
BILAN CENTRE CIEL 
 
Jésus Canalisé par Cathy/Hinri 
www.ecoledelumiere.ch 
 
Je suis très heureux de voir l’évolution de toutes les œuvres que nous vous avons suggérées 
de mettre en place ou de poursuivre, depuis la création de l’association Centre Ciel. 
Aujourd’hui, je vous demande de vous arrêter un instant et de faire le bilan. 
Regardez les premiers messages qui vous ont été transmis et voyez l’évolution de tout ce 
merveilleux travail grâce au temps que vous donnez bénévolement au Centre Ciel. 
Même si parfois il vous est difficile de tout comprendre, sachez que l’union des cœurs émet 
des vibrations qui nous permettent de transformer des projets divins en réalisations 
terrestres, avec vous. Nous avons insisté sur l’ouverture, car tout va encore prendre de 
l’ampleur, dans le monde entier. 
Des sous-groupes seront constitués, eux aussi en totale collaboration avec les équipes 
célestes, pour les œuvres générales ou travaux ponctuels. 
Toutes les personnes régulièrement présentes pourront y participer. 
Beaucoup de changements sont à prévoir durant ces prochains mois. Accueillez dans la 
confiance et la joie. 
Je suis EN JOIE mes sœurs et mes frères. 
 
Vortex 
Les 14 vortex sont en activité et sont reliés, puissants activateurs énergétiques mondial et 
universel, transformateurs de l’énergie de la Source compatible avec le plan terrestre. En 
mouvement constant en fonction des vibrations planétaires. www.vortexenergy.org 
 
Site sacré 
Il est toujours là pour vous et pour tous ceux qui vont y méditer. C’est un cadeau divin. 
Continuez de diffuser l’information de l’existence de ce lieu à chaque fois que vous le 
pouvez. 
 
Méditations mondiales 
Des milliers de gens s’unissent à la terre tous les 1ers du mois grâce à cette demande et il y 
en aura toujours davantage. 
Important de poursuivre les rappels en diffusant l’information quelques jours avant chaque 
1er du mois. 
La terre et l’univers vous en sont reconnaissants. 
 
Dynamisation des Sources 
L’eau ainsi dynamisée poursuit son chemin, se mélangeant à d’autres étendues d’eau. 
Là aussi, si vous voyiez l’immensité du travail accompli et qui s’amplifie à chaque jour qui 
passe, vous seriez étonnés et davantage motivés à rejoindre les groupes qui organisent les 
sorties pour poursuivre ce travail si important. 
 
Bulletins 
Amusez-vous à calculer le taux vibratoire de ces bulletins. Vous comprendrez que chaque 
personne qui en prend un dans les mains bénéficie d’ondes élévatrices, de transformation, 
d’amour et de lumière. 
Pourquoi ne pas imaginer de proposer, même aux non adhérents, de s’abonner à ces 
bulletins ? 
Qui par la suite deviendront des magazines tout comme ceux que nous avions édités avec « 
fleurs de la nouvelle terre » www.fleursdelanouvelleterre.com 
Mais c’est encore un peu tôt. Gardez cette information dans un coin de votre cœur. 
 
Sites Internet 
Il n’est pas toujours facile de mettre sur la toile ce que nous voulons transmettre, mais vous 
le faites fort bien. 

http://www.vortexenergy.org/


Chacun de ces sites permet de diffuser les informations, les enseignements. 
Ils sont à la hauteur de nos espérances. 
 
Enseignements des Maîtres 
Relisez les enseignements déjà transmis. Vous êtes des liens entre le Ciel et la terre, des 
messagers. Toujours plus de channels seront présents, pour laisser les Etres de Lumière 
s’exprimer. 
 
Hôpital de Lumière 
Infinie gratitude à Cathy/Hinri d’avoir accepté de joindre cette œuvre si importante à 
l’association Centre Ciel. Des centaines d’heures de travail pour la mise en place de ce 
réseau, qui grâce à cette union, deviendra la base des centres matérialisés. 
Accueillir toutes les brebis apeurées, blessées, perdues et leur redonner leur raison d’être. 
MERCI à tous ceux qui en font et en feront partie. 
 
Évènements: 
 
Festival de Lumière 
Exemple de solidarité, de communauté, de fraternité. 
L’amour et la Lumière y régnaient. Nous étions tous en joie avec vous, fiers de cette réussite. 
D’autres verront le jour. 
Si vous souhaitez vous projeter avant que la bâtisse nous soit attribuée, vous pouvez le faire. 
Mais vous pouvez tout aussi attendre encore quelques temps, tout en mettant en place 
d’autres événements. A vous de décider☺ 
 
Salons 
Même si à ce jour, il n’y a pas eu d’adhérents d’un point de vue physique, je peux vous dire 
que de nombreux cœurs ont été touchés. L’Arbre sacré vous remercie. Il a pu ainsi 
transmettre l’amour du Père à plusieurs qui ne connaissaient même pas son existence. Sans 
aucune pression de ma part, je pense qu’il est important que l’information circule et c’est un 
des moyens pour y parvenir. 
 
Nouvel An 
Méditation mondiale le 1er de l’An. 
Belle initiative. Nous serons présents pour fêter avec vous. 
 
Centres – Hospices de paix 
Je suis en joie de voir que plusieurs centres similaires sont en projet. 
Imaginez la terre avec tous ces points lumineux. 
A l’Ile Maurice où cela est déjà avec le vortex, mais où également il sera demandé d’avoir un 
centre – hospice, en Suisse, dans les Franches-Montagnes et ailleurs, en France, à 
différents endroits, au Portugal, etc, etc. 
Tous ces lieux sont des points d’ancrage où le cosmos s’unie à la terre, où tous les peuples 
de la galaxie et de l’intraterre se réunissent avec les humains pour co-créer. 
 
Ecole ouverte – Ecologie - Jeunes 
En étude dans les plans supérieurs. 
Des directives vous seront données ultérieurement. 
 
Animaux 
Je souhaite que vous rajoutiez dans nos œuvres, l’aide aux animaux. 
Je vous remercie de transmettre ces informations à tous ceux qui de près ou de loin sont 
impliqués dans le Centre Ciel et TDA. 
 
En union 
Jésus 

 


