cinq
P U I S S I O N S E N F I N FA I R E S U R FAC E
Après plusieurs millions d’années
dimensions, en un monde enchanté,
d’évolution, votre Terre Mère bienparadisiaque. Votre planète sera alors
aimée a choisi d’aller plus avant et
transfigurée du tout au tout ; elle sera
d’emmener avec elle ceux qui optent
méconnaissable par rapport aux norpour la même voie. Au cours des âges, elle vous a consenti une
mes actuelles.
liberté totale : vous étiez libres de manifester vos expériences à votre
L’intensité de la lumière divine qui s’accroît de jour en jour
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permett ra cette colossale métamorphose, qui assurera votre
participation à cette éblouissante aventure, la plus prodigieuse de
toutes les existences que vous avez vécues jusqu’ici. Bref, il vous
faudra donc réaliser votre état christique ou quitter cette planète.
Pour ce faire, vous bénéficierez de renforts comme jamais
auparavant.
Voilà ce que la seconde venue implique. Toutes les formes de
vie sur la Terre ret rouveront la perfection originelle qui était la
leur à l’aube de la création.
Avec les événements qui se préparent et qui toucheront
chacun de vous, nous pensons que, vers 2005 ou peu après,
suffisamment de changements positifs se seront probablement
produits dans le cœur de l’humanité et sur la scène politique pour
que nous puissions enfin faire surface et vous soutenir, ainsi que
votre Terre Mère, dans le reste de votre parcours sur la voie de
l’ascension.
En définitive, si vous voulez connaître le moment précis de
notre émergence, demandez-vous si vous avez réalisé votre nature
divine.Bien-aimés,quand le collectif sera-t-il prêt à nous recevoir ?
Il n’en tient qu’à vous de faire votre part et de vous préparer à
l’expérience phénoménale que sera notre avènement parmi vous.

Conversations avec Dieu
Vous avez aimé Conversations avec Dieu, de Neale
Donald Walsch ? Vous pouvez dorénavant
approfondir les messages contenus dans les livres :
Le bulletin mensuel

C onver s a ti on s
(Newsletter)
P roduit par Neale Donald Walsc h, le bulle tin m ensuel
Conversations se ve ut un m oyen de de meurer e n contact
avec l’énergie d e la sé rie de livres Conversations avec Dieu.
On y trouve des articles iné dits, des q uestions et des
réponse s sur le m atériel CAD ainsi que des outils pratique s
afin d’ap pliquer c es con cepts a u quotidien.
Le bulletin sera disponible en français, en format
électronique (fichier PDF) à compter du numéro
d’octobre 2002.
Pour information : Yves Groleau, cadquebec@yahoo.ca

(418) 849-0729

Les codes d’en tr ée pour acc é der à Tel o s
Nous sentons à quel point ceux qui connaissent désormais
notre existence sous le mont Shasta désirent venir à Telos pour
nous rencontrer ; et à quel point vous souhaitez découvrir les
merveilles, la magie d’une civilisation illuminée. Nous ressentons
aussi combien vous aspirez à vous reconnecter avec les membres
de votre ancienne famille qui vivent aujourd’hui à Telos ou
ailleurs en Nouvelle Lémurie.
Il est important pour vous de savoir que ces visites seront
d’abord possibles sur invitation seulement. Ne vous souciez pas de
connaître la forme de ces invites ; lorsque votre nom apparaîtra
sur la liste, nous trouverons le moyen de vous communiquer
notre convocation, peu importe où vous vous serez.
Parce que nous vivons dans une conscience de la cinquième
dimension et dans une perfection du même ordre tout en
préservant un certain degré de matérialité, nous avons un code
d’entrée plutôt strict auquel tous nos convives devront se
conformer. Soyez cert ains qu’aucune invitation personnelle ne
vous sera adressée jusqu’à ce que vous vous pliiez aux exigences de
ce code.
Tout d’abord, seuls ceux qui auront atteint un niveau de
conscience s’approchant de la cinquième dimension seront admis.
Ceci signifie qu’il leur faudra éprouver un amour inconditionnel
pour le Soi, pour autrui, pour toutes les formes de vie et les trois
règnes de la nature. La conscience dualiste devra avoir été unifiée
à 90 %. Dans chaque domaine de votre existence, il vous faudra
adopter une attitude parfaitement inoffensive – dépouillée de
toute nuisance envers un êt re vivant. Je vous laisse le soin de
sonder votre âme afin de saisir le sens de mes paroles.
De plus, vous devrez évacuer de votre corps émotif toute
négativité, passée et présente, et l’en guérir. Il vous faudra donc
accepter toutes les annales contenant souffrance, colère, chagrin,
culpabilité, peine, traumatismes, honte, dépendances, désespoir,

manque d’estime de soi, empreintes négatives, miasmes, etc.
Évacuez-les de votre subconscient, de votre plexus solaire et de
votre corps émotif. Sinon, la fréquence vibratoire élevée de Telos
serait susceptible de multiplier par mille la force de toute émotion
ou forme-pensée d’une qualit é inférieure à l’amour divin. En
somme, à défaut d’avoir purifié ces annales, toute amplification
des sentiments et des pensées pourrait s’avérer fort traumatisante
; vous ne pourriez demeurer au sein de notre vibration plus de
quelques minutes.
Nous vous faisons part de nos exigences parce que beaucoup
parmi vous nous connaissent déjà, sans toutefois être au courant
des codes d’entrée à Telos. Quiconque pénèt re dans not re sphère,
peu importe son identité ou son origine, doit détenir le degré
d’évolution spirituelle requis pour accéder à une vibration de la
cinquième dimension.
Si vous vous livrez activement à votre travail spirituel et que
vous avancez sur la voie de l’ascension, vous vous rapprocherez
alors de ces objectifs. Ouvrez votre cœur à l’amour et vous
constaterez que ces visées sont beaucoup plus faciles à atteindre,
beaucoup plus simples que les situations pénibles auxquelles vous
avez dû faire face jusqu’ici. Nous le répétons, ceci est tout à fait à
votre portée,d’autant plus que les énergies qu’accueille votre terre
en ce moment vous appuient comme jamais auparavant. Ainsi, du
fait que ces initiations raffinent votre conscience, les portes de
Telos s’ouvriront à vous, comme celles de la Nouvelle Lémurie, et
vous découvrirez des lieux enchantés,idylliques.
Avec nos bénédictions, vous restez près de notre cœur.
Je suis Adama
,
(Telosp a ra î tra en septem bre 2002 aux Éditi ons Ari a n e . )
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La reconnexion (suite de la page 5)

Tout d’un coup, son pied droit se mit à faire un
je ne pouvais pas l’arrêter. J’ai senti de la chaleur par tout
mouvement répétitif semblable à celui d’un pied pompant
dans mon corps, puis comme une sorte d’énergie qui
la pédale de l’accélérateur. En même temps que ce
s’intensifiait dans mon mollet droit. Puis… vous allez
mouvement se poursuivait, un autre s’ajoutait à lui, celui
penser que je suis fou, mais j’ai eu l’impression que deux
d’un déplacement vers l’extérieur ramenant le pied dans
mains invisibles tournaien t mon pied, mais ce n’était pas
une position où les orteils étaient dirigés vers le plafond,
des mains du tout. »
comme l’étaient ceux de son pied gauche, faisant ainsi en
« Vous pouvez vous lever main tenant », lui dis-je,
sorte que son pied droit ne reposait plus sur son pied
m’efforçant du mieux que je le pouvais de cacher ma
gauche. J’en oubliais quasiment de respirer, regardant la
perplexité et d’intégrer tout ce qui venait d’arriver. Gary se
scène en silence, les yeux grands
mit debout, pour la première fois
comme des soucoupes. Par
depuis vingt-six ans, de toute la
contre, les yeux de Gar y
hauteur de son 1,80 m, bien
continuaien t à se déplacer dans
campé sur ses deux jambes.
leur orbite à la vitesse d’un méMédusé mais rempli de
« MALGRÉ TOUTES MES
tronome affolé. Pu is son pied
reconnaissance, je l’observai se
L E C T U R E S D U M O M E N T,
droit, pompant encore, se
tenir debout : sa colonne
déplaça vers la gauche et revint à
vertébrale était droite et ses
C E QU I S E PA S S A I T N E C O R R E S P O N DA I T
sa position in itiale sur le pied
hanches étaient au même n iveau.
gauche. Ce mouvemen t de gauSon expression signifiait qu’il
À R I E N D E C E QU E JE L I S A I S
che à droite et de droite à gauche
était en train de saisir le sens de ce
S
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.
se répéta plusieur s fois puis
qui venait de se produire dans
sembla vouloir cesser. J’attendis.
mon cabinet. Alors qu’il tentait
IL S’AGISSAIT
Encore et encore. Rien d’autre ne
quelques pas, je remarquai qu’il
semblait vouloir se produire.
subsistait chez lui un e légère
S I M P L E M E N T D E QU E LQU E C H O S E
Sans savoir pourquoi, je me
claudication, mais ce n’était rien
D E P LU S QU E D E L’É N E RG I E.
déplaçai le long de la table
en comparaison de son
jusque sur le côté droit de
mouvement latéral d’avant. Rien
CE PHÉNOMÈNE ÉTAIT ANIMÉ
l’homme. Bien qu’il ne fût pas
du tout.
dans mes habitudes de toucher
Cet homme quitta mon
PA R U N E V I E ET U N E I N T E L L I G E N C E
mes patients en faisant ce genre
cabinet avec u n sourire radieux
de choses, je sentis le besoin de
P RO P R E S S I T U É E S B I E N AU -D E L À
pendant que moi je le regardais
déposer délicatement mes main s
descendre gracieusement les marD
E
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sur la han che droite de Gar y, ma
ches de l’escalier.
main droite étant sur la gauche
QU E L’ O N R E T RO U V E DA N S L E S
mais ne la recouvran t pas
Si gnes ava n t - co u reu rs
complètement. Puis je dir igeai
Ce jour-là, l’énergie avait de
RAYO N S D’U N E L I B RA I R I E
mon regard vers ses pieds. De
toute évidence attein t un niveau
ET DA N S L E S M AG A Z I N E S
nouveau, son pied droit reprit le
totalement nouveau. Pourquoi ?
mouvement de pompe, puis
Je ne saurais le dire. Et la même
D U N O U V E L ÂG E . CE PH É N O M È N E
celui de rotation répétitive vers le
chose se reproduisit, parfois chacôté. De droite à gauche et de
que semaine, parfois tous les
ÉTA I T QU E LQU E C H O S E D E D I F F É R E N T,
gauche à droite.
quelques jours, parfois plusieurs
MAIS DE TRÈS RÉEL . »
J’attendis encore, mais plus
fois au cours de la même journée.
rien ne semblait vouloir se passer.
Mais même à cette époque, je
Je retirai mes mains, puis
savais que, bien que l’énergie
tout doucement, de deux doigts,
passât par moi, ce n’était pas moi
j’effleurai Gary sur la poitr ine en lu i disant : « Gary ? Je
qui la générais ni la dirigeais.
pen se que n ous avons fin i. »
Malgré toutes mes lectures du moment, ce qui se passait
Ses yeux se démenaien t toujours dans leur orbite,
ne correspondait à rien de ce que je lisais sur les guérisons
même si je le voyais essayer de faire des efforts pour les
par l’énergie. Il s’agissait simplement de quelque chose de
ouvrir. Environ 30 secondes plus tard, quand il réu ssit
plus que de l’énergie. Ce phénomène était animé par une vie
enfin,il avait l’air un peu groggy. « Mon pied a bougé», me
et une intelligence propres situées bien au-delà des multiples
dit-il comme si je n’avais rien vu. « Je le sentais bouger mais
techniques que l’on retrouve dans les rayons d’une librairie
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et dans les magazines du Nouvel Âge. Ce phénomène était
quelque chose de différent, mais de très réel.
Ce qui se produisit ce jour-là ne changea pas seulement
la vie de Gary, mais aussi la mienne. Et cet homme n’était
pas le premier patient sur lequel j’avais « travaillé » de cette
façon, c’est-à-dire en déplaçant mes mains au-dessus de
son corps. J’avais commencé à faire cela un an plus tôt. Et
ce n’était pas non plus le seul de mes patients à avoir fait
l’objet d’une guérison remarquable au cours d’une séance.
Par contre,il représentait le cas le plus extrême, c’est-à-dire
le patient qui était entré dan s mon cabinet avec le plus
grave handicap et qui en était ressorti avec les résultats les
plus probants et frappants. Environ une vingtaine des plus
gran ds médecins du pays avaient échoué dans leur
tentative de corr iger ou, à tout le moins, d’améliorer la
posture, la démarche ou la rotation de sa hanche et de sa
jambe. Et pourtant, cette anomalie, ainsi que les douleurs
qui l’accompagnaient, avait pour ainsi dire dispar u. En
quelques minutes, plus rien.
Je me demandais une fois de plus pourquoi cette
énergie avait choisi d’agir à travers moi. Soyons sérieux. Si
j’étais assis sur un nuage en train de parcourir des yeux la
planète pour trouver la personne idéale à qui je voudrais
conférer un des dons les plus rares et les plus recherchés de
l’univers, je ne sais si je tendr ais le br as par-delà les
distances éternelles pour pointer du doigt, parmi les
multitudes, un gars comme moi et dire : « Lui ! C’est lui !
C’est à lui qu’il faut donner ce don. »
Bon, il faut peut-être convenir que cela ne s’est pas tout
à fait produit ainsi, mais c’est l’impression que j’ai eue.
Avant cela, je n’avais certainement pas passé ma vie à
méditer su r les sommets montagneux du Tibet ni à
contempler mon nombril ou à avaler des bols de ter re à
l’aide de baguettes. J’avais passé les douze années
précédentes à me monter une clientèle, à acquérir trois
maisons, une Mercedes, deux chiens et deux chats. J’étais
un homme qui abusait occasionnellement des bonnes
choses,qui regardait plus la télévision qu’un jeune accro de
12 ans et qui pensait faire exactement tout ce qu’il était
censé faire dans la vie. Bien sûr, j’avais eu mon lot de
problèmes. En fait, ils étaient arrivés à un paroxysme juste
avant que ces phénomènes bizarres ne commencent à se
manifester. Toutefois, d’une façon générale, ma vie se
déroulait selon le plan prévu.
Mais selon le plan de qui ? C’était la question que je
devais me poser alors. Pourquoi ? Parce qu’il y avait eu au fil
des années certains signes précurseurs sur mon chemin– de
drôles de hasards, d’étr anges coïncidences et de curieux
événements – qui, pris un à un, ne signifiaient pas grandchose, mais qui, dans l’ensemble et vus avec le recul des
années, m’indiquaient que jamais je n’avais vraiment
emprunté la route que je pensais avoir choisie…
Eric Pearl devait par la suite découvrir et préciser comment cette
Intelligence universelle agissait le plus efficacement par l’entremise du
praticien et comment elle était accessible en toute sim plicité à tous. Pour
plus d’information, voir son livre, La Reconnexion, publié aux Éditions
Ariane.
,
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L’Émissaire de l’amour (suite de la page 3)
Anna ? »
pour faire quelque chose, cela te martèle la tête, comme cela. » Elle
« Tu devines assez bien »,lança-t-elle.
leva ses mains vers sa tête et serra les paupières. Pendant une
«Alors, comment la formulerais-tu ? »
seconde, la douleur me transperça le crâne, puis disparut. Elle
« La question, c’est : Êtes-vous prêts à agir comme si vous
rouvrit les yeux. « Si tu te détendais et lâchais prise, cela ne ferait
receviez l’amour de Dieu ? Comme les gens croient que Dieu ne
pas aussi mal, et cela se fortifierait même. »
les aime pas, ils agissent en conséquence. C’est pour cela que le
« Cela peut se fortifier ? »
monde est dans un tel état, maintenant. Tous affirment avec des
« Oh oui, bien davantage, déclara-t-elle en souriant. Tu n’en
mots que Dieu est là et qu’il les aime comme un père ou une
as pas la moindre idée. Laisse-moi te montrer quelque chose. » Il y
mère,sans y croire au fond du cœur. Mais que se passerait-il s’ils y
avait sur le rebord de la fenêtre un vase contenant une botte de
croyaient vraiment ? Alors l’amour qui les entoure s’étendrait petit
fleurs. La plupart étaient ouvertes, sauf quelques boutons serrés. Je
à petit pour atteindr e les autres, et
sentis qu’elle leur envoyait de l’énergie.
alors, tout le monde serait guéri. C’est
En fait, pendant une seconde, je crus
très simple, en réalité. Alors, la
vraiment voir un courant de lumière
question, c’est celle-ci : Êtes-vous prêts
s’échapper d’elle, d’abord très large,
à accepter la réalité ? »
puis s’amenuiser jusqu’à devenir un
« Accepter la réalité ?»
rayon laser concentré sur l’un des
O U S N E FA I S O N S QU N
« Oui, car c’est ainsi que nous
boutons. J’observai le vase au même
C O M M E TO U S L E S E N FA N TS
ressentons ces choses. Les enfants sont
titre que frère Matthias, qui ne
venus ressentir ce qui est déjà réel, et
semblait pas du tout surpris comme
S PI R I T U E L S QU I
aider les autres à y arriver aussi. »
s’il avait déjà vu cela des dizaines de
« Et les pouvoirs spirituels ?
fois.En quelques secondes, je crus voir
S E C O N NA I S S E N T
questionnai-je. Pourquoi certains
bouger les fleurs, puis je pris
O U S N O U S C O N NA I S S O N S
enfants en ont-ils et d’aut res pas ? »
conscience que ce n’était pas tout le
« Chacun les a, mais ils n’ont pas
bouquet, mais seulement le bouton sur
PA
RC
E
QU
E
N
O
U
S
d’importance non plus. L’important,
lequel elle focalisait. Celui-ci
c’est l’amour, et le fait de renforcer la
commença à s’ouvrir, d’abord si
SOMMES RELIÉS ET
trame. Lorsque vous ressentez l’amour,
lentement
que
c’en
était
les choses adviennent d’elles-mêmes. »
U N J O U R TO U S
imperceptible. Puis, il se mit à
« Tu parles du Don ? »
accélérer et, en moins d’une minute, il
L E S A D U LT E S D U M O N D E
« Oui, du Don. Comment l’as-tu
eut la même taille que toutes les autres
reçu ? » demanda-t-elle en se penchant
fleurs du vase.
S A PE RC EV RO N T D E
vers moi, soudainement très intéressée.
« C’est cela qu’il faut faire,
« J’ai rencontré un enfant
m’annonça-t-elle. Il faut cesser d’avoir
LA M Ê M E C H O S E
semblable à toi, et il m’a touché, lui
peur et s’ouvrir. On peut ensuite
dis-je. Par la suite, toutes sortes de
laisser entrer plus de lumière, et on
choses se sont mises à arriver. J’ai été
devient alors tellement plus beau. »
capable de voir l’intérieur des gens et
Elle dit ces choses avec une telle
de déplacer des objets par la force de mon esprit. Peux-tu ? »
innocence, tout en m’apparaissant plus sage que je ne l’aurais
« Bien sûr. »
jamais cru. Ces enfants constituaient bien davantage qu’un saut
«Aimes-tu cela ? »
dans l’évolution de l’humanité : c’étaient des maîtres spirituels
« Parfois,mais cela peut faire peur aux gens, et je ne veux pas
revenus sur terre. Plus cette idée prenait forme dans mon esprit,
qu’ils me craignent. » En prononçant ces mots, elle s’adossa de
plus je me mettais à y croire.
nouveau à sa chaise comme si elle se rappelait soudainement
« Anna, si tu pouvais t’adresser à tous les adultes du monde,
qu’elle avait une maladie incurable. « Je sais que le Don sert à
quel serait ton message ? »
aider les gens, mais parfois j’aimerais seulement retourner chez
Elle réfléchit un moment et, un instant, je me rappelai qu’elle
moi et ne rien faire de tout cela.
était encore une petite fille, même si c’était la plus incroyable que
J’ai quelque chose d’autre à te confier à propos du Don, dit
j’aie jamais rencontrée. Ses yeux se fermèrent, comme si elle
Anna. Il faut vouloir l’employer, sinon il ne te fera pas de bien. »
cherchait la meilleure réponse possible. Puis, elle me regarda en
« Que veux-tu dire ? »
lançant : « Je leur dirais de prendre conscience de leur force et du
« Il peut te rendre malade, comme c’est parfois le cas. Il y a
fait que plus ils s’aiment les uns les autres, plus cette force se
une partie de toi qui a encore peur de sa signification ; tu essaies
manifeste. Les gens ont peur de leur pouvoir, convaincus qu’ils
donc de t’en écarter. Mais tu en es incapable, et chaque fois que
vont se blesser mutuellement. Mais plus ils le retiennent, plus ils se
quelque chose survient, cela te fait souffrir. Si tu utilises le Don
blessent. En apparence, nous sommes plusieurs, mais c’est faux.
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La manifestation des miracles (suite de la page 7)
de lumière et de son qui entretiennent la vibration de cette
planète dans un champ unifié. Ouvrez-vous au fait de recevoir
l’aide énergétique de vos sœurs les étoiles, de vos maît res
ascensionnés et de vos êtres multidimensionnels.
Nombre d’entre vous sont des walk-ins, partageant leur corps
avec des êtres supraterrestres venus aider bénévolement à cette
mutation d’époque. Reliez vos vibrations aux champs d’énergie et
recevez de l’aide énergétique afin de maximiser le potentiel de ce
phénomène. Acceptez d’être des outils supérieurs et permettez à
cette énergie de circuler en vous et d’entrer dans la planète.
Lorsque les fréquences atteindront leur maximum, vous
sent irez peut-être une pulsation ; laissez-la aussi circuler doucement
en vous. Établissez la manifestation du miracle et laissez votre esprit
de groupe créer une manifestation pour les miracles nécessaires,
afin de guérir cette chère planète et d’effectuer le saut quantique qui
permettra de traverser ce seuil et d’arriver à la Nouvelle Jérusalem.
Vous êtes le corps vivant de la Terre Mère, la manifestation du
pouvoir de création à travers le champ de rêve de la Gaïa galactique.
Laissez-vous entrer dans une distorsion temporelle dans
laquelle les composantes linéaires de la réalité tridimensionnelle
s’évanouissent et entrez dans l’énergie de la création essentielle. À
cette fréquence, le pouvoir de manifestation est à son maximum.
Vous êtes l’accomplissement du miracle. Nombre d’entre vous se
sont rendus dans le futur et en sont revenus pour éduquer l’essence
cellulaire de l’esprit collectif.
Manifestez le miracle. La faim n’existe pas ; la liberté est là,
comme l’abondance, la paix et la joie ; de magnifiques auditoriums
scientifiques et des jardins splendides s’offrent au regard ;
l’humanité est désormais unie comme une fraternité-sororité de
lumière ; la forêt tropicale revient en abondance ; les espèces que
l’on croyait éteintes ont l’espace nécessaire pour vivre dans la
liberté et retournent à la Terre. Vous savez pour quoi vous êtes
venus : au-delà des mots que je peux dire, soyez l’être que vous êtes en
réalité.
Continuez de respirer et semez consciemment l’esprit collectif.
Pour manifester la matrice, entonnez les cinq voyelles de la
création (A, E, I,O, U) et terminez par le Aum universel.
Focalisez doucement votre corps de lumière en le retournant à
votre champ éthérique ; individualisez votre corps de lumière en
concentrant votre énergie dans le champ éthérique, le champ astral
et le champ aurique, puis dans votre corps physique et à nouveau
dans le fil de l’âme. Faites descendre doucement votre conscience le
long de ce fil jusqu’à la merkabah ; faites cesser son tournoiement.
Remontez le long du fil de l’âme, sortez de la fleur de lotus de la
glande pinéale et du chakra du cœur, en les laissant se fermer.
Participer à cette méditation présente de nombreux avantages.
En aidant votre planète et votre espèce, vous avez reçu une
vibration qui accélérera votre ascension. Passez quelques moments
en prière silencieuse, remerciant le Créateur et la création pour
l’expérience de ce don et pour le fait de l’offrir à l’essence
planétaire.
Vous avez participé à un projet pilote destiné à ancrer dans
votre planète une matrice très puissante. J’ai expliqué qu’un
miracle est un point de mire d’énergie lumineuse relié à la
fréquence spect rale qui réorganise la structure électromoléculaire
en accordant, par exemple, à une personne aveugle le

Ateliers

Que ferait
l’Amour
maintenant ?
Débuta nt cet automne, des a te liers de croissance spirituelle
basés sur les principa ux concepts des livre s Conversations avec
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fa cilitant la mise en pratique quotidienne des m essa ge s
contenus dans les livres, le tout dans un contexte d’ouverture
et de joie !
À Québec, les 14 et 15 se pte mbre 2002
À Gatineau, les 12 et 13 octobre 2002
Pour information et in scrip tion :
Louis Leva sseur, cadgaspesie@yahoo.ca

Tél.: (418) 364-2066
rajeunissement de ses fibres optiques.
Grâce à cette expansion, nous avons introduit sur la planète
une vibration qui dépasse ce qu’on a appelé jusqu’ici l’énergie des
miracles. Nous avons aidé à élever l’ampérage puis l’avons
branché à l’essence planétaire.
Vous ent endrez à nouveau parler de rémissions soudaines de
cancers,d’apparitions inhabituelles dans des salles d’opération et de
guérisons d’organes sous les yeux des médecins. Vous entendrez
parler de choses que vous n’auriez jamais crues possibles il y a cinq,
dix ou vingt ans, car il fallait d’abord que l’énergie soit ancrée et
entre dans la matrice par le biais des corps physiques. Vous êtes les
instruments de ce miracle pour votre planète.
Il est certain qu’en tant qu’humains, vous avez de la difficulté
à comprendr e l’étendue de ce à quoi vous venez de participer. Je
vous mets au défi sur-le-champ et vous demande, en manifestant
l’abondance pour votre famille, des bienfaits pour votre vie et des
merveilles pour la création, de vous laisser relier au champ
d’énergie que nous venons de manifester et de voir ce qui arrivera.
Formulez toujours vos demandes avec prudence. Nous ne
sommes pas la fée des étoiles ; vous êtes la manifestation de votre
création et, par conséquent, il est de la plus grande importance
que vous l’utilisiez avec sagesse. Nous sommes enchantés de vous
être utiles, afin que les chers enfants de la Terre Mère vivent la
bénédiction et la joie de l’âge d’or. Ainsi soit-il.
,
Tiré du Sedona Journal de juin 2002
Canalisé par Judith Moore
Site Internet: www.cropcirclesrevealed.com
Courriel : redclay@newmexico.com
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Livraison spéciale !
S ALLY SURSAUTA en entendant le chirurgien sortir de la salle
d’opération. Elle se précipita vers lui en demandant : « Comment
va mon petit garçon ? Est-ce qu’il ira bien ? Quand pour rai-je le
voir ? » Le chirurgien la regarda et lui répondit : « Je suis navré,
mais nous avons fait tout ce que nous avons pu. »
Sally s’écria : « Pourquoi de jeunes enfants ont-ils le cancer ?
Dieu n’a-t-il aucune compassion ? DIEU, où étais-tu quand mon
fils avait besoin de toi ? »
Le chirurgien ajouta : « Dans quelques minutes, une
infirmière sortira pour vous amener auprès de votre enfant afin
que vous puissiez passer quelques instants avec lui avant qu’il soit
emmené à l’université. »
Sally pria l’infirmière de rester avec elle pendant qu’elle faisait
ses adieux à son fils. Elle passa ses doigts entrouverts dans l’épaisse
tignasse rousse et bouclée. L’infirmière lui chuchota tout
doucement : « Aimeriez-vous garder une boucle de ses cheveux ?»
Elle fit signe que oui. L’infirmière coupa une mèche et la déposa
dans un sac de plastique qu’elle lui tendit.
Sally lui avoua : « C’est Jimmy qui a eu l’idée de donner son
corps à la recherche. Il disait que ça pourrait aider quelqu’un
d’autre ; c’est ce qu’il voulait. J’ai refusé au départ, mais il a
insisté : “Maman, il ne me servira plus quand je serai mort, peutêtre qu’il pourra être utile à un autre petit garçon pour qu’il
puisse passer une journée de plus avec sa mère.” »
Et elle ajouta : « Mon Jimmy avait un cœur d’or, il
pensait sans cesse aux autres et voulait toujours les
aider quand il pouvait. »
La mère sortit pour la dernière fois de
l’hôpital pour enfants, après y avoir passé
la plus grande part ie des six derniers
mois. Elle installa sur la banquette du
passager le sac contenant les effets de
son fils. Elle eut de la difficulté à se
rendre chez elle et encore plus à
rentrer dans sa maison vide. Elle
apporta le sac dans la chambre de
Jimmy et y remit ses voitures
miniatures et autres objets exactement
comme il les avait placés. Elle s’étendit
ensuite sur son lit et pleur a en tenant
son oreiller, puis elle s’endormit.
Vers minuit, lorsqu’elle s’éveilla, une lett re
pliée était posée à ses côtés sur le lit. Elle l’ouvrit
et lut ceci :
Ariane Éditions inc.
1209, av. Bernar d O., bureau 110,
Ou tremont (Québec) Canada H2V 1V7
Télépho ne : (514) 276-2949, télécopieur : (514) 276-4121
Cour riel : info@ariane.qc.ca
Sit e Int ernet : ariane.qc.ca
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Chère maman,
Je sais que je vais te manquer, mais ne pense pas que je
t’oublierai ou que je cesserai de t’aimer parce que je ne serai plus là
pour te dire JE T ’AIME. Je penserai à toi chaque jour, maman, et je
t’aimerai encore plus. Et un jour, on se reverra. Si tu veux adopter un
petit garçon pour ne pas être trop seule, il peut prendre ma chambre
et mes vieux jouets. Si tu décides plutôt d’avoir une fille, elle
n’aimerait probablement pas les mêmes choses que nous,les garçons :
il faudra lui acheter des poupées et des jouets de filles. Ne sois pas
triste en pensant à moi, c’est vraiment génial ici.
Grand-maman et grand-papa sont venus me rencontrer dès
mon arrivée et m’ont fait visiter les lieux, mais il me faudra pas mal
de temps pour tout voir.
Les anges sont tellement gentils ! J’aime les regarder voler. Jésus
ne ressemble pas du tout aux images que l’on voit, mais en
l’apercevant, j’ai su tout de suite que c’était lui. Il m’a amené voir
DIEU ! Et devine quoi, maman ? J’ai pu m’asseoir sur ses genoux et
lui parler comme si j’étais quelqu’un d’important.
Je lui ai mentionné que je voulais t’écrire une lettre et te faire
mes adieux et tout, mais je savais que ce n’était pas permis.Dieu m’a
alors donné du papier et son stylo magique pour que je puisse
t’écrire. Je crois que l’ange qui va te l’apporter s’appelle Gabriel. Dieu
m’a demandé de te donner la réponse à l’une des questions que tu lui
a posées : « Où était-il quand j’avais besoin de lui ? » Il veut que
tu saches qu’il était à la même place que lorsque Jésus était
sur la croix. Il était là, comme pour tous ses enfants.
Oh, en passant, maman, personne d’autre que toi
ne peut lire ce qui est écrit sur cette feuille. Pour tous
les autres, elle est blanche. Maintenant, il faut que je
remette à Dieu son stylo ; il a des noms à écrire dans
le Livre de la Vie.
Ce soir, je serai assis à côté de Jésus pour
dîner. Je suis sûr que la nourriture sera super !
J’ai presque oublié de te dire : je n’ai plus mal, le
cancer a disparu. Je suis content, parce que je ne
pouvais plus supporter la douleur et Dieu ne
voulait plus me voir souffrir : il a envoyé l’Ange de
la Miséricorde me chercher, car j’étais une
livraison spéciale !
Avec amour,
Dieu, Jésus et moi.
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