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Rochefort, Belgique 
18 mars 2010 

 
Mère Marie 

 
 
Bonsoir, je suis Mère Marie.  
Je suis heureuse de venir m’adresser à votre assemblée. Je ressens fortement en chacun de vos cœurs le désir 
d’avancer et de faire de votre mieux pour que la Terre soit telle que vous la souhaitez. Si vous êtes ici ce soir, c’est 
que vous avez déjà pris contact avec la flamme divine qui habite votre cœur. Vous savez déjà qu’elle est là et vous 
éclaire. Même si parfois il se trouve qu’elle vacille, vous savez reprendre contact avec elle et augmenter son 
intensité, afin qu’elle continue à vous éclairer plus fortement.  
 
Vous en êtes bien conscients, les temps sont très particuliers en ce monde. Vos âmes ont choisi d’y participer. 
Parfois, vous ne savez pas trop comment faire votre part et vous vous imaginez qu’il faut faire de bien grandes 
choses mais en réalité, cela est tout simple. Le mot-clé est l’amour. L’amour de vous-mêmes qui est très 
important, et l’amour de toute vie. Que ce soit une toute petite araignée, un oiseau, un sanglier, un être humain, 
tous ont leur place en ce monde. Ils profiteraient bien de votre amour et de votre respect.  
 
L’amour de vous-mêmes est crucial, vous êtes importants au même titre que les autres. Si vous prenez le temps 
pour vous, les autres en profiteront eux aussi, car vous serez bien avec vous-mêmes. Si vous êtes toujours là pour 
les autres, c’est une belle qualité, en effet, mais après un certain temps votre batterie va se trouver à plat. C’est 
pourquoi il est vraiment utile de la maintenir rechargée, bien prête à toute éventualité, dont celle de vous servir 
personnellement. Lorsque vous arriverez à vous aimer, même les petits travers qui sont plus difficiles à aimer 
vraiment, imaginez quel amour vous pourrez porter aux autres. Si vous êtes arrivés à aimer toutes les parties de 
vous-mêmes, après c’est sans limites. Vous pouvez aimer tous ceux que vous côtoyez.  
 
Certaines personnes sont plus difficiles à aimer que d’autres. Elles ont beaucoup souffert. Elles ont mis des 
masques ou une carapace autour d’elles, afin de se protéger, de ne pas souffrir davantage. Ces personnes ont 
d’autant plus besoin que vous les aimiez, qu’elles vous le rendent ou non. Leur âme saura ressentir l’amour que 
vous leur portez, et cela lui fera du bien. Que la personne en soit consciente ou non, l’amour n’est jamais perdu. 
L’amour se donne à profusion. L’amour est gratuit. On le donne sans attendre rien d’autre.  
 
C’est avec le pouvoir de l’amour que vous changerez ce monde. Cela est entre vos mains. Vous avez cette 
capacité. C’est là la façon la plus efficace. Bien qu’elle soit douce, elle fait son chemin. Aimer, c’est aussi aider les 
autres à ouvrir leur cœur et à aimer eux aussi. Aimer, c’est aider chacun à reconnaître qu’il est important. Si 
quelqu’un prend le soin de vous faire un sourire, un geste d’amour, peut-être est-ce le signe que vous avez de la 
valeur. Tous ces gestes imprégnés d’amour font leur chemin petit à petit, même s’il n’est pas évident au premier 
coup d’œil que cela ait eu un effet.  
 
Il y a deux mille ans, mon fils Jésus est venu en ce monde parler d’amour, mais le monde n’était pas prêt à 
l’entendre. Jésus savait très bien qu’il venait semer des graines qui prendraient près de deux millénaires avant de 
porter fruit. Soyez sans crainte, l’amour que vous apporterez aux gens ne prendra pas deux millénaires avant de 
faire son effet. C’est le temps de la moisson. Cette nouvelle Terre qui viendra bientôt se prépare depuis 2000 ans. 
Vous avez la chance de pouvoir assister à son éclosion. C’est là un moment unique dans l’histoire de l’Humanité. 
 
Je vous invite à vous engager à vous offrir personnellement plein d’amour, et aussi à votre corps même s’il n’est 
pas parfait à vos yeux. C’est votre véhicule, votre outil, qui vous permet d’accomplir ce que vous souhaitez. Votre 
corps est important tout comme votre âme. Si vous ne l’avez plus, il sera bien difficile d’agir dans un monde 
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matériel. Prenez soin de votre corps et de votre âme, aimez-vous et par la suite, le seul fait d’être en présence de 
quelqu’un lui apportera de l’amour sans même que vous ayez parlé. L’amour sortira des pores de votre peau, 
vous le rayonnerez. C’est de cette façon que le monde changera.  
 
Il y a 2000 ans, les gens ne comprenaient pas ce discours. Changer le monde passait par les armes, par la guerre. 
Les gens n’arrivaient pas à croire que l’amour, cette chose invisible, pouvait changer le monde. Mais maintenant 
l’Humanité est prête, elle a beaucoup évolué pendant ces deux millénaires. Beaucoup ont compris que le monde 
de l’Invisible est réel, même s’il n’est pas palpable. Vous pouvez faire appel à la force des Êtres de Lumière. À 
présent que l’Humanité en est à ce point de son évolution, ils sont tout près, à votre service. Ils le font avec 
amour et plaisir. Par conséquent, n’hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont disponibles en tout temps et, même si 
vous les appelez trois fois en une heure, ils seront là aussi la troisième fois.  
 
Nous pouvons vous apporter notre force, notre lumière et notre soutien. Savoir que vous n’êtes pas seuls et que 
je me trouve derrière votre épaule, ou bien Archanges Raphaël , Michaël, Gabriel ou … cela fait en sorte que vous 
vous sentez plus forts. Donc si vous sentez que votre flamme vacille ou si vous devez passer un moment que vous 
saurez difficile, faites appel aux Êtres de Lumière et ils seront là pour vous. Chacun d’entre vous est important à 
nos yeux, et nous vous connaissons parfaitement. Ce n’est pas nécessaire de nous expliquer dans tous les détails. 
Nous lisons en votre âme et connaissons vos vies antérieures. Nous savons également pourquoi vous êtes sur 
Terre, ce que vous avez à accomplir et les raisons pour lesquelles vous faites appel à nous. À toute heure vous 
pouvez nous parler, même en votre tête, et nous vous répondrons. 
 
Voilà le message que je tenais à vous apporter ce soir : la force de l’amour. Je vous invite à utiliser cette force à 
l’infini. Les réserves ne s’épuiseront pas, car l’amour est une source qui ne se tarit pas. Par ailleurs, l’amour 
dépasse la possession de l’autre. Parfois vous pensez que ceux que vous aimez vous appartiennent. Vous voulez 
qu’ils fassent ce que vous souhaitez, parce que vous savez ce qui est bon pour eux. Quand on parle d’amour, on 
parle aussi de liberté. L’amour ne possède pas, l’amour laisse libre. Chacun a son libre arbitre et peut savoir ce qui 
lui convient le mieux. Malgré les meilleures intentions de ceux qui sont proches de vous, vous seuls êtes en 
contact avec votre âme et savez où est votre chemin. Prenez donc toutes les opinions que vous souhaitez, mais 
ensuite recentrez-vous et choisissez ce qui vous convient vraiment, à vous, pour la suite de votre chemin.  
 
L’amour est sans limite et libre. Nul besoin de le contrôler. Voilà pourquoi on peut le donner à profusion. On le 
donne, c’est tout. Cela a parfois des répercussions bien importantes chez les gens qui le reçoivent. Vous ne savez 
jamais le pouvoir que peut avoir l’amour que vous portez aux gens et à la Terre. Si quelqu’un vous fait du tort, 
envoyez-lui aussi de l’amour, il en a besoin. Il faut aller au-delà des négativités humaines. Envoyez de l’amour à 
tous, et à aussi à votre planète qui en a bien besoin. Envoyez de l’amour à la nature, aux arbres, aux cours d’eau. 
Ils en ont tous besoin. Et s’il vous plaît de faire des séances d’envoi d’amour en groupe, pourquoi pas ? Sachez 
que lorsque vous vous réunissez, cela décuple les envois que vous faites, que ce soit des envois d’amour, de paix 
ou de lumière.  
 
Il y a mille et une façons d’utiliser la force de l’amour. Vous pouvez utiliser chaque petit temps d’attente que vous 
vivez quotidiennement pour faire des envois d’amour, de lumière ou de paix. Tous ces gestes aident la Terre à se 
transformer. Et, je vous le dis, cela ne prendra pas 20 ans, ni même 10 ans... bien moins que cela. C’est en 
partageant avec tous vos proches ce que vous avez compris ce soir que l’amour fera un grand chemin. Ainsi, des 
petits îlots d’amour se formeront et à un certain moment, ils s’étendront partout sur la Terre. C’est alors que la 
Nouvelle Terre s’installera.  
 
Je vous remercie de votre écoute magnifique. Soyez bénis, mes enfants si chers à mon cœur. Merci d’être venus 
prendre contact avec moi d’une façon plus palpable. Vous partirez de cette conférence avec mon Amour et ma 
Paix en vous, qui vous accompagneront toute votre vie, si vous le souhaitez.  
 

Mère Marie 
************************ 



Conférence-channeling de Monica Lajoie, 18 mars 2010 
 

3 

 

 
Archange Michaël 

 
 
Bonsoir, je suis Archange Michaël. 
Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Je n’ai pas la même énergie que Mère Marie, vous le constatez (Il rit.)… et 
pourtant nous parlons d’une même voix. Nous sommes tous unis au Père Céleste et c’est Son énergie que nous 
transmettons, chacun à notre façon. Nous avons nous aussi un peu notre personnalité, pourrait-on dire. Moi, j’ai 
beaucoup de fougue et de volonté. Je secoue parfois les gens, dans le sens où je leur envoie beaucoup d’énergie 
afin qu’ils passent à l’action et arrivent à agir selon leur âme, selon leurs choix profonds. Pour avancer, il est 
parfois utile de se secouer un peu, de se sortir du confort. En effet, quand vous êtes trop confortables, l’envie de 
travailler pour progresser diminue peu à peu. Il est ainsi bien utile, à l’occasion, d’avoir quelqu’un de plus 
énergique sur votre chemin, pour vous secouer un peu et vous faire penser que ce serait bien le temps de faire 
quelques pas vers l’avant.  
 
Il est parfois utile de prendre une pause pour voir ce que vous avez accompli, pour prendre le temps de vous 
recentrer et planifier les prochaines étapes. Les temps d’arrêt sont importants, car à être continuellement dans 
l’action, vous pouvez oublier dans quelle direction vous voulez aller. Dans l’action, nous y sommes, en cette 
année 2010 déjà bien commencée. La nature va bientôt vous inspirer en passant à l’action. Les feuilles vont sortir 
des arbres et les fleurs se mettre le bout du nez au soleil, les oiseaux migrateurs reviendront. Observer la nature 
peut vous aider à vous dire : « Je crois bien que ce serait le temps d’agir pour moi aussi. » La nature est toujours là 
pour vous inspirer.  
 
Passer à l’action… de quelle façon ? Mère Marie vous en a proposé quelques unes. Passer à l’action de façon 
active, cela peut également être de faire le ménage de printemps en votre âme. Parfois la poussière s’y accumule 
et il est nécessaire de la retirer. Certaines façons de penser qui sont présentes depuis longtemps vous influencent 
encore, mais sans que vous ne vous en aperceviez. Faire le ménage de printemps de son âme, c’est aussi prendre 
le temps de regarder ce qui s’y trouve, comme vos valeurs de vie, ce qui vous pousse à agir d’une façon ou d’une 
autre. Vous recevez les valeurs de vos parents, de votre famille, du pays où vous habitez. C’est de tout cela dont il 
est question quand on parle de faire le ménage.  
 
Il y a en chacun de vous des valeurs ou des façons de penser qui ne vous correspondent plus. C’est de celles-là 
que vous devez vous séparer et parfois c’est difficile. Ces façons d’agir ou de penser vous ont peut-être bien servis 
jusqu’à maintenant, mais vous êtes en évolution et il faut savoir les laisser partir lorsque vous réalisez qu’elles ne 
vous correspondent plus. Il faut savoir jeter ses vieilles chaussures, même si elles sont encore confortables malgré 
tout : « Merci beaucoup mes vieilles chaussures de m’avoir accompagné, j’ai fait de beaux voyages avec vous, j’ai 
bien avancé, mais je crois qu’à présent, je suis bon pour une nouvelle paire qui va aller mieux avec les prochaines 
aventures et les prochaines expériences que je vivrai. » Ce ménage de printemps est tellement utile : il vous allège. 
Une fois le ménage terminé, vous vous sentirez le cœur bien léger et prêts à accomplir autre chose, peut-être fort 
différent de ce que vous avez fait jusqu’à maintenant. 
 
Vous avez peut-être choisi une profession il y a 5, 10, 15 ou 20 ans, et il est possible que vous commenciez à vous 
sentir inconfortables, que vous vous demandiez : « Mais qu’est-ce que je fais là maintenant ? »  Vous n’avez plus 
la même fougue, le même plaisir, la même hâte d’aller travailler. C’est normal, vous avez changé. Mais votre 
travail, peut-être pas. N’ayez pas peur d’explorer afin de découvrir quel travail conviendrait à qui vous êtes 
maintenant. Vous passez beaucoup de temps au travail et il est important d’y vivre l’amour, la passion et le plaisir 
d’accomplir ce travail. Il doit vous permettre de vous épanouir. Il n’y a pas de travail inintéressant. Toutefois, 
celui-ci doit correspondre à qui vous êtes.  
 
Il y a parfois la peur de ne pas être compétent. Ça aussi, c’est normal. Rappelez-vous vos débuts, c’était la même 
chose. Vous vous demandiez si vous auriez les habiletés requises, le bon diplôme, si vous arriveriez à travailler 
selon ce qu’on vous a montré. Il est normal de ressentir ces doutes et ces craintes, mais ils ne doivent pas vous 
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empêcher de trouver un travail ou une activité qui correspond à qui vous êtes maintenant. Lorsque vous suivez 
votre chemin de vie et que vous le sentez très fort en votre cœur, il est probable que ce soit tout à fait votre 
place.  
 
Dans la Nouvelle Terre, certaines professions ne seront plus là, car ce monde va aussi faire son grand ménage de 
printemps. De ce fait, certaines valeurs chères à ce monde ne seront plus. S’il faut changer ce monde, il est 
évident qu’il faut aussi laisser aller les vieilles chaussures, qui ne correspondent plus aux désirs de cette planète. 
Celle-ci est bien vivante ; elle a un cœur et une âme, tout comme vous. Elle a choisi de se refaire une beauté 
intérieure et extérieure, et d’évoluer dans des énergies supérieures à celles que vous connaissez, dans la pleine 
lumière.  
 
Vous avez votre libre arbitre, et le choix de rester en ce monde ou non. Ce choix, votre âme le fera car elle sait où 
elle en est. Si vous ne souhaitez pas vivre sur la Nouvelle Terre, il y aura une planète de 3ème dimension pour vous 
accueillir pour la suite du chemin. Mais vous qui êtes ici, vous êtes déjà prêts, vous êtes déjà engagés sur la route 
de la Nouvelle Terre. L’objectif est de faire en sorte qu’il y ait de plus en plus de personnes, le maximum, qui 
puissent y demeurer. Cela est notre souhait le plus cher. Voilà pourquoi nous communiquons avec vous de 
différentes façons, par divers channels. Beaucoup de gens commencent à entendre les Êtres de Lumière, afin de 
multiplier les chances d’éveil pour tous.  
 
Le ménage de printemps donc, pour faire peau neuve, pour enlever les vieilles couches de lourdeurs que vous 
portez. Le ménage de printemps pour être encore mieux, pour être heureux, en paix et bien avec vous-mêmes. 
Les énergies actuelles favorisent ce ménage de printemps car elles sont de plus en plus lumineuses. Les Êtres de 
Lumière en déversent abondamment sur la Terre pour aider encore davantage tous ceux qui sont susceptibles de 
s’éveiller à la réalité des valeurs de la Nouvelle Terre, du Nouveau Monde. Ces valeurs, vous les connaissez, et 
vous en vivez certainement quelques unes : l’amour, la paix, l’équité, la solidarité. Vous êtes, en réalité, tous 
frères et sœurs dans votre humanité. Vous avez la même source et vous êtes tous unis.  
 
Dans les prochains jours, vous pourrez inscrire à votre agenda : "Ménage de printemps". Cela vous rappellera qu’il 
serait utile que vous preniez quelques moments avec vous-mêmes pour regarder à l’intérieur de vous, et retirer 
ce qui n’a plus lieu d’y être. N’hésitez pas à m’appeler si vous avez besoin d’aide ; c’est avec plaisir que je vous 
assisterai. Vous n’avez pas à me croire ; je vous invite à l’expérimenter.  
 
Ce qui est dit ce soir est à partager. Vous n’êtes pas choisis, vous n’êtes pas supérieurs parce que vous êtes plus 
avancés. Vous avez simplement choisi d’être ici et de recevoir nos enseignements. Je vous invite vraiment à les 
partager avec tous ceux qui vous entourent. Il n’y a là aucun secret. Il est vrai qu’il y a en ce monde beaucoup de 
craintes, de dogmes, de fermeture, de petits groupes restreints dans lesquels il faut faire ses preuves pour entrer. 
Toutefois, ce que nous vous offrons ce soir est une pensée universelle. Elle s’adresse à chacun de vous, peu 
importe votre religion ou votre culture. Notre langage est universel. Il s’adresse à tous les peuples de la Terre.  
 
Merci à vous tous.  
Je vous salue, belles âmes. 
 

Archange Michaël 
 
 

************************ 
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Sananda 
 

Bonsoir, je suis Seigneur Sananda.  
Je m’adresserai à vous en cette 2ème partie de conférence, puis il y aura une petite surprise à la fin avec un autre 
que moi… vous verrez bien. Il a été question ce soir d’amour et de ménage de printemps. Ce dont je vais vous 
parler maintenant est à plus large échelle, soit la Terre entière.  
 
Il est important de vous soucier de vous-mêmes, mais aussi de ce qui arrive partout sur la Terre car il s’agit de vos 
frères et sœurs humains. Vos âmes sont liées et plusieurs d’entre vous ressentez bien cette union avec tous les 
peuples de la Terre. Avec les derniers soubresauts de Gaïa, qui se sont traduits en tremblements de terre, en 
tsunamis ou autres événements de ce genre, la compassion a augmenté et nous nous en réjouissons grandement. 
De plus en plus de gens étendent leurs horizons et prennent conscience de toute la planète, de l’importance du 
bien-être de tous et non pas uniquement de ceux de leur famille ou de leurs proches.  
 
Les événements de ce genre ont pour objectif d’éveiller les gens. Sachez que chaque âme qui quitte ce plan avait 
souhaité participer de cette façon à l’avancement de l’Humanité. En leur âme ils ont choisi de s’impliquer en 
offrant leur vie pour que l’Humanité avance. Ces âmes sont bénies. Grâce à ces derniers événements, la 
conscience planétaire a fait un bond plutôt impressionnant. Les gens ont pensé qu’il serait bien de porter 
assistance à ces personnes qui vivent de telles expériences, même si elles se trouvent à des milliers de kilomètres. 
Le cœur des habitants de la Terre s’est ouvert. Vous avez compris que le bien-être de tous vous concerne car plus 
il y a de gens qui se sentent bien, plus vous l’êtes. Plus vous êtes bien, plus les autres le sont. Vous êtes inter-
reliés. Beaucoup de changements surviennent grâce à des événements de ce genre. Pour faire place au nouveau, 
il faut libérer ce qui ne sert plus et changer ce qui ne convient pas. Il faut mettre de côté ce qui fait du tort et 
cesser d’agir de façon nuisible pour les autres. Quand il arrive des événements au niveau planétaire, c’est toute 
l’Humanité à présent qui se sent concernée.  
 
La planète fera le choix de ce qu’elle souhaite conserver ou non pour les jours à venir. Elle fera ses choix dans 
votre intérêt, pour votre bien-être. Il reste peu de temps avant que la Nouvelle Terre ne s’installe et, je vous le 
dis, l’agenda de 2010 est bien chargé. Il comporte beaucoup de transformations. Comme il a été mentionné 
précédemment, il est essentiel, pour traverser ces transformations, de demeurer centrés sur votre flamme divine, 
de demeurer dans l’amour et dans la confiance que le Père Céleste est là. Il est prévu que la Nouvelle Terre 
s’installera et cela sera, en temps opportun.  
 
Certains moments seront difficiles, je vous le dis, et pour aider à les vivre au mieux c’est de vous tous que nous 
avons besoin. Nous avons besoin de votre lumière, de votre amour et de votre confiance. Vous êtes des piliers de 
lumière sur lesquels les gens qui ne savent pas ou les gens qui n’y comprennent rien pourront s’appuyer. Si en 
votre cœur, vous êtes confiants en ce qui adviendra, vous passerez ces changements facilement. C’est un peu 
comme si vous étiez sur un bateau. Il est important de suivre le courant des énergies de Gaïa et d’avoir confiance 
qu’avec ces énergies, elle vous mènera à bon port. Si vous allez à contre-courant ou vous résistez, ce sera plus 
difficile. Vous êtes libres, à vous de choisir ce qui vous convient. Mais en étant centrés et confiants, vous 
comprendrez ce qu’il y a derrière les changements et ce qu’ils amènent.  
 
Il arrive parfois que les gens veulent changer leur vie sans bouger. C’est un peu difficile. Si vous voulez que la 
Terre s’améliore, qu’elle progresse, que ses habitants soient heureux, que tout le monde mange à sa fin, que 
l’harmonie s’installe, bien sûr qu’il faut bouger. Cela demande des efforts, mais si vous aviez l’occasion de passer 
une seule minute sur la Nouvelle Terre, vos forces vous reviendraient très rapidement, je vous le dis. Car ce qui 
vous attend est magnifique. Les mots "paradis" et "terrestre", qui ne vont pas très bien ensemble en ces jours, 
seront bons compagnons sous peu. Cette Nouvelle Terre sera un paradis, cette Nouvelle Terre sera vécue dans la 
pleine lumière. Pour cela, il faut bouger, il faut agir et ce sont vos actions qui apporteront les changements 
nécessaires.  
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Il vous a été suggéré une date : 2012, qui est effectivement la fin d’un calendrier vraiment très ancien, le 
calendrier maya. La fin de ce calendrier marque la fin de ce monde. Réjouissez-vous, car ce qui viendra après sera 
au-delà de vos espérances. Soyez prêts à perdre des biens ou des objets qui vous semblent importants. Soyez 
prêts à les laisser aller pour faire place à autre chose qui vous conviendra très bien. J’en ai déjà parlé lors de 
conférences précédentes, le système monétaire actuel n’est pas équitable. Dans tous les pays, l’argent privilégie 
un petit groupe et fait du tort à la majorité, en ce sens où chacun court après l’argent pour arriver à subvenir à ses 
besoins. Plusieurs en perdent ainsi la direction réelle de leur vie, détournés par cette énergie appelée "argent" 
parce qu’ils y placent tous leurs espoirs. L’argent est un outil, mais en ce monde, il est souvent perçu comme un 
objectif et c’est en cela qu’il vous détourne du chemin.  
 
Dans les temps à venir, ce type d’énergie ne sera point utile. Chacun échangera ce qu’il a, en toute simplicité. 
Chacun aura ce dont il a besoin, sans passer la majorité de son temps à travailler pour le gagner ou s’en soucier. 
Ce sera le retour aux sources. Il est normal que chacun ait ce dont il a besoin. Pourtant, plusieurs milliers 
d’enfants meurent chaque jour… Il est temps de mettre fin à cela. Sur la Nouvelle Terre chacun travaillera avec 
cœur à ce qu’il veut et trouvera ses besoins comblés. Chacun aura du temps pour faire ce qu’il aime. Il n’y aura 
point de grandes difficultés car il y aura toujours quelqu’un près de vous pour vous aider. Voilà l’unité qui sera 
vécue. Vous ne supporterez pas que quelqu’un meure de faim. Cela ne sera plus.  
 
Acceptez de perdre certaines choses qui vous semblent essentielles maintenant. Vous verrez que ce qui sera 
installé par la suite vous comblera. Le plan divin est parfait, je le constate à chaque instant dans vos vies. J’ai une 
meilleure vision que vous, j’en conviens. Ce n’est pas toujours facile pour vous de voir la perfection divine, mais 
elle est pourtant bien présente.  
 
Maintenant, je suis disponible pour répondre à des questions que vous auriez par rapport à la Nouvelle Terre, à ce 
qui a été mentionné par Mère Marie ou Archange Michaël. Profitez bien de ce temps, vos questions sauront 
certainement intéresser d’autres personnes. Je vous laisse quelques minutes pour y penser. Il me fera plaisir de 
répondre à vos questions. Il est important que vous sachiez sur quel chemin la Terre s’engage.  
 
Dans la Nouvelle Terre, est-ce que les animaux se mangeront l’un et l’autre ? 
 
Non. Et les humains ne mangeront pas d’animaux non plus. Chacun a le droit à la vie. Ainsi en est-il pour les 
animaux. Il est commun de penser que les animaux sont au service des humains, mais cela n’est pas le cas. Les 
animaux sont sur la Terre, eux aussi, pour expérimenter. Plusieurs d’entre vous ont du mal à imaginer de quelle 
façon on peut s’alimenter quand on ne mange pas de viande, mais je vous assure que la Terre est abondance et 
qu’il y a beaucoup d’autres choix. Sachez également qu’il y aura sur la Nouvelle Terre des nouvelles plantes et des 
nouveaux arbres qui sauront vous apporter une nourriture complète. Ces semences sont déjà en terre et elles 
germeront le temps venu. Vous aurez tout ce qu’il vous faut. Votre corps pourra être en parfaite santé en se 
nourrissant de noix, de fruits, de légumes, de tout ce que la Terre a à  vous offrir dans le règne végétal. 
 
Y aura-t-il encore des malades ?  
 
La maladie est liée à un inconfort, à un mal-être. Habituellement elle s’installe pour signifier qu’il y a des 
changements à faire dans votre vie. Sur la Nouvelle Terre, les négativités ne seront plus. Ce sera l’amour et 
l’harmonie. C’est ainsi que vous serez nourris de cet amour, de cette harmonie, de cette unité, en plus de tout ce 
que la Terre aura à vous offrir de sain, de naturel et de non pollué. La Terre fera son grand ménage elle aussi. Les 
cours d’eau retrouveront leur pureté. C’est ainsi que vos corps ne seront plus malades et vivront plus longtemps.  
 
Comment est-ce qu’il  faut le mieux préparer nos enfants à la Nouvelle Terre ? 
 
Les enfants ont des prédispositions naturelles pour vivre sur la Nouvelle Terre, en ce sens qu’ils ont un bagage de 
négativités moins lourd que vous, moins d’idées préconçues et d’attachement aux valeurs. Donc les enfants, 
naturellement, sont plus aptes à s’adapter. Ce qui est important de faire avec eux, c’est de leur donner confiance 
que quoi qu’il arrive, ils sauront se débrouiller. S’ils arrivent à avoir cette confiance en eux, ils ne craindront pas 
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les événements. Cela se développe avec l’amour de soi-même. Il faut aider les enfants à aimer qui ils sont, les 
aider à être dans l’amour des autres, tel que Mère Marie l’a mentionné.  
 
On a parlé de travailler avec amour. Il faut choisir selon ses convictions, tracer ses propres grandes lignes. On peut 
s’y prendre de quelle manière pour être sûrs que ce qu’on choisit est le travail qu’on aime et qui va vraiment être 
juste pour nous ? 
 
Il y a toujours dans la vie une part de doute qui est bienvenue, dans le sens où il est utile de ne pas toujours être 
campés dans des certitudes car c’est à ce moment-là que vous pouvez vous détourner de votre chemin. Pour 
trouver votre chemin, c’est au niveau du cœur que vous le ressentez. Qu’est-ce qui vous fait vibrer ? Quel sujet 
vous passionne ? Qu’est-ce que vous aimeriez faire le plus et vous permettrait de vous épanouir ? C’est en vous 
plaçant en situation que vous pourrez savoir ce qui en est. Par exemple, si vous voulez être thérapeute, vous vous 
imaginez en face de quelqu’un en train de l’aider. Comment vous sentez-vous ?… Si cela vous sourit 
intérieurement, là est votre chemin, parce que la vie se doit d’être vécue dans la joie.  
 
Il est possible que vous rencontriez des difficultés pour atteindre votre but, mais si vous ressentez bien l’objectif, 
vous y arriverez certainement, car vous avez en vous toute la force nécessaire. Le cœur est lié à l’âme, qui sait 
exactement où est votre chemin. L’âme ne saurait vous tromper. Le mental est là pour tout ce qui est matériel : 
budget, épicerie, réparation de voiture, etc. Mais pour les décisions importantes, pour les relations avec les gens, 
c’est le cœur. Il arrive parfois que ce que vous sentez en votre cœur est complètement fou, illogique. Mais si vous 
le sentez en votre cœur, c’est que c’est juste.  
 
Comment va se produire la fin des massacres des animaux, comme les animaux aquatiques, par exemple ? 
 
Les mentalités doivent évoluer, des prises de conscience doivent être faites et se feront. C’est dans l’ordre des 
choses que le respect s’installe pour toutes formes de vie, et cela viendra. C’est en vivant dans l’amour, en 
sensibilisant son entourage à l’importance de l’amour et du respect que ces pratiques ne seront plus acceptées et 
qu’elles cesseront. 
 
Retrouverons-nous les facultés sensorielles que nous avons perdues il y a bien longtemps ? 
 
Les êtres humains ont de grandes capacités qui sont actuellement à l’état latent, car en ce monde, il est difficile 
de les développer. Vous avez la possibilité de communiquer par la pensée mais cela a été oublié. Avec l’arrivée de 
la Nouvelle Terre, et déjà à l’heure actuelle, de plus en plus de gens retrouvent ces capacités et arrivent à 
communiquer avec les animaux, les arbres, les Êtres de Lumières et les êtres d’autres planètes. Vous n’êtes pas 
les seuls dans l’univers. Les extra-terrestres existent. Il est peu probable que dans l’immensité de l’univers, il n’y 
ait qu’une seule planète habitée. Beaucoup de peuples bien avancés souhaiteraient communiquer avec vous pour 
vous aider, pour vous éclairer et vous accompagner. Ils sont remplis d’amour pour vous et cela leur plairait de 
pouvoir vous parler. Ces facultés sensorielles pourront se développer en vous, à mesure que les énergies de la 
Terre augmenteront en vibrations, allant ainsi vers davantage de lumière.  
 
Je commence à vous donner vraiment le goût de vivre sur la Nouvelle Terre, n’est-ce pas ? (Rires) 
 
Faut-il passer par la souffrance pour évoluer ?  
 
C’est une question fort complexe, que je vais simplifier. Avant que l’Humanité ne soit telle que vous la connaissez, 
les âmes qui existaient vivaient dans la joie, la simplicité, le bonheur. Mais à un certain moment, ces âmes ont 
souhaité expérimenter la matière car elles n’étaient qu’énergie. Elles ont alors convenu avec le Père Céleste 
qu’elles auraient un corps de chair et  seraient libres d’expérimenter. Il y avait un temps déterminé pour ce " jeu". 
C’est ainsi que les Mayas ont été nommé les gardiens du temps. Les âmes se sont donc incarnées, se sont 
multipliées, ont expérimenté. Mais peu à peu des difficultés et de la souffrance se sont installées. Comme la Vie 
tend à l’équilibre, lorsque du tort avait été fait à des gens, il fallait venir réparer. Et c’est ainsi qu’est né le karma : 
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si l’on fait le bien, le bien revient. Si l’on fait du tort, ce n’est point une punition, mais il faut le réparer pour 
ramener l’équilibre. C’est pour cela qu’il y a des moments de souffrance. 
 
La fin de cette époque coïncide avec la fin du jeu, la fin du calendrier maya. À ce moment-là, le karma de chacun 
d’entre vous sera réglé. La loi de l’équilibre n’aura plus sa raison d’être en ce qui concerne le bien et le mal, cette 
dualité que vous vivez. C’est ainsi que chacun pourra vivre dans les énergies positives, la joie, la paix, le bonheur, 
l’harmonie. Mais avant, chacun doit rééquilibrer sa vie, et cela passe parfois par la souffrance qui, autrefois, a été 
causée à quelqu’un. Il est juste de la ressentir pour savoir et pour expérimenter ce qui a été fait à l’autre. Si tout 
pouvait se faire joyeusement, ce serait l’idéal. Cela viendra sous peu.  
 
J’ajouterai ceci : lorsqu’un événement difficile arrive, vous dites que c’est injuste. Pourtant la justice divine est 
parfaite. Le tort causé en une vie sera réparé et rééquilibré. Il est donc possible que quelqu’un qui s’est fait tuer 
en cette vie ait tué quelqu’un auparavant. C’est cette loi d’équilibre qui fait en sorte que les deux côtés sont 
expérimentés. Certaines choses peuvent vous sembler injustes, selon ce que vous voyez, mais si vous saviez tout 
ce qui est arrivé auparavant, vous comprendriez que tout est juste.   
 
C’est pour cela qu’il faut arriver à se pardonner ? 
 
Nous pouvons voir le pardon de deux façons différentes. Une façon est que, lorsqu’on fait une faute, on doit 
pardonner ou se pardonner. L’autre façon, c’est dire qu’il n’est pas nécessaire de pardonner parce qu’en fait, la 
faute n’existe pas. Chacun fait de son mieux, avec qui il est, ce qu’il a compris de la vie et ce qu’il a reçu. Si un 
enfant est élevé dans une famille où la violence et le non-amour règnent en maître, comment pourra-t-il faire du 
bien aux autres ? S’il vit dans la violence, c’est ce qu’il connaît, peut-on dire que c’est là une faute ? Cela dépend 
des points de vue. Mais nous estimons que la faute n’existe pas, dans le sens où je l’ai expliqué : chacun fait de 
son mieux. S’il n’y a pas de faute, il n’y a pas de pardon nécessaire. 
 
Par quel processus la Nouvelle Terre va se purifier ? 
 
Elle se purifiera, d’une part, par les énergies divines qui sont déversées sur la Terre à intervalles régulières. 
D’autre part, elle se purifiera  grâce à vous : avec tout l’amour que vous lui enverrez, les actions que vous ferez et 
les mercis que vous lui direz. Toutes ces actions sont des vibrations élevées et ont une influence positive sur la 
planète. Donc vous contribuez à ce que la Terre se porte mieux et se purifie, en plus des énergies divines qui 
arrivent sur la Terre régulièrement.  
 

*  *  * 
 

Vous avez largement matière à réflexion pour les prochains jours. Je vous remercie pour vos questions 
pertinentes qui aideront chacun d’entre vous à continuer. Archange Gabriel viendra après moi afin de partager 
avec vous un petit moment de bonheur.  
 
Recevez tout mon amour, chacun d’entre vous. 
Mon amour est une source sans fin.  
Vous êtes précieux à mon cœur.  
 
Puissiez-vous garder cet amour avec vous et y puiser dans les moments qui vous seront plus difficiles.  
Si votre réserve s’épuise, appelez-moi. C’est avec plaisir que je vous enverrai mon amour à nouveau.  
En fait, mon amour pour vous est toujours présent, mais il arrive que vous n’en ayez pas conscience.  
Soyez bénis.  
 

Sananda 
 

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

 
Bonsoir, je suis Archange Gabriel.  
Il a été question ce soir d’amour, de lumière, de paix, de partage. Je vous invite à mettre cela en action dès 
maintenant. Nous allons faire une petite cérémonie de quelques minutes, une cérémonie d’envoi d’énergies 
lumineuses. Alors je vous demanderais, si vous le souhaitiez, de vous lever.  
(L’assemblée se lève. Environ 80 personnes sont présentes.) 
 
Ceux qui le souhaitent peuvent se tenir la main. Libre à vous, selon ce que vous ressentez. Cela permettra d’unir 
vos énergies. 
 
Sachez que même si c’est moi, Archange Gabriel, qui vous adresse la parole, plusieurs autres Archanges sont 
présents. Beaucoup d’anges sont là aussi. 
 

Avec l’aide de Père Céleste, des Archanges, des Maîtres de Sagesse, des Anges et des Êtres de Lumière, 
nous envoyons la lumière, l’amour et la paix partout sur cette belle planète. Ressentez en votre cœur, en 
votre corps, cette lumière, cet amour, cette paix dont vous êtes l’instrument de partage.  
 

(Quelques minutes de silence) 
 
Au-dessus de cette assemblée s’élève un immense faisceau de Lumière.  
 

Que cet amour, cette paix, cette lumière demeurent également en vous, qu’elles laissent les traces de leur 
passage.  

 
(Quelques minutes de silence) 
 
Soyez unis à jamais, frères et sœurs de cette belle Humanité.  
 
Je vous remercie de votre générosité et vous invite à refaire cette cérémonie avec vos familles ou vos amis, en 
toute simplicité. Vous pouvez faire ces envois en prenant le temps que vous désirez.  
 
J’envoie à chacun la joie de vivre. Soyez joyeux ! Merci. 
 

Archange Gabriel 
 

______________________ 

 

Enseignements reçus lors d’une conférence-channeling donnée à Rochefort, Belgique, le 18 mars 2010.  
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 rendre la lecture plus agréable. 

 


