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Je suis près de vous. 
Je vous donne la possibilité de ressentir cet amour que J’ai pour vous.  
Vous le savez, ce lieu est sacré, cet arbre contient l’essence Divine qui s’écoule 
jusqu’au plus profond de la terre, touchant tous les règnes, végétal, minéral, animal, 
humain, pour une cohésion qui deviendra toujours davantage évidente sur cette 
terre. 
 
L’ouverture signifie l’éveil. Votre éveil signifie l’élévation vibratoire qui permettra à 
tous ces règnes de cohabiter dans le respect et la sagesse. 
 
Si vous êtes ici aujourd’hui il n’y a pas de hasard. Vous avez déjà beaucoup donné de 
votre temps, de votre énergie et vous allez encore le faire, parce que vous savez que 
c’est ainsi que vous vous libérez de vos propres chaînes, vous savez que c’est ainsi, 
dans cette union, que vous pouvez enfin vous reposer dans votre famille Céleste.  
Cette appartenance à la famille Céleste, la conscience de cette appartenance est 
votre récompense aujourd’hui et tous les jours qui viennent.  
Vous êtes une famille. Je suis votre Père, et Mes enfants, Je vous le dis aujourd’hui : 
acceptez mon amour, acceptez cette énergie que Je diffuse à l’intérieur de vous, dans 
vos veines, acceptez cette énergie de purification, qui vous donne la possibilité de 
modifier certaines structures moléculaires et cellulaires en vous, pour revenir à la 
santé parfaite. 
Acceptez d’être aidé, acceptez d’être porté lorsque vous en avez besoin. Mettez de 
côté votre égo, que vous soyez homme ou femme, acceptez d’être aidé, acceptez cet 
amour que Je dilue maintenant dans votre sang, dans vos veines, dans vos artères, 
dans votre cœur, dans votre âme. 
 
L’ouverture est synonyme d’acceptation de recevoir l’amour. Lorsque vous aidez, 
vous êtes aidé. Lorsque vous portez, vous êtes porté. Lorsque vous aimez, vous êtes 
aimé. Lâchez les résistances et accepter ! C’est Ma demande du jour pour vous tous. 
Vous êtes ici pour l’association Centre Ciel, mais cet enseignement est autant 
personnel que pour l’ensemble du groupe, que pour l’ensemble du monde, 
l’ouverture. 
 
Aujourd’hui, Je souhaite, Mes enfants, que vous compreniez que, c’est ensemble, et 
avec toujours davantage de personnes qui se sentiront appelées, que vous mettrez 
en œuvre cet hospice de paix, dont Je vous ai déjà parlé. Je suis fier de vous. 
 
Venez vous recueillir maintenant auprès de l’arbre et accueillez, acceptez, demandez. 
Osez demander, Je suis là. 
Amen 
 
Père Céleste 
Transmis par le canal de Cathy/Hinri 


