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Mère Marie 

 
Bonsoir à vous, c’est Mère Marie qui est là. Je souhaite vous parler ce soir de la solidarité et de la Lumière. Vous 
l’avez certainement remarqué, la Terre est en grande transformation, et cela pour le mieux. Les transformations 
amènent avec elles une part d’instabilité et de peur, une part aussi d’inquiétude, ce qui est normal. Lorsque vous ne 
savez pas ce qui vous attend, vous ne pouvez vous engager pleinement. Je vais donc ce soir vous parler un peu de ce 
qui vient, afin que vous soyez rassurés, que vous soyez confiants et que vous demeuriez centrés sur votre chemin et 
sur la Lumière. 
 
Il ne reste pas beaucoup d’années avant que la Nouvelle Terre soit bien présente. Ce n’est plus le temps des grandes 
réflexions, mais plutôt le temps de l’action et de l’implication. Les grandes transformations arrivent ; elles se feront 
sur les plans économique et social, ainsi que sur le plan des relations de travail. Bien sûr Gaïa, cette belle planète, a 
son mot à dire. Gaïa est un être bien vivant qui ressent, qui a un cœur et un corps. En ce moment, elle souhaite 
avancer elle aussi vers la Lumière. Avec son désir d’avancement, elle entraine beaucoup d’êtres humains et cela est 
heureux. La Terre Mère vous aime comme ses propres enfants et aimerait bien que vous l’accompagniez dans ses 
transformations. 
 
La meilleure façon est de vous transformer, vous aussi, à l’intérieur de vous, et de permettre à votre âme d’avancer. 
Ce n’est pas compliqué, la vie est simple. Il faut tout d’abord être conscient de vous-même, de qui vous êtes, et aussi 
de tous les gens qui vous entourent. Être conscient de ce qu’ils vivent, de leurs difficultés, de leurs joies et de leurs 
peines. Vous êtes tous des êtres qui avez votre propre âme, mais il y a aussi l’âme commune à tous les humains, qui 
vous relie les uns aux autres. C’est à chacun de vous d’établir ce lien, car plusieurs l’ont coupé parce qu’ils ne 
voulaient pas ressentir les difficultés ou les peines des autres. Il n’y a ici aucun jugement porté, chacun fait toujours 
ce qu’il croit être le mieux. 
 
Il vous est possible de rétablir ce lien avec le reste de l’Humanité. Pour cela, il faut simplement dire dans votre cœur : 
« Père Céleste, je vous demande de rétablir mon lien de conscience avec mes frères et sœurs humains. ». Si vous 
dites cela en votre cœur, ce lien sera rétabli. Ce lien est déjà bien présent pour beaucoup. Ainsi, lorsqu’il arrive une 
catastrophe à l’autre bout de la planète, beaucoup d’entre vous sont touchés et envoient de l’argent pour aider. 
Voilà un exemple de cette connexion, de ce lien qui unit tous les humains, et qui aide aussi Gaïa à avancer sur le 
chemin. 
 
Il est important de vous entraider et cela sera essentiel dans les jours à venir. Gaïa va se transformer sur le plan 
physique. Elle a d’ailleurs déjà commencé sa transformation. Il n’y aura pas de méga-catastrophe qui anéantira la 
planète, il n’y a pas lieu de craindre cela. La planète ne sera pas détruite, pas du tout. Simplement, il y aura quelques 
catastrophes naturelles, tel que cela s’est produit par le passé. Je voudrais que vous sachiez que les gens qui périront 
lors de ces catastrophes auront déjà choisi, en leur âme, s’ils veulent rester sur la Nouvelle Terre ou non. Vous 
pouvez bien sûr avoir une belle pensée pour accompagner leur âme vers la Lumière. 
 
Sachez que chacun d’entre vous fera son choix en son âme. Si vous n’êtes pas prêts à vivre sur la Nouvelle Terre, 
lorsque vous passerez de l’autre côté, vous irez alors vers la Lumière, puis vous vous réincarnerez sur une planète de 
3ème dimension telle que celle-ci, pour y poursuivre votre évolution. Pour ceux qui seront prêts à vivre sur la 
Nouvelle Terre, vous y demeurerez et vous contribuerez à la bâtir. 
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En ces temps troubles, si vous êtes confiants que la Nouvelle Terre arrivera, vous pourrez rassurer les gens qui 
pourraient vivre dans la peur et les informer. Il est certain que la Nouvelle Terre sera établie, cette Nouvelle Terre de 
paix, d’amour, d’équité et de lumière que vous espérez tous. De votre vivant, vous la verrez. Ce n’est pas d’un futur 
lointain dont je parle, c’est de quelques années tout au plus, moins de cinq années dirais-je. Comme vous le savez, 
les Êtres de Lumière ne donnent pas de date précise, bien que cela vous plairait. Je donne un ordre d’idée pour que 
vous sachiez. Peu importe ce qui arrivera, le choix de votre âme sera respecté, soyez-en assurés. 
 
La solidarité… je souhaite en parler davantage. Des changements surviennent, et il est important de vous entraider. 
Ces changements apporteront, comme je l’ai mentionné, leur lot d’incertitudes et de frayeurs. À un certain moment, 
il vous semblera que tout est noir, que tout est sombre. Ce ne sera là qu’apparences. Il est incontestable que l’ombre 
et la lumière se trouvent actuellement sur votre planète, mais il est certain que seule la lumière sera présente sur la 
Nouvelle Terre. La part d’ombre qui existe en ce moment ne souhaite pas s’en aller, bien entendu, et vers la fin, elle 
jouera toutes ses dernières cartes dans l’espoir de gagner la partie. Alors vous direz : « Qu’est-ce qui se passe ? Tout 
va mal, la Terre va être détruite. » … mais cela n’arrivera pas. Toutefois, votre confiance et votre lumière intérieures 
seront essentielles à la paix de votre âme, essentielles à la solidarité avec les autres, et aussi pour leur donner 
confiance. 
 
Vous tous qui êtes ici ou qui lisez mon enseignement, vous avez répondu à l’appel de votre âme. Votre âme que vous 
sentez près de votre cœur. Cela est pour moi le signe qu’il y a beaucoup de lumière en vous et que vous avez le goût 
de participer à cette merveilleuse aventure de vivre l’arrivée de la Nouvelle Terre. D’ailleurs, avant votre naissance, 
vous avez choisi vos objectifs de vie, vos parents, etc. Votre chemin n’a pas été tout tracé d’avance, mais vous avez 
déterminé les principaux aspects que vous souhaitiez expérimenter.  
 
Vous tous qui êtes ici ou qui lisez mon enseignement, il est certain que votre âme a choisi en toute conscience cette 
période unique de l’histoire de l’Humanité. Je vous invite à participer aussi en toute conscience à la préparation de la 
Nouvelle Terre. Nous avons besoin de vous tous. Vous êtes tous importants. Plus il y aura de gens qui voudront être 
dans la Lumière et s’impliquer, plus vous aiderez Gaïa et faciliterez ce passage. 
 
Je vous invite à allumer des petites lumières dans le cœur des gens qui vous entourent. Essayez de parler de la 
Nouvelle Terre et de ses valeurs, si vous sentez qu’il y a une possibilité de les rejoindre, de toucher leur cœur. Il est 
toutefois essentiel de respecter où chacun en est rendu dans sa compréhension de la Vie. C’est vous qui savez à 
quelle personne vous pouvez en parler et quelle autre ne sera pas prête. Ce sera une belle façon de participer à 
l’installation de la Nouvelle Terre. 
 
Je vais maintenant laisser la parole à Sananda, que vous connaissez. Il a été mon fils Jésus lorsque nous étions 
incarnés. Il est très actif dans la préparation de la Nouvelle Terre et très près de Gaïa ainsi que de tous les gens qui la 
peuplent. 
 
Je tiens à vous remercier de votre grande écoute. 
Soyez tous bénis. 
 
Je vous salue. 
 

Mère Marie 

************************ 

Sananda 

 
Bonsoir, je suis Sananda. 
 
Il me fait plaisir d’être avec vous ce soir. Marie a parlé avant moi de la Nouvelle Terre qui sera le thème de la soirée. 
Je vous parlerai des transformations de façon plus précise, afin que vous ayez une idée de ce qui se prépare et que 
vous soyez plus confiants. 
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L’économie 
 
Ce n’est un secret pour personne, il y a de grandes transformations qui se font. Les systèmes monétaires de tous les 
pays du monde sont peu équitables. Ils sont fondés sur un monde virtuel. La majorité de la masse monétaire qui 
circule sur la Terre est possédée par un petit groupe de gens. 
 
Vous êtes étonnés que je parle de choses si précises par rapport à la Terre. Bien que je sois un Être de Lumière, je 
suis très conscient de ce que chacun d’entre vous vivez. Je me sens très près de chacun d’entre vous. 
 
Je connais le fonctionnement de chaque pays, sous tous ses aspects. Ma mission est d’aider l’Humanité à poursuivre 
son chemin d’évolution et en cela je dois bien connaître ce qui se passe. Vous pensez que les Êtres de Lumière n’ont 
pas à parler de ces choses-là, mais vous vivez dans ce monde et il faut en parler. Il n’y a pas de mal à cela. Je suis plus 
à même de parler de ces choses, ayant vécu un petit moment ici. C’est une planète que j’affectionne 
particulièrement, ainsi que chacun d’entre vous, et il me tient à cœur de vous guider dans votre vie quotidienne. 
Votre âme est importante, mais vous vivez aussi dans un corps de chair et dans un monde matériel. Il faut en parler. 
 
Il est nécessaire de changer les systèmes monétaires de votre monde, où la richesse est concentrée dans les mains 
de bien peu de gens. Certains pensent que la Terre n’en a pas assez pour tous mais ce n’est pas le cas. Gaïa est 
remplie de richesses et peut nourrir chacun des êtres vivants qui l’habitent. Simplement, il faut partager ces 
richesses. Voilà le point à travailler. 
 
Vous avez établi, depuis quelque temps déjà, un commerce équitable. C’est là un premier pas de fait vers la Nouvelle 
Terre. Un commerce équitable reconnaît l’importance de ceux qui cultivent, de ceux qui fabriquent, au même titre 
que tous les intermédiaires. Voilà pourquoi il est essentiel de les payer selon leur travail et leur implication. Le 
commerce équitable tient compte des gens qui sont à la base et cela est essentiel. Il n’y a aucun être humain plus 
important qu’un autre. Il faut reconnaître le travail de chacun. C’est pourquoi établir des mesures telles qu’un 
commerce équitable est vraiment un pas important vers la prise de conscience de la nécessité du partage des 
richesses. 
 
Dans différents pays surgissent des idées semblables à celle-ci, qui reconnaissent le travail de chacun. C’est dans 
cette direction que je vous encourage à aller. Bien sûr, chacun a son budget et veut en avoir le plus possible, alors 
que le commerce équitable est un peu plus cher. Cela demande un choix pour chacun. Je vous en parle pour ouvrir 
vos consciences à l’utilité de considérer tous ceux qui ont travaillé. 
 
Les systèmes monétaires ne seront pas présents sur la Nouvelle Terre. Tout se fera dans la simplicité des échanges, 
comme cela se passait autrefois. Ce sera la prospérité pour tous, il n’y aura plus de souci de manquer car vous serez 
solidaires, vous partagerez et il y en aura pour tous. Ces inquiétudes de manque ne feront plus partie de la Nouvelle 
Terre, car ce sera l’abondance. 
 
L’organisation de vos sociétés 
 
Le pouvoir dans vos sociétés est omniprésent. Certaines personnes décident pour une masse de gens et ce pouvoir 
que détiennent ces dirigeants leur fait parfois oublier qu’ils sont là au service, non pas d’eux-mêmes, mais de la 
population. Par contre, les dirigeants de la Nouvelle Terre seront des gens réellement soucieux du bien-être de 
chacun. Déjà en ce moment, certains politiciens ont cette énergie, cette lumière pour être au service des gens. 
 
Les transformations liées à l’organisation de vos sociétés ont déjà commencé. Aussi, lorsque vous aurez la possibilité 
de choisir vos dirigeants, je vous demande de tenir compte de qui ils sont vraiment, dans la mesure du possible. Ce 
ne sont pas toujours des gens proches de vous, mais essayez de considérer leurs valeurs. Sont ils dans l’amour ? 
Sont-ils dans la lumière ? Sont-ils dans l’équité ? Est-ce qu’ils utilisent la peur ou la confiance ? Est-ce qu’ils sont prêts 
à partager leur pouvoir ou à ne le garder que pour eux ? Voilà des questions que vous pouvez vous poser quand vous 
aurez à élire quelqu’un qui vous représentera. Cela aidera certainement la Nouvelle Terre à s’installer. 
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Les religions 
 
Il y a sur cette terre un facteur de division important : les religions. Chacun croit avoir raison. Mais vous savez, les 
religions n’existent pas au Ciel. Ce sont là des moyens que se sont donnés les humains pour encadrer leur relation 
avec Dieu. Je ne dis pas que les religions sont mauvaises, pas du tout. Simplement, il faut les considérer comme des 
instruments, comme des moyens que certaines personnes utilisent pour avancer. Les religions ont amené beaucoup 
de belles choses, des partages d’amour, de belles rencontres et cela est heureux. Mais elles ne doivent pas servir à 
diviser. En chaque religion se trouvent des vérités.  
 
Il n’y a pas lieu de se battre pour défendre sa religion. Il est important de tendre la main à tous les gens, peu importe 
à quelle religion ils appartiennent. Certaines religions sont bien malmenées, bien médiatisées, parfois diabolisées. Ce 
ne sont là que des informations que l’on souhaite vous présenter afin que vous pensiez d’une façon précise. À ce 
titre, votre discernement est essentiel. Les médias d’information n’ont plus la transparence qu’ils avaient autrefois. 
Ils n’ont pas toujours pour objectif de vous informer. Ils visent souvent à présenter une vérité telle qu’ils souhaitent 
qu’elle soit perçue. Toutefois, cela ne représente pas toujours la réalité. Voilà pourquoi il est si important, lorsque 
vous entendez des informations ou que vous lisez les journaux, que vous soyez conscients que c’est un point de vue 
et qu’il n’est pas nécessairement représentatif de la réalité. 
 
Si des observateurs extérieurs refaisaient l’histoire de votre pays, elle serait certainement différente de celle que 
vous avez apprise parce qu’elle serait vue de l’extérieur. Ainsi en est-il des informations qui vous sont présentées. 
Ces informations vous amènent parfois à avoir de la colère contre des gens d’autres religions et pourtant ces gens 
sont des êtres humains tels que vous. Ils ne sont ni pires ni meilleurs; ils cherchent leur chemin, tout comme vous. 
 
Il est nécessaire d’ouvrir votre cœur à tous et d’aller vers les gens sans préjugés. Vous ferez de belles découvertes. 
Vous êtes tous frères et sœurs dans l’humanité. Si vous souhaitez bâtir cette Nouvelle Terre, il est nécessaire d’ouvrir 
votre cœur à tous les gens que vous croisez, de leur donner la chance de se faire connaître. Vous n’avez pas à tous 
les inviter dans votre salon. En effet, il y a des gens avec lesquels on partage un sourire, une poignée de main ou des 
conseils, et d’autres qui deviennent des proches que l’on accueille chez soi. Cela demeure votre choix. Cependant, 
croiser les gens avec le sourire, peu importe qui ils sont, c’est déjà une grande ouverture, un peu plus d’amour qui 
règne et un peu plus de lumière qui est là. 
 
Il est certain que pour plusieurs, un sourire est engageant. Parfois vous vous dites : « Si je lui souris, il va se 
demander ce que je pense, ce que je lui veux, si je souhaite l’inviter, ou bien il va trouver que je suis bizarre ». 
Malgré ces réflexes, je vous invite à essayer, à sourire aux gens que vous croisez et à leur dire bonjour. Vous verrez 
que vous aurez de belles surprises. Les gens seront parfois étonnés, mais ils en seront certainement ravis. Et pour 
ceux qui ne vous renverront pas votre sourire, peut-être est-ce parce qu’ils n’en sont pas capables pour le moment. 
Cependant, un sourire est assurément un rayon de soleil offert à la personne qui est devant vous. C’est le début du 
changement. Ainsi, par de tout petits gestes comme celui-ci, vous changerez ce monde. Chacun d’entre vous a le 
pouvoir de le changer pour le mieux. 
 
Voilà ce dont je tenais à vous parler en ce jour. C’est là une bien belle assemblée, je vois la lumière en chacun de 
vous. Je vois en vous le désir de vivre de grands moments liés à la Nouvelle Terre. Sachez que je suis là pour vous 
accompagner et vous guider. Votre bien-être me tient grandement à cœur. Voilà pourquoi ce soir je suis là, auprès 
de vous. 
 
Je vous salue tous et toutes. 
 

Sananda 
 

************************ 
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Archange Raphaël 

 
Je suis Archange Raphaël. Il me fait plaisir de venir vous parler. Je commencerai par la santé.  
 
Beaucoup de gens sont malades en ces jours dans vos sociétés. Pourtant, votre pouvoir de guérison sur vous-même 
est grand. Il y a de multiples façons de vous guérir maintenant. Ce sont là des outils, mais la guérison, elle, vous 
appartient. Elle n’est entre les mains de personne d’autre que vous. À partir du moment où vous êtes conscients que 
vous avez ce pouvoir, vous savez aller chercher les différents outils qui vous conviennent. Il est important de ne 
jamais remettre votre pouvoir de guérison entre les mains de quelqu’un d’autre, car il vous appartient. Il vous 
appartient de comprendre ce qui se passe dans votre corps et d’évaluer les différentes possibilités. C’est votre corps. 
Par conséquent, c’est vous qui savez le mieux ce qui vous convient dans ce qui vous est présenté. À partir du 
moment où vous savez que vous avez le pouvoir de guérir, vous pouvez y arriver. 
 
Il y a différentes raisons qui font que vos corps sont malades. La plupart du temps, c’est parce qu’il y a quelque chose 
à comprendre de cette maladie. La partie du corps qui est malade est révélatrice de ce que vous avez à comprendre. 
Il est fort utile que vous soyez conscients des liens qui unissent une maladie ou un malaise physique à votre âme. Le 
fait de voir ce qui se passe dans votre corps peut vous donner des clefs pour votre guérison. 
 
Pour prévenir que votre corps ne soit malade, il est important de prendre le temps de vous écouter. Prenez un 
temps quotidien, placez dans votre agenda un rendez-vous avec vous-même, chaque jour, afin d’aller à l’intérieur de 
vous. Chassez d’abord toutes les idées qui vous viennent à l’esprit (ce que vous mangerez pour dîner, ce que vous 
achèterez à l’épicerie…), puis concentrez-vous sur votre intérieur et laissez venir cette communication avec vous-
même. Ce temps que vous prenez pour vous peut vous permettre de voir certaines choses que vous pourriez 
améliorer, qui vous déplaisent, sont inconfortables ou qu’il serait utile de changer pour que vous vous sentiez mieux. 
Ce temps de réflexion est essentiel à votre bien-être et c’est de cette façon que vous pourrez éviter que votre corps 
ne soit malade. 
 
Vous avez tous en vous la possibilité de changer des choses dans votre vie. Vous êtes tous " maîtres " de vous-
mêmes. Le destin n’existe pas vraiment, en ce sens qu’à chaque instant de votre vie, vous pouvez modifier la 
trajectoire, ce qui aura un impact sur votre futur. Rien n’est immuable, la vie est mouvement. Lorsqu’elle ne vous 
convient pas, c’est à vous de la changer. 
 
Il arrive parfois qu’en apparence, c’est la faute de l’un ou l’autre si vous n’êtes pas bien, mais ce ne sont là 
qu’apparences. Si quelqu’un fait en sorte que vous n’êtes pas bien, vous pouvez réagir. Si quelqu’un a le pouvoir de 
vous rendre triste, c’est parce que vous lui donnez ce pouvoir. Avoir le pouvoir sur votre propre vie, c’est choisir ce 
qui vous convient. 
 
Il y a des moments d’incertitude, cela est normal. Le doute a sa place, dans une juste mesure. Vous ne pouvez savoir 
à chaque instant ce que vous devez faire. Vous avez parfois besoin de temps de réflexion, où vous allez chercher de 
l’aide ou d’autres opinions. Malgré toutes ces informations que vous recueillez chez les autres, les choix vous 
appartiennent et il est important d’en être vraiment conscients. C’est entre vos mains. Une fois que vous avez pris 
conseil, entrez en contact avec votre âme. Elle sait où est votre chemin. Sachez que la vie vous apporte ce dont vous 
avez besoin pour apprendre les leçons qui vous sont destinées.  
 
Il arrive parfois que vous pensiez qu’un événement est une catastrophe. Après quelque temps, en rétrospective, 
vous vous dites : « Ah, cette situation m’a permis de comprendre ceci et cela, de changer de direction et finalement, 
je me sens mieux. » Avant d’émettre un jugement sur ce qui vous arrive, il est préférable de prendre le temps de voir 
ce qui en est. Soyez certain que chaque événement, même s’il est vécu dans la tristesse, porte une leçon utile pour 
vous. 
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Je vous parle de tout cela parce que c’est lié à votre santé. Quand votre vie est entre vos mains, quand ce que vous 
vivez résulte de vos choix et que vous en êtes conscients, alors vous êtes bien, vous êtes en paix et cela aide 
beaucoup votre corps à demeurer en santé. 
 
Je vais maintenant vous parler de la prospérité, une préoccupation commune à tous. La prospérité, c’est au départ 
un état d’être, cela signifie avoir tout ce dont vous avez besoin pour vivre et non pas accumuler des richesses dont 
vous ne sauriez que faire. La prospérité, c’est avoir tout ce qu’il faut pour être bien et cela dépend de chacun. 
Certains ont besoin de beaucoup, d’autres de peu. La prospérité est définie de façon différente selon chacun de 
vous. 
 
Pour aider à la prospérité, il est important d’être dans la plénitude en son cœur, de ne pas penser à ce qui peut 
manquer, de ne pas avoir peur de manquer car vous vous placez alors en état de manque et il est très probable que 
cela arrivera. À partir du moment où vous changez votre regard, où vous voyez ce que vous avez, où vous êtes 
confiants que vous serez bien dans la plénitude, peu à peu les choses changent. Votre regard permet de vous 
apercevoir de ce que vous avez et non de ce qui manque, et aussi d’attirer à vous la plénitude si vous n’y êtes pas. 
Changer de regard permet donc de changer l’énergie dans laquelle vous vous trouvez. Elle vous permet aussi d’avoir 
confiance en la vie, confiance qu’elle vous apportera ce dont vous avez besoin. Ce changement que vous ferez au 
niveau de vos perceptions amènera à vous ce dont vous avez besoin. Cela doit être expérimenté, vous n’avez pas à 
me croire sur parole. 
 
Je vous invite à changer vos lunettes pour des lunettes positives, des lunettes qui voient ce que vous avez 
matériellement mais aussi ce que vous avez à l’intérieur de vous. Beaucoup de gens peuvent nommer toutes les 
qualités, toutes les habiletés de chacune des personnes de leur entourage, mais quand vient le temps de dire quelles 
sont leurs propres qualités, leurs propres habiletés, alors c’est tout à fait autre chose. Plusieurs d’entre vous seraient 
certainement embêtés si je vous posais cette question. 
 
Vous avez tous de belles qualités, vous avez tous des habiletés et il faut savoir les reconnaître et les apprécier, être 
conscients de chacune de vos forces. Il a été dit souvent qu’il ne faut pas faire étalage de vos qualités, mais tout est 
dans l’équilibre. Reconnaître vos qualités ne vous empêche pas d’être humble. 
 
Reconnaître vos qualités, c’est vous permettre de vous aimer. Voilà le plus important. Si vous vous aimez vous-
mêmes, vous êtes bien et votre entourage en profite, parce que vous êtes rayonnants. Lorsque vous vous oubliez, 
vous n’êtes pas bien et votre entourage s’en ressent aussi. C’est pourquoi prendre du temps pour vous-mêmes est 
un cadeau que vous vous faites et que vous faites également aux autres. Il est essentiel de rayonner pour vous-
mêmes et pour les autres. 
 
J’aimerais vous parler aussi de la société actuelle. Il vous est présenté mille et un objets " qui feront votre bonheur à 
coup sûr ". Vous vivez dans une société de consommation ; il est essentiel d’en prendre conscience. Tout ce qui vous 
est présenté n’est pas nécessairement utile à votre bonheur. Votre bonheur ne dépend pas des objets mais plutôt de 
votre être. 
 
Certaines personnes ne possèdent rien mais elles sont riches intérieurement et elles sont heureuses. Pour préparer 
la Nouvelle Terre, il importe aussi d’être conscient de ce que vous possédez. Est-ce vraiment utile d’avoir le modèle 
dernier cri ou quelque chose à la mode pour bien paraître ? Ces choses sont-elles si importantes dans un souci 
d’aider Gaïa à avancer ? Il faut utiliser ses ressources selon vos besoins. Il est important de respecter ce que Gaïa 
vous offre et de ne point le gaspiller, d’aller à l’essentiel sur le plan matériel. Être bien, mais ne point acheter 
d’objets dont vous n’avez pas besoin finalement. 
 
Les enfants d’aujourd’hui sont inondés d’objets. Cela ne leur rend pas service parce qu’ainsi ils n’ont pas besoin 
d’utiliser leur imagination. Tout leur est donné. Ils sont sur-stimulés par des objets. Ils ont eux aussi besoin de 
prendre conscience de qui ils sont et pour cela, il ne faut pas être inondé d’objets. Il est important que vos enfants 
aient ce qu’il faut pour se développer, mais ils n’ont pas besoin de toutes ces choses. Ils ont besoin d’objets qui les 
révèleront à eux-mêmes, qui stimuleront leur créativité, leur ingéniosité, ce qui leur permettra de se découvrir, de 
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découvrir leurs habiletés et qui ils sont. Les objets à observer qui fonctionnent tout seuls, ils n’en sont que 
spectateurs, ils ne sont pas dans l’action. Pour apprendre, ils ont besoin d’être dans l’action, dans le mouvement. 
C’est également de cette façon qu’ils se découvrent. 
 
Je vous demande de réfléchir à cela lorsqu’un anniversaire viendra. Qu’est-ce qu’il y a de plus apte pour aider un 
enfant à avancer ? Cela peut être simplement une boîte de crayons et du papier, cela peut être une sortie où il 
découvrira quelque chose qui le passionnera, cela peut être un après-midi avec grand-papa à faire une activité 
plaisante. Ce sont là des cadeaux très importants pour les enfants : un moment privilégié passé avec des personnes 
qu’ils aiment. Il n’est pas nécessaire de recevoir un objet. 
 
Je vous dis cela pour que vos enfants et petits-enfants aient la possibilité de grandir dans la simplicité et dans la 
découverte d’eux-mêmes, afin qu’une fois adultes ils sachent déjà qui ils sont, qu’ils en aient une certaine idée du 
moins. Vous n’avez jamais fini de vous connaître. Vous êtes des personnes en évolution et vous changez, vous êtes 
en mouvement. Mais si l’enfant grandit en sachant de plus en plus qui il est, voilà un grand service qui lui sera rendu. 
C’est à vous de le guider, car l’enfant ne sait pas ce dont il a besoin pour évoluer. 
 
Les objets que vous donnez en cadeau aux enfants sont des messages. Par exemple, si vous achetez à votre garçon 
des figurines de guerriers, vous lui dites : « C’est bien la guerre, il est temps de l’apprendre. » Cela n’est pas toujours 
conscient, je le sais. Je vous en parle pour amener chez vous une réflexion et non pour que vous vous sentiez 
coupables d’avoir acheté ceci ou cela. Je le répète, chacun fait de son mieux avec ce qu’il a compris et vous devez 
être indulgents envers vous-mêmes. La culpabilité n’est point utile, il faut savoir se dire : « Eh oui, j’ai fait cela, c’est 
ce qui me semblait bien, maintenant j’ai changé d’avis, tout simplement. » C’est de cette façon que vous avancez en 
paix, sans traîner de culpabilité bien lourde au cœur. 
 
Les enfants, vous l’avez peut-être remarqué, sont différents de qui vous étiez quand vous étiez petits. Beaucoup 
d’enfants naissent en ayant choisi, tout comme vous, de venir aider la Nouvelle Terre. Ces enfants vous bousculent 
un peu. Ces enfants refusent parfois ce qui a été établi ; ils ne sont pas bien dans les écoles, qui ont été établies il y a 
bien longtemps. Ce ne sont pas les enfants qu’il faut changer, c’est vous et vos façons de voir. 
 
Vous avez été à l’école et y avez appris d’une certaine façon. Cela vous convenait, mais ne convient plus à ces 
enfants. Ils ont besoin de s’exprimer, de bouger, d’expérimenter. En outre, ils ont en eux beaucoup de sagesse. Ils 
ont besoin d’être guidés dans leurs apprentissages, mais d’une tout autre façon. Parfois, vous aimeriez qu’ils restent 
bien tranquilles, mais ils n’ont pas la même énergie. Ils naissent avec une énergie qui est plus près de celle de la 
Nouvelle Terre. 
 
Ces enfants sont là pour " faire le ménage ", pour chasser les énergies anciennes qui ne conviennent plus. C’est 
pourquoi, il y a dans vos écoles de plus en plus d’enfants qui sont, comme vous dites, " inadaptés ". Je vous pose la 
question : « Qui est inadapté ? » Est-ce vraiment les enfants ? … Sachez voir la sagesse inconsciente de ces enfants 
qui vous lancent parfois des paroles étonnantes. Les enfants qui arrivent en ces temps sont souvent bien liés au Ciel, 
plus que vous ne l’étiez. C’est pourquoi il est important d’accueillir qui ils sont, de les accueillir tels qu’ils sont, même 
s’ils bousculent l’ordre établi. 
 
Ces enfants, bien qu’ils soient emplis de sagesse, ont besoin d’être encadrés. Cela est nécessaire afin qu’ils ne se 
perdent pas dans ce monde matériel, afin qu’ils demeurent en contact avec qui ils sont. Même s’ils sont sages, ils ont 
besoin d’être guidés et cela est votre responsabilité. Vous avez à les guider pour les protéger, pour qu’ils ne se 
brûlent pas les ailes. Ils sont là pour changer les choses et il est à souhaiter que vous saurez les aider à remplir leur 
mission de vie. Si vous les écoutez, vous verrez qu’ils ont de belles idées pour améliorer ce monde, bien que parfois 
étonnantes. 
 
Il est possible de faire des changements qui tiendront compte des valeurs qui sont chères à la Nouvelle Terre : 
l’amour, l’équité, le bien-être, le plaisir, la joie. Voilà des valeurs importantes et vos enfants ont besoin de les vivre à 
l’école et à la maison. Pour ceux qui se sentent l’énergie de contribuer aux changements dans les écoles pour vos 
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enfants, je vous invite à le faire. Cela est vraiment essentiel pour que les milieux d’éducation et les écoles leur 
conviennent, qu’ils s’y sentent chez eux, heureux d’apprendre et respectés selon qui ils sont. 
 
Ces changements à faire feront en sorte que les enfants pourront avancer et construire la Nouvelle Terre selon leurs 
possibilités. Un enfant qui est bien, qui se sent respecté et compris, cela fait une famille en santé, des parents qui 
sont fiers d’eux, des parents qui sont bien. L’harmonie en famille est importante à maintenir. Bien sûr, il y a les 
querelles entre frères et sœurs, les colères de l’adolescent, les incompréhensions. Cela fait partie de la vie humaine 
et c’est aussi une façon de mieux comprendre la vie, une façon d’avancer.  
 
Souvent, les enfants vont savoir exactement où mettre le doigt pour vous faire avancer. Ils savent exactement que 
faire pour que vous ouvriez les yeux sur ce qui est à améliorer. Ce sont parfois des messagers, il ne faut pas leur en 
vouloir. Je parle des enfants, parce qu’ils font partie de la santé de l’Humanité, ils font partie des personnes qui 
viennent pour aider et ils sont importants au même titre que les grandes personnes. Ce que j’aimerais dire en 
terminant, c’est que vivre dans l’amour et la joie, c’est prendre une longueur d’avance sur la santé. Quand l’amour et 
la joie sont présents, cela aide grandement à être bien dans son âme, dans son cœur et dans son corps physique. 
 
À tous, je vous souhaite la santé et la prospérité. Elle est là pour vous tous. 
 
Je vous remercie. 
 

Archange Raphaël 
 

************************ 
Maître Saint Germain 

 
Bonsoir, je suis Saint Germain. 
 
Je vais vous parler ce soir des transformations et des possibilités de transmutations. Cela fait suite aux 
enseignements qui ont précédé le mien. Il a été question de la Nouvelle Terre, des changements qui auront lieu sur 
la Terre et du pouvoir que vous avez en chacun de vous. Alors, voici la suite de tout cela. 
 
Pour les transformations intérieures et les transformations de ce qui vous entoure, le Ciel vous a donné plusieurs 
outils invisibles mais bien présents, des outils qui vous aident à avancer. Le Ciel est aussi très près de vous en ces 
temps uniques de l’Humanité. Il est disponible pour vous aider. Nous tous, les Êtres de Lumière, sommes bien 
présents, mais aussi très respectueux de votre liberté de choix. C’est pourquoi nous attendons que vous nous invitiez 
dans votre vie. Une fois que vous nous invitez, nous sommes là pour vous aider. Il y a plusieurs outils disponibles. Je 
vais vous en présenter quelques-uns que vous pourrez utiliser pour transformer non seulement votre intérieur, mais 
aussi votre environnement. 
 
Les Êtres de Lumière sont à votre service, prêts à répondre à vos demandes. Bien entendu, ils ne feront rien à votre 
place, mais ils pourront vous accompagner, vous assister, vous donner la force nécessaire pour accomplir ce que 
vous souhaitez en votre âme. Ils ne viennent pas pour prendre votre pouvoir de décision sur votre vie, ils viennent 
plutôt pour vous guider. Il est important que vous gardiez votre pouvoir de décision dans tous les aspects de votre 
vie. Acceptez d’être guidés, mais n’acceptez pas qu’on décide pour vous. 
 
Il a été question ce soir de santé (NDLR : Archange Raphaël, dans l’enseignement précédent). Il existe un outil bien 
utile pour la favoriser. Souvent dans votre cœur, vous mettez de la tristesse. Plusieurs événements vous rendent 
triste. Alors votre cœur devient bien lourd et la joie qui s’y trouve est submergée de tristesse. C’est ainsi qu’elle reste 
toute petite dans un coin de votre cœur. Il est important d’enlever cette tristesse de votre cœur, vous n’en avez pas 
besoin. Pour vous libérer, voici ce que vous pouvez faire : vous vous imaginez prendre la tristesse qui se trouve dans 
votre cœur, puis vous la donnez aux anges en disant : « Merci les anges de prendre ma tristesse avec vous, je n’en ai 
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pas besoin. » C’est simple, mais efficace. Plusieurs l’ont expérimenté. Les anges vont transmuter ces peines en 
Lumière, ce qui aidera la Terre. 
 
En remettant vos peines, en demandant aux anges de les prendre en charge, vous vous rendez service et vous 
rendez service à la Terre par le fait même. Si les peines sont trop lourdes, vous pouvez en enlever une à la fois, c’est 
selon votre choix. Les anges ne seront jamais fatigués, cela leur fait vraiment plaisir. Ainsi en est-il de toutes les 
émotions négatives qui alourdissent votre cœur, qui alourdissent votre vie. La contrariété, la colère, l’insatisfaction, 
le sentiment d’injustice, le sentiment d’avoir été trompé, tous ces sentiments viennent se loger dans votre corps. Ils 
sont lourds et ne vous servent pas. Il n’est pas nécessaire de les garder en vous, car votre âme a la mémoire de tout 
ce que vous avez appris, vécu et ressenti. Si vous vous en libérez, cela ne vous enlèvera pas vos capacités d’agir ou 
de décider. Cela vous aidera plutôt à avoir l’esprit plus clair, à prendre de la distance par rapport aux événements et 
aussi à être plus aptes à prendre des décisions. Voilà un outil important qui vous est donné. Je vous invite à 
l’expérimenter. 
 
Il y a d’autres façons pour arriver au même résultat. Il y a aussi les rayons à votre portée, des rayons qui ont chacun 
leurs spécificités. Vous pouvez les envoyer, en les nommant ou en les imaginant, peu importe. Ces rayons sont 
faciles à utiliser et ils n‘ont pas d’effets secondaires ! Si vous les envoyez à quelqu’un qui ne souhaite pas les 
recevoir, ils ne lui parviendront pas, tout simplement. Ce sont des outils respectueux des choix de chacun. Il n’y a pas 
de danger de sur-utilisation. Par exemple, le rayon dont je suis responsable est le rayon violet, la flamme violette. 
Cette flamme est une flamme de transmutation. Si vous souhaitez transmuter vos peines et vos énergies négatives, 
vous pouvez aussi demander qu’on vous envoie le rayon violet. 
 
Vous pouvez aussi m’appeler : « Maître Saint Germain, s.v.p. aidez-moi. Envoyez-moi votre rayon violet pour 
transmuter toutes ces énergies lourdes qui sont en moi. » Je vous entendrai. Vous pouvez également aider à 
transformer ce qui ne va pas autour de vous, en envoyant ce rayon violet sur des gens à qui vous pensez qu’il serait 
utile. Si leur âme l’accepte cela les aidera, et si leur âme ne le souhaite pas pour le moment, il n’y aura pas d’effet. 
 
Nous parlions précédemment de solidarité, de souci de l’autre. Voilà des outils qui vous sont donnés pour aider. Une 
aide apportée en toute humilité, une aide qui n’attend rien en retour. Vous pouvez envoyer des rayons sans en 
parler. Cela n’est pas un moyen de se glorifier mais d’aider, tout simplement. 
 
D’autres rayons sont disponibles. Un rayon important est le rayon rose de l’Amour. Archange Camaël en est 
responsable avec Paul le Vénitien, Maître de Sagesse. Vous pouvez envoyer ce rayon à profusion, tout le monde en a 
besoin. C’est aussi une façon de faire votre part pour aider le monde à avancer. Il y a aussi le rayon rubis et or de la 
paix, lié à Archange Uriel et Lady Nada, Maître de Sagesse. Ce rayon est fort important en ces temps. Le rayon rubis 
et or peut être envoyé partout dans le monde. 
 
Il en existe d’autres, mais mon objectif de ce soir n’est pas de vous les enseigner tous. Vous pouvez prendre des 
informations complémentaires à ce sujet. Ceux dont je vous parle sont vraiment essentiels en ces jours, car l’Amour 
et la Paix sont les premiers objectifs à atteindre sur la Terre. Vous avez tous le pouvoir de vous transformer, de 
transformer le monde qui vous entoure et la planète en général. Vous pouvez tous faire ce choix, selon vos 
possibilités. 
 
Avant de terminer, j’aimerais vous parler de l’importance de la Lumière en votre cœur et de la Lumière autour de 
vous. Il en a été question et il est nécessaire que vous le gardiez en mémoire, car l’Ombre fait aussi sa part. Il est 
utile, non pas d’être en guerre avec celle-ci, mais tout simplement d’envoyer de la Lumière pour éclairer partout et 
faire en sorte que l’Ombre ne soit plus confortable en ce monde. 
 
Lorsque j’aurai terminé, vous ferez avec Monica une petite cérémonie de Lumière. Ce sera votre part en ce jour pour 
aider la Nouvelle Terre à s’installer. Vous aurez la recette et vous pourrez l’utiliser, à quelque moment que ce soit de 
la journée où vous aurez une minute. Tous ces envois de Lumière contribueront à faire en sorte que l’Ombre ne soit 
plus présente. 
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Je vous remercie pour votre écoute bien active. 
Il m’a fait vraiment plaisir de vous parler en ce jour. 
 
Je vous salue tous et toutes. 
 

Maître Saint Germain 
 

************************ 
Archange Gabriel 

 
Bonsoir, je suis Archange Gabriel. Je viens vous voir un moment pour vous faire vivre un temps de partage, de 
solidarité et d’amour envers vous-mêmes, envers ceux qui vous entourent et envers l’Humanité. Ce que nous allons 
faire ce soir est d’une grande simplicité et d’une grande force. Vous pourrez le refaire en famille, entre amis ou seul, 
sans même prononcer les mots, juste les dire dans votre tête. Cela fera en sorte que la Lumière sera envoyée de 
votre part. C’est là un geste généreux et essentiel à la suite des choses. Alors vous pouvez simplement mettre les 
paumes de vos mains vers le ciel. Ceux qui le souhaitent peuvent se tenir la main pour unir leur énergie ; cela est  
votre choix. 
 
Sachez que la force de votre groupe, de votre assemblée est très puissante et ne correspond pas uniquement à la 
somme de vos énergies personnelles. La force du groupe que vous avez en ce moment est multipliée. 
 
(Note de Monica : Les paroles mentionnées ci-dessous pour l’envoi de Lumière ne sont pas exactement celles 
prononcées par Archange Gabriel lors de la conférence. Je les ai revues avec lui afin qu’elles puissent être utilisées 
plus largement). 
 
Dans un moment de silence intérieur, dites à haute voix (ou en votre cœur s’il y a des personnes autour de vous et 
que ce n’est pas approprié de parler à haute voix) : 
 
« Avec l’aide du Père Céleste, des Archanges et des Êtres de Lumière, j’envoie de la Lumière sur _____________ 
(nommer la ville, le pays, l’endroit) ou bien à _____________ (nommer la personne ou le groupe de personnes). 
Merci beaucoup ! » 
 
Vous pouvez dire aussi : « Avec l’aide du Père Céleste, des … j’envoie de la Lumière là où il y en a le plus besoin. »  
(Prendre quelques minutes de silence…) 
 
Peut-être que certains d’entre vous ressentiront un petit picotement dans les mains ou une énergie lumineuse qui 
circule. Ce n’est pas là votre imagination ; c’est tout à fait réel. 
 
Voilà, cet envoi de Lumière est fait. 
Je vous remercie de votre générosité. 
 
Je vous salue. 
 

Archange Gabriel 

______________________ 

 
Enseignements reçus lors d’une conférence-channeling donnée à Rochefort, en Belgique, le 12 juin 2009. 
Cette conférence a été enregistrée puis retranscrite par Vinciane Mineur, que je remercie. 
J’ai ensuite adapté le texte à la forme écrite, afin d’en faciliter la lecture. 
 

 


