L'Enfant et l'Amour...
Bonsoir,... âmes en transformation,
Bonsoir, petit être de Lumière en provenance des Étoiles,
Ainsi vous vous êtes rassemblés ce soir en Lumière, et vous formez si vous pouviez voir,... un
magnifique arc-en-ciel... Au-dessus de vous, un dôme de Lumière cristalline arc-en-ciel, un
enfant est arrivé, bénédiction de l’Univers.
Vous êtes rassemblés et vous représentez plusieurs générations. Ainsi en est-il dans le
renouvellement de nos Énergies sur votre Terre, les générations se succèdent et la Paix
accompagne l’enfant à naître. C’est ainsi que, retrouvant sa Lumière, il est heureux et il se
trouve en lien avec les chœurs angéliques. Mais son voyage n’est pas unique,... il n’est point
seul,... il est accompagné par tous vos anges gardiens,... il est accompagné par ses parents,
ses amis et tous les amis qu’ils ont forgés sur cette Terre,... aussi le lien d’amour est-il si
puissant !
Branchez-vous amis, sur ce lien de Lumière, prenez contact avec la force de vos âmes et le
courage qui vous animent, prenez contact avec vous-même, entendez-vous palpiter votre
cœur ?...
La future maman ressent-elle palpiter, vibrer son enfant ?...
Et le papa comment ressent-il la venue de ce joyau sur cette Terre ?...
Un enfant est Grâce, un enfant est bénédiction lorsque sa présence bienheureuse est
parfaitement souhaitée sur la Terre, l’accueil qui lui sera fait sera proportionnel à la qualité
de l’Amour.
Vous tous ici présents serez témoins, témoignage de la venue de ce nouvel être sur votre
Planète. Oh ! Nouvel être, non pas, non point ! Cet être qui vous rejoint connaît déjà votre
Planète. Il a déjà séjourné sur cette Planète, comme chacun d’entre vous ici, en Lumière et en
Vérité.
Une Grâce est donnée, cet enfant déjà présent par son énergie dans sa vibration, profite de
cet environnement privilégié et comme disait, je suppose sa grand-mère, car je vous connais
peu, il connaît les bienfaits de la méditation. Il se peut qu’il descende déjà des Himalayas, il
se peut qu’il soit un grand adepte de méditation, il se peut qu’il vous ait rencontrés sur l’un
ou l’autre de vos chemins. Vous vous connaissez tous, vous n'êtes point des étrangers les uns
pour les autres. Vos âmes se sont déjà rencontrées.
Aussi aujourd’hui je vous invite chacun, à envoyer un Rayon de Lumière aux êtres ici
présents, un Rayon de la couleur que vous choisissez et chacun pour tous les autres. Ainsi les
Rayons de Lumière, partant de votre front, vont illuminer vos âmes et vos consciences
proposant à chacun, un pas de plus sur son chemin, une ouverture, un sourire, un éclat de
rire ou une larme ; ainsi en est-il de votre évolution, chères âmes.
Oh ! si vous compreniez l’Amour qui vous atteint, si vous compreniez dans quel état de Grâce
vous êtes, alors votre reconnaissance monterait jusqu’au Ciel. L’Amour, ce Pur Joyau Divin,

l’Amour se présente à vous dans sa douceur et sa délicatesse, dans sa Force néanmoins.
Alors souvenez-vous de ce jour, ancrez-le dans vos âmes, ancrez-le dans vos énergies, ancrezle dans vos consciences, car le souvenir qui marquera cette soirée, sera indélébile pour
chacun d’entre vous. Vous vous souviendrez de cet instant et ainsi vous serez heureux.
Recevez l’Amour en vous, et toi petit être de Lumière, âme ancienne sur cette Terre, reçoit le
cadeau de la vie des parents que tu t’es choisis. Par l’Amour qu’ils te portent, ils seront à la
hauteur de leur tâche et vous, ses amis, veillez, sur lui.
Nous vous aimons tous, et nous vous entourons de la Lumière Céleste, recevez notre Amour.

