
L’illumination intérieure fait son chemin 
 
 
 
 

 
 
La Terre est baignée d’un flux croissant de radiance blanche Dorian et les 
Êtres de Lumière, transmis par Aurélia Ledoux  
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Soyez forts, chers enfants de la Terre, vivez au jour le jour, ne 
questionnez pas vos lendemains.  
 
Nous sommes là et nous savons que vos lendemains sont une 
certitude de bonheurs, nous le voyons.  
 
Vos êtres supérieurs le savent aussi, au plus profond d’eux 
mêmes.  
 
Voilà pourquoi tant des vôtres arrivent à subsister, quoi qu’il 
advienne  
 
Cette persévérance est tout à votre honneur.  
Beaucoup de décrets ont été ordonnés pour que la misère et 
les turpitudes cessent sur votre monde.  
 
Une action de force n’est point envisagée, venant des nôtres, ou alors 
seulement s’il n’est point possible d’accélérer suffisamment des choses.  



 
Régulièrement, nous apparaissons à ceux qui vous gouvernent d’une 
manière ou d’une autre et trainent des pieds pour engager le progrès, 
celui d’un monde plus juste basé sur la confiance, d’où toute peur est 
bannie.  
 
Mais quand, demandez-vous ?  
 
A quand le bonheur ?  
 
Le bonheur c’est maintenant, reposez vous un peu tant que 
vous le pouvez encore, en contemplant ce monde auquel vous 
êtes habitués.  
 
Essayez d’y voir ce qu’il a de beau, ce que vous aimeriez 
garder pour le transposer dans le nouveau qui s’en vient à 
grands pas.  
 
Vous vivez très sûrement dans ce que nous appelons, le Monde 
de l’Illusion.  
 
Vous êtes le point de départ de cette illusion et vous pouvez y 
mettre un terme.  
 
Laissez cette illusion glisser au travers de vous sans vous 
affecter, sans retenir, sans redouter quoi que ce soit, et elle 
s’effacera d’elle-même.  
 
L’illusion ne tient que grâce à vos peurs.  
 
Nous savons que c’est un travail difficile, mais de plus en plus de vagues 
d’Amour descendent sur votre monde.  
 
La Terre est baignée d’un flux croissant de radiance blanche 
issue du cœur galactique.  
 
Le cœur galactique lui aussi s’est réveillé, vous êtes des 
enfants stellaires appelés à vivre une nouvelle vie.  
 
Ce temps est bien engagé désormais, c’est votre temps.  
 
 
Ne jugez point les apparences, certes il vous apparaît parfois 
des êtres qui n’ont plus rien, pourriez vous songer. Mais voyez 
leurs yeux, voyez cette flamme de douce acceptation, de bonté 
rayonnante. Ces êtres sont riches, accomplis intérieurement.  



 
Nous ne disons point qu’il faut forcément en passer par là, car 
beaucoup de chemins mènent à l’illumination intérieure. Vous 
pouvez être assurés que celui que vous êtes en train de suivre 
actuellement, est le plus adapté pour vous, et qu’il vous 
mènera au sommet de la montagne.  
 
Cette flamme dans vos yeux, dans vos âmes resplendissantes, 
va s’étendre à vous tous, vous allez retrouver l’harmonie 
intérieure progressivement.  
 
Les soubresauts du quotidien que vous subissez et qui mettent ainsi 
votre patience à rude épreuve, sont là pour vous faire changer en bien, 
en meilleurs, en bien plus aimants et sincères.  
 
Ces épreuves amènent progressivement cette part douce, 
lumineuse, de vos êtres intérieurs, qui attend cachée derrière 
la porte de votre cœur, à se manifester.  
 
Laissez cette douce radiance descendre sur vous et vous 
purifier de l’intérieur.  
 
Laissez la Paix vous envahir, laissez notre Amour se poser sur 
vous.  
 
Ne retenez rien.  
 
Respirez profondément, calmement, de plus en plus lentement.  
 
Pour certains vous devriez arriver à percevoir un voile 
étincelant devant vos yeux fermés, pour d’autres ressentir des 
picotements dans votre colonne vertébrale, des tensions qui 
se relâchent à l’intérieur de votre tête.  
 
C’est le chemin le plus noble, c’est le chemin de celui qui voit 
un monde et qui aspire à en créer un meilleur.  
 
Voilà pourquoi nous vous aimons. Nous sommes certains que 
ce monde qui est en dormance dans vos esprits merveilleux, 
sera le sommet de vos réalisations en ces Temps de 
renaissance glorieuse.  
 
Nous sommes de tout cœur avec vous. Vous devriez avoir des 
nouvelles de nous très prochainement dans vos cieux, de par 
le monde.  
 



De telles manifestations sont là pour vous encourager à nous 
rejoindre par votre illumination intérieure.  
 
Vous êtes tous appelés à restaurer la connexion originelle 
avec votre pureté intérieure, avec vos Guides. 


