
Message – AG Association Centre Ciel – 18.01.2020 

Je suis votre Père. 

Lorsque Je vois Mes enfants qui se regroupent pour permettre le plan Divin sur terre, Je suis 
en joie, Je suis en joie tout comme la Terre Mère est en joie. 

Vous avez évolué durant votre vie terrestre avec plus ou moins beaucoup de difficultés, plus 
ou moins beaucoup d’épreuves, mais vous êtes là, debout, vous êtes là et vous avez la foi. 

Vous savez que vous n’êtes pas seul. 

Vous savez que ce voyage terrestre vous permet de vous libérer de votre passé, vous 
permet de rencontrer de multitude de gens, de multitude de paysages, vous permet de vous 
imprégner de différentes énergies, vous permet d’apprendre, de comprendre, de vous élever 
et aujourd’hui vous avez compris qu’il était important de vous unir pour avancer vers cette 
lumière, pour permettre au Ciel de descendre sur terre, pour vous et pour tous ceux qui en 
auront besoin. 

Alors oui, vive le Centre Ciel, vive cette association, vive vous tous et nous tous réunis pour 
faire vibrer cette corde d’amour dont les humains, les animaux et tous les règnes ont tant 
besoin sur terre. 

Vous êtes là malgré les doutes, vous êtes là malgré qu’il vous semble parfois que peu de 
choses se matérialisent, que c’est principalement dans le subtil et l’énergétique mais pas 
assez sur terre à votre goût, pourtant vous êtes restés, vous avez eu la foi, et c’est grâce à 
vous, à vous tous et à tous ceux qui n’ont pu être présents aujourd’hui que le miracle peut 
s’opérer. 

Comme vous le dira Cathy/Hinri de même que les membres du conseil tout à l’heure, grâce à 
vous, de nombreuses graines ont déjà été semées, grâce à vous, de nombreuses sources 
ont pu être dynamisées, élevées aux fréquences vibratoires supérieures pour toucher 
l’ensemble des êtres. Grâce à vous, des méditations mondiales ont eu lieu, cette énergie de 
groupe, cette énergie de volonté d’aider a grandement fait évoluer les fréquences vibratoires 
de la terre, vous n’en avez pas conscience car c’est invisible et pourtant Je vous le dis, Mes 
enfants, vous pouvez être fiers de vous tout comme Je le suis. 

De très bonnes nouvelles vont vous être données, mais sachez que c’est avec l’ensemble de 
vos âmes, de vos êtres terrestres que tout pourra d’une manière officielle se créer, donc c’est 
un appel que Je vous fais aujourd’hui. 

Le comité, le conseil fait au mieux mais nous avons besoin d’être réunis, avec toute la famille 
qui va grandir, s’agrandir toujours davantage, car ce qui va se passer ici dans les Franches 
Montagnes, c’est ce qui c’est déjà passé à l’île Maurice, c’est ce qui est en train de 
s’organiser, se préparer dans bien d’autres régions du monde. 

Je vous demande simplement d’accueillir, de recueillir dans vos mains l’énergie que Je vais y 
déposer. 

Mettez vos bras en avant, les paumes des mains vers le ciel et recevez, recevez ce cadeau 
que Je vous transmets maintenant, recevez cette énergie qui va rester en vous, qui entre 
dans vos mains, et pénètre dans votre corps jusqu’au cœur, cette énergie que vous pourrez 
partager, cette énergie qui vous permettra de concrétiser vos projets personnels et les 
projets communs, cette énergie qui vous aidera si vous avez des problèmes physiques, où 
simplement en conscience vous poserez une ou vos deux mains sur l’endroit douloureux ou 
affaibli. 



Cette énergie que je mets en vous maintenant Mes enfants est l’énergie de l’arbre sacré, en 
vous, maintenant, recevez…. 

Vous êtes bénis 

Dieu 

Transmis à Cathy/Hinri 
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