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Venez à nous, nous sommes présents ici et ailleurs, nous avons été nommés pour 
faire en sorte que l’énergie du lieu soit toujours davantage irradiée vers l’extérieur, 
que les gens entendent le message, que les personnes même plus loin que le Site 
Sacré puissent ressentir cette effluve d’amour du Père. 
 
Nous avons été mandatés pour élargir le diamètre de cette spirale énergétique qui 
provient des étoiles et de la terre, établir une connexion entre ce vortex et d’autres 
dans d’autres parties du monde. 
 
Nous avons été nommés pour vous entourer, pour vous guider, puisque nous 
collaborons et allons toujours davantage collaborer ensemble pour permettre à cette 
énergie du Père de nourrir, d’aller toucher les cœurs, de porter, d’élever, d’enseigner. 
 
Si nous nous présentons aujourd’hui, c’est simplement parce que l’évolution du 
projet est telle que nous allons pouvoir marcher main dans la main, que vous allez 
pouvoir nous invoquer pour tout ce qui a trait à cette association, à ce centre, nous 
en faisons intégralement partie.  
Nous sommes ensemble, vous n’êtes pas seuls. Cette association, ce n’est pas 
uniquement un comité et des membres c’est une unité, c’est un ensemble vibratoire 
qui s’expanse toujours davantage grâce à vous, grâce à tous ceux qui y mettent de la 
motivation, de l’amour, de la lumière, grâce à tous ceux qui se sentent concernés par 
nos projets. 
 
Le Site Sacré est la base même de cette association. 
Le Site Sacré vous permet aussi de vous recentrer, de revenir à l’amour, de vous 
désintéresser des jugements, des critiques, d’avancer main dans la main, frères et 
sœurs d’âme. 
 
Le Site Sacré est l’énergie du Père descendue sur terre, profitez-en davantage et, 
nous sommes là pour vous le rappeler. 
  
Amen 
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