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Bonjour mes chers amis, oui c’est moi, Grand. 
 
 Je viens à vous en ce jour très propice et je m’incline devant chacun 
d’entre vous, et je vous remercie de votre excitation, de votre 
jubilation, de votre volonté de servir et de vous connecter à votre 
lumière intérieure. Il est très important que chacun d’entre vous 
continue à se connecter de façon si brillante à la lumière intérieure, 
c’est-à-dire à votre présence JE SUIS. En tant que guide spirituel de Léa, 
et en tant que guide originel qui est venu la voir il y a 27 ans, nous 
disons que pendant cette période, la lumière de Léa brillait vivement, 
mais elle n’était pas consciente de l’éclat de sa lumière à cette époque, 
car lorsque je suis entré dans sa vie, j’ai réveillé le souvenir de sa 
connexion à sa lumière, et de sa connexion au grand esprit. 
Aujourd’hui, ce que je souhaite faire, c’est continuer, si vous le voulez 
bien, à aider chacun d’entre vous à se reconnecter à ses propres guides 
spirituels, et à permettre à sa propre belle lumière de briller encore 
plus fort qu’elle ne l’est déjà. C’est un moment très important où 
chacun de vous commence à maintenir la fréquence de l’Amour Divin 
et de la Lumière Divine dans l’essence de votre être, de sorte que vous 
rayonniez cette fréquence pour que tout le monde puisse la voir et que 

tout le monde puisse la connaître. Parce que comme vous le savez, c’est une période de chaos et certains peuvent 
appeler cela une période troublée. Mais en réalité, c’est une période magnifique, parce que chaque individu a la 
possibilité de se tourner vers l’intérieur et d’écouter sa propre vérité intérieure, et de laisser sa belle lumière briller, et 
de commencer à continuer dans la confiance et la connaissance qu’il est protégé, qu’il est aimé, et qu’il est guidé 
divinement à chaque moment de sa vie. Tout comme je suis venu à être avec Léa sous une forme consciente il y a 27 
ans, elle et moi étions en communication régulière, mais elle n’en était pas consciente. Lorsqu’elle s’est réveillée et a 
pris conscience de cette communication entre elle et moi, c’était comme si c’était un vieil ami qui était venu pour faire 
sa connaissance et pour l’aider, et c’est la vérité. 
 
Lea et moi, comme beaucoup le savent, avons vécu de nombreuses incarnations et nous avons été un jour mari et 
femme et avons vécu très heureux et abondamment dans notre amour l’un pour l’autre. J’ai donc choisi d’être son guide 
par loyauté et par amour pour elle, et je continuerai à être avec elle pour l’éternité. Chacun d’entre vous a son propre 
guide spirituel qui l’aime, qui est loyal, qui est là pour lui pour l’éternité. Il s’agit d’écouter et d’apaiser l’esprit, et de 
laisser cette opportunité s’installer. Même si le monde peut sembler chaotique, cette apaisement de l’énergie permet à 
beaucoup de se tourner vers l’intérieur et de laisser les distractions du monde tridimensionnel s’éloigner, de sorte que 
l’on peut commencer à écouter la voix calme et tranquille de sa propre guidance intérieure et à entendre ses propres 
guides spirituels, ses maîtres et ses enseignants, par le biais de la communication télépathique, de sa propre 
clairvoyance, et en permettant à son intuition et à sa connaissance de devenir pleinement centrale, comme si ses 
propres capacités psychiques étaient maintenant en train de s’accroître. C’est ce qui se passe, l’énergie est très très 
puissante en ce moment, d’une certaine manière elle est explosive, dans le sens où ce qui se passe dans toutes vos vies 
individuelles, si vous écoutez bien, va s’amplifier, c’est pourquoi malheureusement la peur s’amplifie, mais toutes les 
énergies s’amplifient. Toutes vos capacités psychiques, toutes vos capacités intuitives sont amplifiées. Et si vous le faites, 
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vos propres guides spirituels se présenteront à vous. Certains les sentiront, d’autres les verront, d’autres les entendront, 
d’autres les sentiront. Mais sachez qu’ils sont là, tout comme j’ai toujours été là pour Lea et je continuerai à l’être, vos 
propres guides, vos maîtres enseignants, sont capables de vous faire connaître leur présence avec une plus grande 
puissance. 
  
Nous vous demandons donc aujourd’hui de commencer à prendre une profonde respiration, de commencer à respirer 
dans votre cœur et de commencer à sentir la connexion de votre propre lumière intérieure avec vos maîtres et vos 
enseignants. Comme si vous étiez capable de connecter votre champ d’énergie à l’énergie de vos guides et maîtres 
enseignants. Comme si vous branchiez une prise de courant, en branchant une charge électrique dans une prise de 
courant. En branchant votre téléphone portable sur un chargeur, vous êtes maintenant chargé dans les fréquences de 
votre propre connaissance intérieure, et vous connectez votre énergie aux puissants êtres de lumière qui vous guident, 
vous protègent et vous servent. Vous oubliez souvent que vous êtes entouré de nombreux êtres de lumière angéliques, 
de nombreux êtres de lumière spirituels, car beaucoup deviennent désemparés et se sentent perdus, effrayés et seuls. 
Et ils se sentent déconnectés de leur propre lumière intérieure. Il y a donc effectivement beaucoup, beaucoup d’âmes 
perdues qui errent sur cette planète, confuses, et qui ne savent pas qu’elles ont la capacité de se connecter à leur 
propre gnose intérieure, et de se connecter à leurs guides et enseignants spirituels. Et ce jour-là, le 21 mars 1993, 
lorsque j’ai commencé à parler par la voix de Léa, cela l’a effectivement surprise, mais elle est restée fidèle et engagée 
envers moi et envers le processus de connexion à l’esprit depuis cette époque. C’est une énergie de dévotion, vos guides 
vous sont dévoués. Serez-vous dévoués à vos guides ? Serez-vous dévoués à votre propre connexion intérieure à la 
Grande Source de Dieu. À l’énergie de tout ce qui est. Êtes-vous prêt, êtes-vous capable, de vous engager à ouvrir votre 
centre du cœur et à commencer à écouter d’un endroit pur d’amour, de dévotion et de dévouement. Nous savons que 
cela demande de la pratique, nous savons que cela prend du temps, nous savons que cela demande de la patience, mais 
nous disons, mon cher, que les énergies de la planète permettront à chacun d’entre vous de se connecter et de s’éveiller 
à un rythme très rapide, comme vous le savez, les nouvelles énergies terrestres se superposent maintenant à la planète, 
tout comme Linda et Fred ont été capables de voir, d’entendre et de sentir psychiquement les Télosiens du Mont Shasta, 
en Californie, en allant dans un autre royaume, et à une fréquence dimensionnelle qu’ils ne pensaient peut-être pas 
pouvoir faire. Oui, ils ont compris que cela existait, mais avaient-ils le pouvoir, avaient-ils la connexion, avaient-ils la 
possibilité de voir, de sentir, de ressentir et d’entendre ce qu’ils avaient vécu ? Certains diront, oh c’est de l’imagination, 
ce n’est pas la vérité. D’autres seront émerveillés et se demanderont comment ils ont pu se connecter. Chacune de ces 
belles âmes, Linda et Fred, ainsi que le reste d’entre vous, en ont la capacité, et pourtant, il s’agit maintenant d’être 
conscient. Oui, je suis capable de me connecter aux royaumes de lumière, à mes anges, guides, maîtres enseignants, aux 
autres fréquences dimensionnelles, oui, aux Télosiens, aux Atlantes, aux Lémuriens, aux Sumériens, aux Égyptiens, à 
toutes les civilisations précédentes qui ont vécu avant, et aux autres temps et espaces dimensionnels qui vivent 
actuellement et qui existent, y compris votre magnifique connexion aux Maîtres Ascensionnés et à tous les Dieux et 
Déesses qui sont maintenant présents sur ce plan terrestre. 
 
Vous voyez qu’il n’y a pas de limites, et ce que vous choisissez de faire en ce jour, c’est de dire oui. Moi, Grand, je 
m’avance pour vous dire que vous êtes grand, que votre vie est grande, et que les opportunités qui s’offrent à vous sont 
vraiment grandes. Ne vous sentez donc pas comme si vous n’aviez aucun lien, que vous êtes indigne, que vous ne savez 
pas comment faire, et ainsi de suite. Je viens, si vous le voulez bien, et je vous aiderai si vous vous sentez lié à moi, 
comme je l’ai dit lors de notre dernière rencontre, oui, c’était il y a un an, je serais là pour vous aider. Vous avez peut-
être oublié. Mais je vous fais à nouveau cette offre aujourd’hui, pour vous aider à ressentir votre grandeur et votre 
magnificence, et à puiser dans les pouvoirs spirituels que chacun d’entre vous détient et qui sont uniques pour lui-
même. Vous avez tous des capacités uniques qui vont maintenant se développer encore plus, car beaucoup d’entre vous 
sentent, comme vous l’avez dit, que cette année 2020 est une année de grandeur et de magnificence, et une année de 
grande expansion, qu’il y a de la magie qui va se produire et c’est la vérité. Malgré ce que vous voyez dans vos médias, 
et toute la panique de ce coronavirus, et la peur qui se manifeste, nous vous demandons de tenir votre intention, 
sachant que l’énergie est en train de se déplacer et de se modifier, que la clairance se produit au moment où nous 
parlons dans la psyché de chaque âme et dans chaque flux cardiaque individuel. Les gens sont touchés et changés 
indépendamment de leur propre peur, indépendamment de l’amour et de la compréhension qu’ils ont de leur propre 
identité et de leur propre pouvoir. 
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C’est pourquoi nous vous demandons aujourd’hui si vous souhaitez vous déplacer dans votre magnificence et vivre dans 
la grandeur et l’éclat de votre bel esprit, en tirant parti de ces belles expériences qui se présentent maintenant. C’est 
l’année, comme on l’a dit, que beaucoup d’entre vous attendaient, attendaient que le changement se produise. Vous 
attendez la purification de votre propre esprit et de votre âme, comme si vous étiez maintenant dans les basses 
fréquences et que vous vous dirigiez vers votre grandeur et votre magnificence. Alors que je viens à vous en ce moment, 
et que je vous demande de garder l’espace de l’amour pour vous-même, permettez à votre cœur de s’ouvrir à la beauté 
de tout ce que vous êtes. Aujourd’hui, il s’agit de vous permettre de ressentir votre beauté, de ressentir votre loyauté, 
de ressentir la magnificence de tout ce que vous avez fait au cours de cette vie et de toutes les vies, au cours de tous les 
cycles d’incarnation depuis que vous êtes arrivé sur le plan terrestre. Vous vous êtes sacrifiés maintes et maintes fois, 
vous avez traversé de nombreux cycles pour le développement de l’âme et le processus d’ascension de l’âme, et 
pourtant vous êtes ici aujourd’hui, excités, jubilants, à ressentir ces éveils qui se produisent dans votre propre psyché. 
Vous ressentez la magnificence qui se produit en vous et autour de vous. C’est cette excitation, chers enfants, que vous 
devez tenir et porter, et non la peur. C’est à vous de comprendre que même ce que vous ne comprenez pas, tout est fait 
pour le bien et le but. Même ce virus, même le chaos, tout est fait pour le bien et le but. Vous voyez, le phénix, en un 
sens, renaît de ses cendres. L’ancien ordre mondial s’effondre, paralysant beaucoup de gens par la peur, mais l’ancien 
ordre mondial est maintenant en train d’être démantelé, comme si toutes les institutions, tout s’effondrait, à la folie. 
Rapidement. Parce que cette nouvelle énergie de la Nouvelle Energie Terrestre, l’énergie de l’équilibre sacré, de Dieu 
Père/Mère, qui se superpose à cette planète, crée une nouvelle terre et un nouveau paradigme pour que tous puissent y 
vivre. 
 
Tout comme ce jour où je suis venu voir Léa, son ancienne façon de vivre, en un instant, a changé. À un moment donné, 
elle n’était pas consciente de moi, ne m’entendait pas, ne me sentait pas, ne se souvenait pas vraiment, et à un autre 
moment, son monde entier a changé. Elle s’est réveillée. Elle s’est enflammée. Et elle a choisi de continuer sur la voie de 
l’éveil de son âme et de ressentir le lien avec moi à ce moment-là. Ce virus et la façon dont le monde évolue rapidement, 
comme si tout s’effondrait, comme si toutes les institutions s’effondraient, comme si les gens étaient obligés de changer 
leurs habitudes. Pourtant, mon cher, ce n’est pas une mauvaise chose, la poussière va se déposer, certains continueront 
comme si de rien n’était une fois que le virus aura disparu et que le chaos sera terminé, et d’autres seront changés à 
jamais, ressentant la gentillesse et la compassion, et le lien avec leur connaissance intérieure. C’est donc ce que je 
propose aujourd’hui. Je vous offre de vous aider à vous élever dans une fréquence plus élevée afin que vous puissiez 
vivre de la magnificence de votre âme. Non pas de la peur, mais de votre magnificence, sachant que vous êtes 
profondément connectés, que tout est en ordre et que tout est comme il se doit. Moi aussi, j’ai augmenté ma fréquence 
depuis ce jour d’il y a 27 ans. Et en augmentant ma fréquence, je suis en mesure d’aider Léa à augmenter la sienne, et 
ainsi de suite. Chacun enseigne à l’autre, chacun dirige l’autre. Aujourd’hui, vous êtes donc les enseignants, les leaders, 
les éclaireurs, et en vous laissant fusionner dans votre magnificence, vous augmentez votre fréquence pour aider ceux 
qui ne comprennent peut-être pas et qui sont dans la peur. Il faut un village, comme on dit. Et vous êtes le village des 
chercheurs et des voyants de la lumière. Vous êtes les voyants d’âme, les frères et sœurs spirituels qui ont choisi 
maintes et maintes fois de servir et d’être servis. Alors aujourd’hui, moi, je suis ici pour vous servir. Quel est votre 
souhait ? Qu’est-ce que vous désirez ? Comme si vous commandiez à partir d’un menu. Et vous pouvez choisir. Je choisis 
et voilà, vous avez le choix, vous pouvez vous manifester. Vous êtes capable de créer, vous êtes capable d’apporter dans 
votre vie ce que vous choisissez. 
 
C’est aussi simple que cela, comme on dit, mais c’est vrai. Il ne s’agit pas de fausses promesses ni de désinformation. 
Alors aujourd’hui, nous vous disons : vous choisissez vous-même, vous choisissez de rester fidèle et dévoué à votre 
propre évolution spirituelle ? Parce que vos propres maîtres guides et enseignants vous sont dévoués et vous aident 
dans votre évolution. Votre ange gardien. Avez-vous beaucoup pensé à votre ange gardien ? Avez-vous regardé au-delà 
des nombreux signes qui vous guident sur votre chemin ? Refusez-vous de changer de voie parce que vous êtes têtu, 
craintif. Êtes-vous prêt à simplement vous rendre, à faire confiance, à permettre et à recevoir ? Et permettre à votre 
cœur de s’ouvrir, à la grandeur de la vie ? À la joie de vivre, à la jubilation de la vie, à l’excitation de la vie ? Aujourd’hui, 
il y a de l’excitation dans l’air pour chacun d’entre vous, tout le bien venant à vous tous. Car oui, c’est la célébration du 
souvenir de Lea et moi, qui l’aide à se souvenir. Je viens donc aider chacun d’entre vous à se rappeler qu’il s’agit de joie, 
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d’amour et de paix. Il s’agit de s’abandonner à l’énergie de l’unité, de permettre à l’énergie de Grace Elohim d’entrer 
dans votre vie avec grâce et facilité. Joie pour le monde, joie pour le monde, joie pour le monde. C’est ce que je 
proclame, que le monde ne soit pas dans la peur mais dans la joie. La joie pour le monde, la joie pour le monde, c’est la 
vibration que j’envoie, et beaucoup d’anges, y compris les Séraphins et les Chérubins, envoient cette vibration de joie, 
car la joie est la totalité de tout ce qui est. 
  
C’est la dernière leçon du livre « Les 12 enseignements de la maîtrise du Christ ». Pourquoi est-ce la dernière leçon ? 
Parce qu’elle contient la leçon de Dieu, la joie contient la vibration de Dieu. Et quand vous vous fusionnez dans la joie, 
alors chaque cellule s’éveille. Le rire, la joie est une guérison pour le corps, une guérison pour l’esprit. Vivez, aimez et 
riez, disent-ils, et vivez dans la joie et le souvenir de qui vous êtes vraiment. C’est donc mon message à chacun d’entre 
vous aujourd’hui, que vous viviez dans la joie et le souvenir de qui vous êtes vraiment. Sununu, chère Sununu l’ange du 
don, tel était son message, alors qu’elle apportait son message par Léa et appelait à la recherche de la Déesse qui est en 
elle. Alors aujourd’hui, alors que vous commencez à puiser dans cette énergie de joie, vous pouvez faire appel à Sununu, 
vous pouvez faire appel à moi-même, vous pouvez faire appel à vos propres maîtres guides et enseignants, à votre Soi 
Supérieur, à votre propre connexion à votre Présence JE SUIS pour vivre dans cette joie. Parce que c’est ce qui est émis 
en ce moment sur cette planète, la joie, la joie, la joie. Augmenter la fréquence pour que tous puissent ressentir leur 
magnificence et leur connexion. J’aime ce moment pour pouvoir faire passer mon message, même si cela se produit à 
cette période de l’année. Je suis honoré et béni d’être en présence de la Madeleine, de Yeshua, de la Sainte Mère et de 
tous ceux qui veillent sur Léa et vous guident. C’est vraiment un honneur pour moi d’être présent avec vous aujourd’hui 
pour apporter mon message de grandeur et de joie afin que vous puissiez ressentir cette excitation et cette joie, et 
sentir la terre bouger, et alors que vous voyez l’effritement de l’ancien qui tombe, le nouveau émerge, la nouvelle 
énergie est là pour rester. Nous sommes en 2020, c’est l’année de la clarté, permettez-vous d’avoir cette clarté, 
permettez à votre troisième œil de s’ouvrir, permettez à votre cœur de s’ouvrir, permettez à vos anciens enseignements 
de sagesse et à votre glande pinéale de s’ouvrir, et commencez vraiment à ressentir l’énergie et l’essence de tout ce qui 
est. Car aujourd’hui, alors que vous ressentez cette magnificence, vous ressentez votre énergie, vous ressentez 
l’excitation et la jubilation de votre bel esprit, et donc aujourd’hui, alors que je prends congé et que je m’incline devant 
chacun d’entre vous, je vous honore, pour tout ce que vous apportez, et je comprends que vous êtes le changement que 
vous souhaitez voir, que vous êtes les chercheurs d’âme et les voyants d’âme qui aident cette planète et toute la 
création à se déplacer dans cette nouvelle fréquence et à revenir à l’amour, à la joie et à la paix. J’honore chacun d’entre 
vous et je fais mon pacte et je vous promets que si vous m’appelez, je vous aiderai à ressentir la grandeur de votre 
esprit, à ne plus vous sentir en second lieu, mais à vous sentir grand, à honorer et à avoir confiance en votre loyauté, à 
être loyal envers vous-même, à être loyal à votre engagement envers Dieu, à servir cette planète et toute la création, à 
vous valoriser, à vous aimer et à vous honorer, car je suis ici pour envoyer mon amour à chacun d’entre vous. En effet, 
vous êtes tous grands, et je vous demande donc de respirer votre magnificence. Allez maintenant mes Chers et 
ressentez la paix dans votre cœur, sachant que vous en avez l’opportunité, que vous avez la connexion, et que je suis ici 
pour vous servir, ainsi que vos propres Maîtres enseignants et anges gardiens. Souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-
vous de votre union divine avec tout ce qui est. L’unité, l’amour, la paix, la joie, le souvenir. Apportez tout cela 
maintenant dans votre psyché et ressentez l’amour. 
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