
Channeling au site sacré lors de la première rencontre 
pour le projet « centre Ciel » le 9.06.2018 

 

 
Chers enfants, 
 
Soyez bien présents avec vos pieds et sentez comment le Ciel s’imprègne de 
la terre, de l’intraterre. Sentez comme cette énergie de la terre remplit vos 
racines souterraines, active vos chakras souterrains et monte jusque dans 
votre cœur - que la matière se déploie à travers Gaïa, dans sa divinité. Ne 
croyez point que les choses anodines ne sont pas sacrées. Toute chose est 
sacrée, donc où que vous allez poser le pied à partir de ce jour, ayez 
conscience que vous êtes sacrés, et ce sur quoi vous poser les pieds et les 
mains l’est également.  
 
Cette conscience toute simple vous permet de transmuter ce qui vous 
entoure, à l’intérieur et à l’extérieur, par la simple conscience d’Amour, ce 
lien d’Amour face à la terre qui fait toute la différence, chers enfants. Ne 
vous empressez pas à faire plein de choses pour vous croire utiles, soyez 
présents avec ce qui est, jusque dans le petit détail.  
 
Ce lieu, il est là pour vous rappeler que la connexion multidimensionnelle 
est si facile, votre être est prêt à être connecté autant avec l’intraterre que 
les autres dimensions selon vos missions. Et à tout moment vous pouvez 
revenir ici pour l’incarner.   
 
Soyez remerciés d’avoir entendu cet appel, soyez remerciés de rayonner ce 
site pour que le plus d’êtres puissent profiter de cette porte et prenez-le 
avec vous quelque part à l’intérieur de vous. Dans la joie et la gratitude 
d’être sur cette Terre. 
        (Canal : Gabriela Senn) 
 
 
AUM…. 
Faisons tous ensemble des sons de joie pour ce magnifique endroit, cette 
magnifique journée, cette magnifique réunion. 
 
CHANTS….. 
Mille mercis et vive la Joie, Vive la Vie, Vive l’Amour. Bravo d’être là.    
        

(Canal :  Nellyanne Amy) 


