Méditation du 24 janvier 2021
Canalisée par Marie-Julie Caouette

Liaison Cosmique-Tellurique
« Cela est la base, cher être, pour ouvrir les sens à l’intérieur de vous,
pour ouvrir le sens de la psyché, pour ouvrir le sens de l’ouïe, de
l’odorat, du toucher, ce sens de la clairvoyance, de la télépathie. Et
tout cela va de ce sens de l’activation de vos pieds afin que l’énergie
vitale de la terre puisse circuler en vous pour vous permettre de vous
élever, pour vous permettre de décristalliser ce qui a été cristallisé en
vous et puisse causer certaines perturbations physiques. Et vos
mains, chers êtres, en sont tout autant importantes puisque vos
mains en sont la transmission, vos pieds en sont l’intégration, et vos
mains en sont la transmission. »

Tout a son importance. Tout a son importance et sa présence sur ce plan terrestre. Tout
est résonance et fréquence. L’univers est parsemé de codes, de fréquences et de calculs.
Rien n’y est laissé au hasard. Tout est si bien codé et est si bien orchestré ensemble. Et
cet orchestre demande une fluidité afin de se laisser bercer et imprégner dans l’orchestre
de l’univers, dans les fréquences de l’univers. Alors aujourd’hui, nous allons tous
ensemble s’intégrer à la vibration, à la fréquence de l’univers, à la fréquence cosmique et
tellurique qui en sont des codes, qui en sont des résonances afin que le corps physique
et les corps subtils puissent y être alignés à la résonance de l’univers.
Alors prenez de grandes respirations. Et une lumière provenant de la terre, le courant
tellurique de la terre pur qui vibre à une fréquence élevée et à une fréquence ajustée se
met à pénétrer à l’intérieur de vous. Cette résonance tellurique de la fréquence originelle
de la terre pénètre en vos pieds d’une lumière blanche. Le long de vos jambes, cette
lumière monte, dans votre chakra racine. Cette lumière vient activer vos chakras et vient
mettre en lumière vos chakras. Cette lumière blanche monte dans votre hara, vient
intégrer la résonance tellurique en votre corps. Cette lumière monte dans votre plexus
solaire. Prenez de belles respirations et laissez-vous intégrer de ce champ tellurique. Et
cette lumière monte en votre cœur. Laissez ouvrir votre cœur. Et cette lumière monte en
votre chakra de la gorge venir apporter ce champ tellurique si pur, si lumineux. Et cette
lumière monte le long de votre visage, de votre troisième œil. Cela est si lumineux en
vous. Et cette lumière monte dans votre chakra coronal. Elle se met à monter en ligne
droite de plus en plus haut et vient retrouver le champ cosmique de l’univers. Et lors ce
dont vous vous approchez de ce champ cosmique, vous voyez une lumière si pure de
multiples couleurs, de multiples fragments. Elle est multicolore. Et vous vous approchez
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de ce champ cosmique. Et lors ce dont vous y êtes, vous pénétrez à l’intérieur de ce
champ cosmique et vous ressentez sa résonance si grande, si pure, si libératrice.
Demeurez quelques instants dans ce champ cosmique qui est aligné parfaitement avec
vous, avec l’univers. Et prenez de grandes respirations pour laisser pénétrer en vous ce
champ cosmique.
Et cette lumière cosmique se met à descendre dans votre chakra coronal, descend dans
votre troisième œil, vient aligner sa résonance à l’intérieur de vous. Descend dans votre
chakra de la gorge. Et sentez ces vibrations cosmiques. Descend dans votre chakra du
cœur. Ce champ cosmique descend dans votre plexus solaire, en votre hara. Ce champ
cosmique descend en votre chakra racine, le long de vos jambes jusqu’à la base de vos
pieds, là où s’y trouvent des chakras sous vos pieds vous permettant de ressentir à la
base, vous permettant de ressentir la résonance et la vibration de la terre. Les chakras
qui s’y trouvent sous vos pieds en sont importants et en sont essentiels à votre évolution
puisque ces chakras sous vos pieds vous permettent de ressentir le pouls de la terre et
de ressentir les éléments, les éléments de la terre. Alors certes vous avez les chakras
en vos mains qui vous permettent de transmettre la vibration que vous captez par vos
pieds. Et à travers vos mains, vous puissiez transmettre la vibration cosmique, la vibration
tellurique et transmettre la vibration des éléments qui existent sur ce plan terrestre. Et
par vos pieds, vous permettez d’intégrer à l’intérieur de vous la résonance des éléments
de la terre et de venir intégrer sa résonance et l’énergie en chacune de vos cellules de
votre corps. Alors là l’importance de lorsque vous marchez de prendre connaissance et
conscience de l’énergie dans vos pieds, de la chaleur qui circule en vos pieds, d’activer
les chakras qui y circulent. Alors vos pieds en sont importants et si souvent certains êtres
ne portent point attention à la fragilité de leurs pieds, à l’importance de leurs pieds et à
l’efficacité de leurs pieds à capter l’énergie de la terre à l’intérieur de leur corps physique
afin de pouvoir la transmettre par la suite par leurs mains, transmettre par la suite par
leurs paroles et transmettre par la suite à travers leur chakra coronal.
Alors aujourd’hui nous en sommes avec vous. Nous sommes les Melchizédecs qui vous
accompagnent puisque nous, nous sommes des êtres qui avons longtemps veillé à ce
que les hommes puissent être en contact avec la résonance unitaire de la terre, puissent
être en contact avec les secrets et avec l’énergie consciente de la terre. Puis ce dont de
nombreux êtres ont oublié l’importance et l’efficacité de leur corps physique, ont oublié
l’importance de leurs méridiens à l’intérieur de leur corps et des endroits à lequel leur
corps puisse accumuler l’énergie, puisse faire circuler. Et cela est la circulation du Chi.
Alors aujourd’hui nous vous apportons cette importance de vos pieds, l’importance de
laisser circuler l’énergie vitale de la terre en vos pieds afin que la résonance de la terre
puisse se libérer et circuler en tout votre corps, en chaque cellule qui puisse être endormie
par la routine, par la fatigue, par les émotions, puisque l’énergie qui circule en vos pieds
vous permet de délibérer ce qui est cristallisé et endormi en vous. Et les émotions que
vous générez dans votre système social, ces émotions de stress, ces émotions
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d’angoisse, ces émotions de peur font en sorte de fragmenter et font en sorte d’endormir
des cellules qui en sont importantes à la circulation du Chi dans votre corps. Alors plus
que vous laissez libérer et vous laissez circuler l’énergie vitale de la terre en vos pieds,
cela fait en sorte d’activer certaines cellules et certains méridiens qui ont pu se cristalliser
par les émotions de stress et par les émotions de peur du quotidien. Alors aujourd’hui
nous en sommes avec vous pour vous partager ce savoir dont les anciens, dont les
anciens de ce monde qui eux étaient à l’écoute, à l’écoute de ces champs quantiques,
étaient à l’écoute de ces champs vibratoires. Alors aujourd’hui nous en sommes là pour
vous permettre d’en prendre connaissance et de faire circuler à l’intérieur de vous ces
énergies en vos pieds afin de réactiver les méridiens qui ont été endormis et cristallisés.
Alors prenez de grandes respirations et ressentez la présence de vos pieds, sous vos
pieds un espace qui s’ouvre à l’intérieur de vos pieds à lequel cela puisse y en être sous
forme de picotements, sous forme de chaleur et dont le champ vibratoire de la terre, le
champ quantique, le champ tellurique de la terre puisse pénétrer en vos pieds. Prenez
de grandes respirations et laissez ce champ de la terre pur venir pénétrer à l’intérieur de
vos pieds et monter tout le long de vos jambes venir réactiver les cellules et les méridiens
endormis qui cela puisse se cristalliser en vos genoux. Et laisser ce champ de la terre
pénétrer en vos cuisses, en tout votre corps, en votre bassin. Pénétrer derrière votre dos,
votre chakra racine. Ce champ de la terre pénètre en vos pieds, capte ces résonances
des éléments. Et ce champ monte en votre hara. Ce champ vibratoire de la terre monte
en votre plexus solaire. Vient remettre en ordre dans votre corps. Vient remettre en
équilibre en vous puisque ce champ est l’équilibre des éléments, est l’équilibre de la terre.
Et cette énergie qui circule en vos pieds vient rééquilibrer ce qui puisse avoir été
déséquilibré. Et ce champ de la terre monte en votre cœur, monte tout le long de votre
dos. Et ce champ de la terre monte en votre chakra de la gorge. Vient ouvrir les espaces
en votre gorge qui par moments puissent freiner la pureté, la beauté et la vérité de votre
parole. Ce champ de la terre monte dans vos épaules, le long de votre dos, tout le long
de vos bras, de vos doigts. Et ce champ de la terre monte tout le long de votre visage,
de votre troisième œil et de votre chakra coronal.
Cela est la base, cher être, pour ouvrir les sens à l’intérieur de vous, pour ouvrir le sens
de la psyché, pour ouvrir le sens de l’ouïe, de l’odorat, du toucher, ce sens de la
clairvoyance, de la télépathie. Et tout cela va de ce sens de l’activation de vos pieds afin
que l’énergie vitale de la terre puisse circuler en vous pour vous permettre de vous élever,
pour vous permettre de décristalliser ce qui a été cristallisé en vous et puisse causer
certaines perturbations physiques. Et vos mains, chers êtres, en sont tout autant
importantes puisque vos mains en sont la transmission, vos pieds en sont l’intégration, et
vos mains en sont la transmission. Alors laissez circuler en vos mains ce que vous n’osez
point exprimer, partager. Par vos mains vous puissiez exprimer les émotions, ce qui n’est
point à vous. Vous puissiez exprimer la peur, le stress et tout ce qui a été cristallisé et
engendré en vous. Les mains puissent extérioriser cela. Alors là l’importance de les
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utiliser puisque les mains en sont la parole, en sont la création, en sont le transmetteur.
Alors laissez circuler l’énergie en vos mains, en la pointe de vos doigts
Et par la respiration, inspirez le prana. Et par l’expiration, laisser expirer l’air pranique en
vos bras et en vos doigts afin que l’énergie pranique puisse circuler et se diffuser de vos
doigts. Prenez de grandes respirations. Inspirez le prana et expirez le prana afin que
l’activation de l’énergie en vos mains puisse s’y effectuer. Ressentez la chaleur, les
picotements qui a cette circulation d’énergie, cette circulation tellurique et cosmique, cette
circulation pranique en vos mains. Vous êtes des êtres constitués de si grands pouvoirs,
de si grands savoir. Il suffit simplement d’être à l’écoute et de retrouver cette connexion.
Et par votre chakra coronal et votre huitième chakra qui est celui au-dessus de votre tête.
Ce huitième chakra n’est point fusionné à votre corps physique. Il est le chakra de votre
corps éthérique. Et le huitième chakra est le chakra de la réception de la résonance
cosmique. Alors par ce chakra, un filtre y en est naturellement pour filtrer cette résonance
afin qu’elle ne pénètre point tout en même temps à l’intérieur de votre corps puisque cela
en serait difficile à intégrer pour votre corps. Alors laissez cette énergie et ce courant
cosmique pénétrer en vous tel un fin faisceau lumineux et si pur cosmique qui pénètre
par votre huitième chakra. Et ce fin faisceau si pur pénètre dans votre chakra coronal et
vient vous alimenter de cette résonance si grande, si pure que la parole n’a point de mot
pour exprimer la résonance de ce champ cosmique. Alors laissez ce faisceau descendre
en votre troisième œil, descendre le long de votre visage. Ce faisceau pur descend en
votre gorge, descend en votre cœur. Prenez de grandes respirations puisque sa
fréquence est élevée et sa fréquence puisse par moment accélérer la résonance et le
rythme cardiaque. Et ce faisceau descend en votre plexus solaire, en votre hara, en votre
racine. Il descend le long de vos jambes et vient retrouver les chakras qui s’y trouvent
sous vos pieds. Prenez le temps de conserver et de ressentir cette connexion à l’intérieur
de votre corps toujours par la respiration dont la circulation puisse y être effectuée.
Retrouvez la connaissance et le contact de la terre. Retrouvez ce savoir qui a toujours
été et qui n’est point écrit dans les livres puisque ce savoir est écrit en votre corps, à
l’intérieur de vous. Et plus que vous êtes à l’écoute de sa résonance, plus que vous
comprendrez, plus que vous en serez aligné. Vous êtes des êtres d’une grande
conscience et c’est le moment de vous réveiller à redécouvrir ce savoir en vous, ce savoir
qui circule en votre corps, en vos cellules et qui est relié par ce champ cosmique et
tellurique, par ce champ quantique. Tout est interrelié. Nous vous apportons cela
aujourd’hui afin que des portes à l’intérieur de vous puissent s’y effectuer que la
compréhension, le ressenti et la fluidité puissent être de plus en plus présentes.
Alors prenez de grandes respirations et par le souffle de vie, inspirez l’énergie pure,
l’énergie pranique qui est à la fois cosmique et tellurique, qui est à la fois l’ensemble des
ces deux champs qui est la pureté et qui est le mouvement dans l’univers. Laissez cette
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lumière pure entrer en vous par ce souffle. Et lors ce dont vous expirez, expirez à
l’intérieur de vous cette lumière en votre corps. Et laissez ce nettoyage s’effectuer.
Continuez cette respiration. Inspirez en vous et de laisser expirez ce souffle pranique en
chaque partie de votre corps pour continuer ce nettoyage.
Et tout doucement, en votre cœur, voyez qu’un cristal pur, un cristal est à l’intérieur de
votre cœur. Il a toujours été présent. Et ce cristal s’alimente lors ce dont ces deux sources
d’énergie, tellurique et cosmique, du père et de la mère, entrent à l’intérieur de vous et se
fusionnent en votre cœur. En ce sens, ce cristal puisse rayonner et laisser la brillance de
votre cœur émaner de ce cristal qui émane de plus en plus en votre cœur. Il brille et il
brille tel qu’il se met à déborder de votre cœur, à envelopper tout votre corps physique.
Et cette lumière de votre cœur brille telle qu’elle se met à envelopper toute votre pièce là
où vous vous situez. Et cette lumière brille et grandit encore plus et enveloppe toute votre
maison de cet amour. Elle brille, enveloppe toute la ville dont vous vous trouvez. Et elle
émane encore pour envelopper la province là où vous vous trouvez. Respirez. Elle
enveloppe tout votre pays. Elle enveloppe le continent. Et cette lumière, de votre cœur,
se met à envelopper la planète terre en entier. Et se met à envelopper la galaxie, le
système solaire. Tout votre cœur enveloppe les différents univers. Sentez la grandeur
de votre cœur puisque qu’en votre cœur tout se trouve là: l’immensément grand et
l’immensément petit. Alors prenez quelques instants pour voir et ressentir l’immensité en
votre cœur. Respirez. Et contactez cet amour, cette joie puisque derrière toute
souffrance, stress, peur s’y trouvent cette immensité et cet amour si grand. Vous êtes
beaucoup plus grands que ces petits détails et ces petits tracas que vous puissiez vivre
au quotidien. Vous êtes beaucoup plus grands que cela. Alors vibrez cette grandeur en
vous et voyez que ce que vous puissiez vivre, ces tracas quotidiens, en sont une banalité
à la grandeur que vous êtes. Alors prenez le temps d’envoyer de l’amour aux tracas que
vous puissiez avoir dans le monde physique, d’envoyer dans l’amour les situations qui
vous stressent et qui vous empêchent. Envoyez de l’amour là où vous vous trouvez, dont
votre cœur enveloppe tous les univers, et de là tout est possible.
Alors prenez de belles respirations. Et tout doucement, vous revenez de ce que votre
cœur a enveloppé : les univers, le système solaire, les galaxies. Revenez à la planète
terre, aux continents, à votre continent. Revenez à votre pays, votre province, votre ville,
votre maison, votre pièce, votre chaise, et vous revenez en vous à votre cœur. Voyez
l’immensité de votre cœur, l’amour, la brillance. Alors lors ce dont la connexion cosmique
et tellurique de Mère-Terre et de Père-Cosmique s’y trouvent en vous, c’est là que votre
cristal intérieur puisse résonner. Alors accueillez en vous. Et tout doucement, une belle
lumière tels des flocons de neige se met à descendre sur vous pour venir nettoyer votre
aura, pour venir nettoyer vos corps subtils. Laissez ces flocons de neige venir prendre
place.
Nous en sommes tous présents et aujourd’hui nous vous remercions d’avoir partagé ce
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moment si précieux. Nous en sommes les Melchizédecs. Demandez notre présence et
nous vous enseignerons ce savoir à l’intérieur de vous. Demandez simplement.
Alors retournez dans votre cœur. Prenez le temps de contacter votre cœur, cet amour,
cette présence, de vous poser en votre cœur, de respirer. Prenez le temps. Savourez
cet instant. Vous puissiez déposer les mains sur votre cœur et savourez en silence, le
temps de revenir à vous.
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