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Nous sommes le Cœur des Elohim. Nous venons ce soir afin de communier quelques instants 

avec vous. 

Nous nous sentons privilégiés de vous rencontrer après cette journée, qui fut à tous points de 

vue, magnifique, pleine de transformations, pleine de Joie, pleine d’Amour. 

Nous venons vous dire : « N’oubliez pas, n’oubliez pas ce que vous êtes, n’oubliez pas votre 

Demeure. Revendiquez votre droit à la rejoindre. »  

Amis, frères et sœurs, nous vous attendons dans l’ensemble des Demeures d’Eternité. Les 

banquets sont dressés, afin de fêter vos retrouvailles, où que vous alliez. Les voiles de la 

séparation sont maintenant tellement poreux, tellement déchirés, que si cela est votre volonté, 

vous pouvez à chaque instant nous retrouver. Il n’y a aucune préparation à mener, juste à 

afficher en votre Essence, votre volonté de retourner en votre Demeure. 

Bien évidemment, pour la plupart d’entre vous, le corps que vous habitez doit continuer de se 

déplacer sur ce monde, mais ceci n’est qu’un corps. Rien ne vous empêche de voyager jusqu’à 

votre Demeure et de retrouver vos familles de toute Eternité. 

Concernant ceux d’entre nous qui vivent en ce moment l’incarnation dans votre monde, nous 

disons : « Elohim, E-lo-him ! Viens nous retrouver, viens baigner en ton Cœur, en notre Cœur… 

et continue ton œuvre sur ce monde. Elohim, accueille-nous, si cela n’est pas encore fait. Nous 

venons simplement compléter ce que tu es de toute Eternité. » 

A tous, nous disons : « Votre Demeure est Joie, votre Demeure est Amour, votre Demeure est Ici 

et Maintenant, au-delà même de l’Ici et Maintenant, en cet espace hors du temps. Nous 

sommes le Cœur des Elohim, et nous venons en ton sein chanter ta gloire, chanter tes 

louanges.»  

Chers amis, frères et sœurs, nous allons prendre quelques instants afin de vous chanter tout 

notre Amour, en silence de vos mots… 

[Effusion] 

Amis, frères et sœurs, nous vous disons à très bientôt. 
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