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Afin de lâcher encore un peu toutes ces tensions, ces questionnements, ces doutes et ces jugements 

dans le mental, Jésus nous demande maintenant de faire trois   Om…… 

Je suis là parmi vous, toujours à vos côtés, depuis bien plus de 2000 ans, j’avance avec vous sur vos 

chemins de vie. 

Je suis dans la joie profonde d’être avec vous aujourd’hui pour vous donner ce message, message 

d’amour, message de paix, message d’union.  

Nous avons demandé à ce que tous les éléments soient réunis pour que nous puissions ensemble 

construire le centre Ciel, éveil et guérison, le centre dans lequel tous pourront venir se ressourcer, 

chercher et trouver les réponses, être accompagnés durant des phases plus difficiles, épreuves, 

maladies, échecs, troubles en tous genres ou simplement besoin de s’intérioriser dans le calme et la 

lumière.  

Ce centre, d’éveil et guérison dans lequel je donnerai mon enseignement, dans lequel de nombreux 

Maîtres donneront leurs enseignements. 

Vous êtes, vous et les autres qui rejoindront cette communauté, à même d’entendre les messages et 

conseils célestes. 

 

Ce centre est l’union entre les mondes, ce n’est pas un centre thérapeutique uniquement, comme il y en 

a toujours davantage et fort heureusement sur terre. C’est d’abord un centre spirituel : comprendre 

l’âme pour comprendre la vie, comprendre la vie pour apprendre à s’aimer et à se respecter 

Ce centre dans lequel vous vous retrouverez régulièrement afin de faire le point sur les différentes 

œuvres ciel-terre qui vous seront demandées de poursuivre ou de créer.  

Nous avons besoin de vous tout comme vous avez besoin de nous. Nous sommes une équipe et c’est 

dans cette joie de l’union que vous pouvez ressentir maintenant les énergies des Etres de lumière 

présents dans cette salle et il y en a. 

Ce centre n’est pas uniquement un bâtiment dans lequel tout ce que je viens d’exprimer va être réalisé, 

il va y avoir un rayonnement pour toute l’humanité, oui je le répète pour toute l’humanité.  

Je vais donc vous exprimer ici quelques projets ou réalisations déjà en chemin qui feront partie de ce 

centre ciel : 

- Mis à part les enseignements, nous mettrons en avant le travail sur les sources, indispensable, 



primordial, qui a déjà débuté et nous vous en sommes reconnaissants, comme la terre vous en est 

reconnaissante.  

- Il y aura ce qui a été intitulé jusqu’à maintenant, l’hôpital de lumière, qui pour l’instant est une œuvre 

qui ne bouge pas vraiment d’ailleurs. Dernièrement, Hinri me disait, mais pourquoi garde-t’on cela 

puisque rien ne s’y passe ? et, je lui ai dit : attends, le moment n’est pas arrivé. Il l’est maintenant, où 

déjà une soixantaine de thérapeutes se sont inscrits dans le réseau pour participer bénévolement à 

l’entraide fraternelle. L’hôpital de lumière fera partie de ce centre.  

Dans celui-ci il y aura un espace thérapeutique pour des personnes qui viendront en soins, une journée, 

une semaine, selon les besoins, pour l’accompagnement en vue d’obtenir les forces et les 

compréhensions pour entrer sur leur propre chemin de guérison 

- Dans ce centre, il y aura une section méditation mondiale, où nous mettrons en lien tous les 

responsables des vortex autour du monde, les vortex qui ont été découverts à la suite de celui de l’île 

Maurice, (pour rappel, l’île Maurice, le centre d’accueil et vortex a ouvert ses portes le 31 juillet 2007, 

inauguration.) 

Nous prendrons souvent l’exemple de ce qui s’est passé là-bas car vous vivrez un peu les mêmes vagues, 

les doutes, les renoncements ou les grandes motivations jubilatoires. Il y aura certaines luttes d’egos 

mais tout ceci pour que chacun puisse également bénéficier de cet apprentissage 

Aujourd’hui, ce vortex est connu, plus de 2000 personnes par mois viennent y trouver la paix. Il y aura 

donc un lien, nous demanderons à ses responsables de participer avec vous à ces méditations mondiales. 

Vous savez que plus vous êtes nombreux, plus les canaux s’ouvrent, plus l’élévation de la terre 

augmentent. 

- Il y aura également un bulletin trimestriel sur lequel chaque groupe de travail, si nous pouvons les 

appeler ainsi donnera des informations sur l’évolution, l’avancement, les projets etc etc. 

- Sur ce bulletin, nous partagerons également les enseignements qui auront été transmis entre chaque 

parution et qui seront à disposition de tous les membres de l’association pour y travailler. Ah oui le 

travail sur soi, vous l’avez tous bien compris, ne s’arrête même pas à la mort, mais vous avez la force en 

vous et surtout cette union avec les Etres de lumière, qui vous permet de toujours vous relever malgré 

tout.  

- Il y aura un peu plus tard mais j’en parle déjà aujourd’hui, un secteur écologie, un secteur école 

ouverte et enfin un autre encore, jeunes en difficultés. 

Donc vous comprenez maintenant que c’est très vaste et qu’il ne faut pas vous attendre à ce que je vous 

mette un tableau devant les yeux avec tout ce qui est concret, réalisé. Pour matérialiser tout cela, nous 

avons besoin de vous, j’ai besoin de vous. 

Dans un premier temps, il faudra trouver le lieu , mais pour trouver le lieu il faut trouver des fonds, vous 

savez comment cela fonctionne sur terre, nous vous inspirerons, nous vous guiderons. Ce n’est pas 

obligatoire d’avoir le bâtiment pour notre prochaine réunion, soyez juste à l’écoute, soyez juste dans 



l’intention de servir. Vous n’êtes pas obligés, peut être que vous ne reviendrez pas, ce n’est pas 

important. Vous n’allez pas être puni pour cela, chacun est totalement libre. C’est ça la nouvelle énergie : 

liberté totale. 

Il y aura donc une réunion mensuelle, durant laquelle nous avancerons ensemble sur les différents 

projets. Mais tout d’abord, il y aura chaque fois une méditation avec un travail personnel à faire, c’est 

comme si vous receviez également. Cet échange est important vous le savez, le don et le recevoir, et 

nous vous donnerons beaucoup. 

Je pense que vous avez la somme d’informations nécessaires pour voir en vous si vous êtes décidés de 

rentrer dans ce projet global et éventuellement de participer à l’un ou l’autre des projets, des œuvres. 

Vous n’êtes pas obligés de donner des réponses aujourd’hui, sachez que votre âme vous parlera, vous 

exprimera ce qu’elle attend de vous. D’ailleurs, vous allez maintenant prendre quelques instants en 

union avec votre âme pour recevoir ….. Votre âme répond directement à vos questionnement, écoutez 

la……. 

Je ne vais pas répondre à vos questions aujourd’hui, laissez en vous une part de mystère, cela vous 

apprend le lâcher prise, qui est encore bien à apprendre pour la grande majorité d’entre vous. Laissez en 

vous une part de mystère c’est ainsi également que vous êtes plus à même d’accueillir les informations 

qui vous arrivent, les signes qui vous sont donnés. 

Je reste toujours avec vous mes frères et sœurs, je vous aime, vous êtes bénis 

 

Jésus 

 


