
Centre Ciel - Vendredi 14.09.2018 
 

La lumière est en vous. 
Je suis votre Père. 
Je suis la Source qui vous abreuve, qui vous purifie, qui vous donne la force, l’espérance 
et la joie.  
Vous êtes aujourd’hui dans l’unité pour servir avec le monde céleste, angélique, avec 
les Maîtres ascensionnés, avec d’autres sphères lumineuses, dont vous avez peu ou 
n’avez pas connaissance. 
Cette union est importante pour faire descendre les énergies d’amour universelles sur 
terre dans le cœur des gens. 
Il y a actuellement beaucoup d’incompréhension et de chaos sur terre mais il y a 
également de plus en plus de personnes qui ont compris la valeur d’être juste et c’est 
grâce à toutes ces lumières que vous pouvez vivre de manière sereine malgré les 
difficultés, car, Je n’ai jamais souhaité pour vous une vie de souffrance. 
Vous l’avez compris et même si parfois vous M’en voulez, Je suis toujours avec vous, à 
vous aider à vous relever, à vous donner la main, à vous prendre dans mes bras de 
père, attendri et attentionné. 
Vous êtes dans l’unité et c’est dans l’unité que les miracles se produisent pour vous et 
pour les autres. 
Je vous demande maintenant simplement de ressentir cette énergie d’amour dans 
votre corps physique, de ressentir cette paix autour de votre corps physique et enfin 
de ressentir cette union.  
Lâchez tous les préjugés et tous les jugements 
Lâcher toutes les résistances que vous vous imposez par peur d’être jugé. 
Lâchez et appréciez l’amour, Mon amour, l’amour de vos âmes les unes envers les 
autres, car vous vous connaissez depuis pas mal de temps. 
Ressentez maintenant… 
 
Ce canal d’amour est grand ouvert. 
Vous pouvez l’imaginer autour de cette pièce, qui s’expanse toujours davantage, 
même à l’extérieur du bâtiment. 
Ce grand canal dans lequel vous êtes maintenant à chacune de ces rencontres, Je dirais 
même à chaque fois que vous donnez un peu de temps pour les autres, pour la 
communauté, vous recevez. 
Aujourd’hui vous pouvez déposer au centre de ce canal, un souci, une demande, lâcher 
un poids, précisez exactement votre demande et déposez là au centre de ce canal et 
Je m’en occuperai personnellement. 
Je m’en occupe personnellement. 
 
Vous êtes remerciés et bénis 
Je reste avec vous de même que de nombreux Êtres de Lumière, vos Guides 
C’est un cœur uni, un cœur joyeux 
 
Merci 
 
Dieu 


