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Vous êtes créateurs de votre réalité, et plus vous en prenez conscience, 
plus vous voyez clair dans les mobiles de vos actes, de vos pensées ! 
 
Dans l’intention pure, celle qui ne transporte plus de formes pensées de 
colère, de désirs cachés de manipuler l’autre, qui ne transporte plus de 
désir de plaire, d’être reconnu, d’être aimé et qui ne crée plus de 
bénéfices secondaires.  
 
Pour voir clair en vous et amorcer la libération des mémoires, il vous 
faudra ouvrir votre esprit suffisamment grand pour être conscient de 
l’intention dans l’instant présent, de l’émotion qui monte, de la sensation 
qui se vit en vous.  
 
Et ainsi, d’un instant à l’autre, vous grandirez dans la conscience de 
l’instant présent, vous percevrez les mobiles sous-jacents de vos pensées 

et de vos actions ainsi que vos réactions inconscientes vis-à-vis l’autre. 
 
Combien de fois avez-vous des pensées et des gestes d’impatience, de colère, de jugement qui créent des 
retours de karma et vous empêchent de vous réaliser totalement dans l’image que le Soi divin maintient 
vivante en vous, qui est l’Unité avec tout ce qui est ? 
 
Une barrière difficile à franchir est la croyance que la régénération n’est pas possible.  
 
Dans les plans divins, l’impossible est une absurdité.  
 
Dans le plan humain, le mental doute et questionne.  
 
La foi ne questionne pas, la foi est l’instant présent qui a totale confiance en la vie une.  
 
La foi sait qu’elle est reliée au Divin et à tout ce qui est.  
 
Sur le plan humain, vous manquez dangereusement de foi en vous-même, en les autres et en la Vie.  
Ce qui fait que votre corps physique lorsqu’il n’est pas protégé par des pensées et des intentions pures attire 
vers lui la maladie, les accidents, les virus, les problèmes dont vous ne voulez pas. 
  
Alors comprenez que tout commence dans l’esprit, que la pensée crée. Dans nos messages, nous vous l’avons 
répété de milles et une manière.  
 
Alors si vous désirez régénérer vos cellules et ascensionner dans la lumière de l’esprit divin commencez par 
observer vos pensées et corriger vos intentions si elles ne sont pas pures.  



Apprenez à regarder l’autre avec des yeux neufs, cela vous permettra de voir que l’autre souffre aussi de ne 
pas être compris. Vous avez une belle opportunité de voir en l’autre la vie du divin au lieu de son 
incompétence.  
 
Et au lieu de le juger, de dire qu’il ne fait rien pour s’en sortir et le condamner, regardez-le plutôt comme un 
être en souffrance qui n’a pas les moyens, ni les outils pour prendre conscience des limites qu’il se met. 
 
Vous avez le privilège d’avoir compris plein de choses et il est de votre devoir d’être lumière, de transmettre 
ces connaissances, pas nécessairement avec des mots mais par votre état d’être.  
 
En étant cette lumière en vous, en étant simplement ces gestes de confiance et d’amour envers la vie, vous 
donnez l’image à l’autre qu’il est possible de guérir, qu’il est possible d’aimer sans attendre, qu’il est possible 
d’avancer et d’être abondance de lumière, de joie, de paix.  
 
Alors plutôt que d’attirer vers vous la peur, la souffrance, la maladie et finalement la mort vous deviendrez la 
lumière de l’UN manifestée sur le plan terrestre. 
 
Allez chers enfants croyez que vous êtes rendu à un point de votre croissance où tout se joue en vous.  
 
Vous êtes créateurs de votre réalité, et plus vous en prenez conscience, plus vous voyez clair dans les mobiles 
de vos actes, de vos pensées, plus vous déconstruirez ce vieil ego cosmique et humain.  
 
Et alors vous entrerez dans l’énergie du cœur de vie Une et la roue du karma s’arrêtera car vous ne serez plus 
affectés par vos anciennes peurs et celles des autres.  
 
Et, à ce moment-là, comment croyez-vous que vos corps se sentiront ?  
 
Très bien n’est-ce pas, très confortables, pleins d’énergie, pleins de vitalité, car vos corps subtils ne seront plus 
déstabilisés dans vos auras astrales et mentales par tous ces miasmes de peur.  
 
Alors vos corps subtils recevront une nourriture céleste qui nourrira ensuite vos corps physiques.  
 
C’est ainsi que la régénération commencera. 
 
Comment ferez-vous cela ?  
 
Tout d’abord par des changements de pensées, de croyances et d’interprétation de votre réalité qui 
amorceront le nettoyage de vos corps subtils puis de vos organes internes.  
 
Tout cela se passera simultanément à tous les niveaux de conscience.  
 
Ce processus de purification des mémoires se fera à travers tous les chakras, de celui la base à celui de la 
couronne. Lorsque l’esprit se purifie, le cœur devient un organisme qui donne et reçoit et qui dans cette 
réception d’amour et de don se guérit de toutes les mémoires de vies passées contenues dans l’atome germe. 
Cette première étape est importante pour vous, elle est l’étape de la foi absolue en vous-mêmes, en vos 
capacités de prendre conscience et de ne plus vous laissez arrêter par la peur.  
 
Il est temps de vous laissez habiter par la lumière permanente de l’esprit de Vie.  
 
Alors l’énergie de renaissance descendra en vous et cette renaissance amènera la guérison des mémoires.  



Et lorsque ces mémoires seront guéries elles amèneront une énergie nouvelle dans vos corps subtils puis dans 
votre corps physique matériel et alors la régénération pourra commencer.  
 
Tout d’abord elle se fera très peu voir, car elle commencera par les organes internes qui ont été les plus 
blessés et à mesure que les organes internes se régénéreront, les organes externes tels que la peau, les 
cheveux, pourront recevoir ces énergies qui vont partir du dedans vers le dehors. 
  
Deux organes essentiels pour la régénération cellulaire. 
 
Commencez dès maintenant à croire que vos foies, vos rates, peuvent recevoir l’énergie du maître en vous et 
peuvent se guérir de leurs blessures anciennes.  
 
Et une fois que ces deux organes, qui sont essentiels à la régénération cellulaire, se seront programmés pour 
amener plus de pouvoir dans vos cellules et bien vous verrez que le cœur alors prendra sa place et 
commencera lui aussi à transmuter les mémoires.  
 
C’est à travers le foie et la rate que vous nourrirez l’énergie du cœur.  
 
C’est pourquoi nous vous avons donné ces soins énergétiques à pratiquer régulièrement. 
 
Donc n’oubliez pas de bien nourrir de lumière votre foie et votre rate, de laisser cette lumière monter dans le 
cœur, de laisser l’étoile briller en vous puis de transférer son énergie à toutes vos cellules jusqu’à l’ADN.  
 
Petit à petit, vous découvrirez que vous vous sentirez de mieux en mieux, et dans l’esprit et dans le corps. 
  
Y aura-t-il un changement spectaculaire ? 
 
Pour certains cela est peut-être possible. Cependant pour la majorité il y aura plutôt une amélioration 
graduelle.  
 
Ce qui fait qu’au début vous ne la remarquez peut-être pas, mais un jour on vous dira c’est drôle il semble que 
tu as rajeuni… tu as l’air plus en forme qu’auparavant……  
 
Et alors vous direz : En effet je me sens mieux qu’auparavant, je crois que la régénération de mes organes est 
en marche. 
 
Rappelez-vous cependant qu’il vous faudra tout d’abord libérer l’ego cosmique de ses mémoires avant 
d’entrer dans la phase finale de libération des mémoires cellulaires corporelles et de transmutation des 
organes internes.  
 
Ce n’est pas en restant dans le passé, ni en vous projetant dans l’avenir que vous réussirez.  
 
C’est en étant, ici maintenant, conscient à chaque instant de ce qui se passe en vous, dans vos pensées, dans 
vos organismes subtils et dans vos corps matériels. 
 
Et n’oubliez pas que : 
 
L’intention pure est essentielle à la transmutation des cellules. 
Je vous souhaite la discipline du cœur et de l’esprit. 
 



Que mon amour et ma paix vous accompagnent. 
 
Soyez bénis. 
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