
Messages SMS au cercle de prières année 2020:

Le 25 décembre 2019 
Joyeux Noël AMIS de la terre. Joyeux Noël ÂMES de l'au-delà.
Le soleil est parti pour nous illuminer un peu plus chaque jour : nous réchauffer, nous les hommes, les 
animaux, les végétaux, les minéraux sans distinction car nous sommes dépendants les uns des autres. 
Embrassons avec amour cette UNITÉ en ce jour de Noël et les jours suivants … où notre Terre Mère est 
particulièrement sensible.

Le 1er Janvier 2020
1er jour de l'An nouveau. Nous laissons derrière nous des souvenirs mémorables et matériels...
La terre, notre vaisseau spacial, voyage dans l'univers : vers où ??
Avec nos parents et amis qui ne sont plus dans notre espace-temps linéaire, nous cherchons ensemble, en 
nous tenant par la main, le chemin vers la SOURCE de tout, vers notre


Bernard et Cécile: Bonjour et meilleurs vœux pour l'année 2020 que la lumière soit sur toute votre famille, et restons en 
pensée et prière ce soir avec le groupe du V. C. nous vous embrassons avec un sourire qui vient du cœur.
Isabelle : Youpi ! À tout à l'heure 20h.

Le 08 Janvier 2020
Ce soir se réunissent les amis des deux cercles du Veni Creator.
Chaque personne apporte et dépose au centre de l'assemblée :
Son OR : Joies, bonheurs, amour.
Son ENCENS : contemplation, admiration,émerveillement.
Sa MYRRHE : ses problèmes, peines, malheurs, maladies.
Ensemble, nous arriverons à sublimer toutes ces 'offrandes' dans un grand vent qui nous entraîne vers la 
perfection, l'illumination, vers le Dieu de la création.
-------- P.S.
Demande de Françoise, pour Serge 45 ans, atteint d'un cancer du rein avec métastases, qui souhaite vivre 
pour sa famille.

Le 12 Janvier 2020
Pierre GROETZ de Mulhouse, nous transmet à l'instant ce message pour son épouse (cancer du rein 
généralisé).
…..
Bonjour tous les deux, Jeanine est mourante, voulez-vous bien demander à nos frères et sœurs de prier pour 
que son passage se fasse sereinement, courageusement, tous deux, serrés dans vos bras.
…..
Que le deuxième cercle du Veni Creator l'accueille dans la LUMIÈRE.

Erika : Bonjour à tous les deux. Je vous embrasse bien fort... Je prends bien note de votre message et j'ai déjà une grosse 
pensée pour ce couple... Je passerai prochainement vous présenter mon amie Marie-Claude... AVEC TOUTE MA 
TENDRESSE

Le 14 Janvier 2020
Chers amis,
Jeanine G. nous a quittés lundi à 13h45,
Elle nous a laissé entrevoir son nouveau monde, beau, serein, exempt de tout défaut ou maladie.
Sois heureuse Jeanine dans ta nouvelle vie.
À mercredi …
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Erika : Une grosse pensée pour tous les deux,... ELLE ET SON MARI ...
Isabelle : Paix en son âme.

Le 15 Janvier 2020
Notre collectif d'amis se réunit en pensées ce soir, à la lueur d'une bougie, au son du disque magique.
Nous saluons tous ceux qui sont passés sur l'autre rive : monde merveilleux, onirique, à l'éternel présent.
Aidons nous les uns les autres à progresser vers la divine illumination.
P.S. : Jeanine est allée rejoindre nos amis de l'au-delà le 13 Janvier 2020.
Bienvenue ce jour à Fabienne, heureux de la compter parmi nous.

Erika : Bienvenue à elle...  Je vous embrasse bien fort tous les deux et passerai prochainement vous voir avec mon amie 
Marie-Claude.

Le 22 Janvier 2020
La plus grande merveille de l'univers est l'amour. L'amour est créateur de bonheur, il lie tous les êtres 
profondément, durablement : au-delà de l'au-delà, pour toujours.
L'amour peut rendre moins opaque le voile qui nous sépare de nos parents et amis qui nous ont quittés..

Jean : À tout-à-l'heure, dans la plus profonde pensée. Gros bisous à vous.

Le 29 Janvier 2020
Se connecter virtuellement ce soir …
plus nous serons nombreux et réguliers, plus nous aurons la possibilité que notre conscience collective 
engendre un champ de puissance créatrice de bonheur pour nous tous. Et nos amis du monde invisible font 
de même. 
P.S. : Isabelle nous écrit : « cher Bruno et Maryvonne,
pouvez-vous inclure dans nos prières et nos cœurs ce soir : Isabelle, une ancienne collègue décédée depuis 
un an et demi et qui semble se manifester depuis ce début d'après-midi. Merci pour elle. À ce soir avec tout 
mon cœur. Bisous »

Jean : J'espère de tout cœur que le message a été bien compris, et que notre mission a été pleinement accomplie. Bisous

Le 05 Février 2020
 
Nous sommes en réunion ce soir, enfants de la terre et amis de l'au-delà...
Combien il est souvent difficile de communiquer ! 
Alors serrons simplement les rangs autour de la flamme d'une bougie, et laissons nous bercer par la musique 
d'amour du Veni Creator.
P.S. : bienvenue à Marie Claude qui vient renforcer notre cercle.
www.cosmos-terre.fr/cercle

Jean : Je suis avec vous tous, comme d'habitude

Le 12 Février 2020
 
Et si notre but sur terre était d'être heureux ???
Quel plaisir, satisfaction pourrait éprouver notre créateur si ses œuvres n'étaient pas réussies, harmonieuses, 
heureuses ???
Accueillons donc avec bonheur TOUT ce qui peut favoriser notre épanouissement et faisons le « dos rond » 
lors des tempêtes passagères.
www.cosmos-terre.fr/cercle
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Le 19 Février 2020
 
Tous nos amis du monde invisible nous attendent avec impatience.
Bonsoir tout le monde !!
Merci pour votre présence.
Êtes vous heureux ??
Pouvons-nous faire quelque chose pour vous ?
Avez-vous encore des besoins ?
Restons et œuvrons ensemble pour notre bonheur à tous.
www.cosmos-terre.fr/cercle

Isabelle : Pour Brigitte L souffrant d'intenses douleurs dans la hanche gauche, Merci. À tout de suite avec le cœur.
Jean : Je suis encore et toujours proche de nos amis, qui partagent, le sens de notre engagement...

Le 25 Février 2020
 
Chers amis du 'Veni Creator', ensemble, sur notre long chemin d'évolution, nous traversons différents plans 
d'existence. Notre âme et notre conscience empruntent des véhicules temporaires comme notre corps actuel 
provisoire.
Seul l'Amour peut nous lier et nous unir pour œuvrer ensemble et toujours vers le bien de tous et du 
GRAND TOUT.

Isabelle : À tout de suite en prières et pour toujours avec le cœur.
Jean : Que du bonheur !!!

Le 04 Mars 2020
 
Un collectif d'amis spirituels.
Un Tourbillon de musique magique.
Une Tornade de pensées d'amour créatrices de bonheur.
Une bonne nuit reposante, réparatrice et exploratrice.

Isabelle : Ohhh que oui. Comme tout ceci est bienvenu... merci

Le 11 Mars 2020
 
Les jours s'allongent.
Nous recevons de plus en plus de lumière.
La Lumière, c'est la Vie : enivrons nous de Vie !
Et pour nos amis de l'au-delà la Lumière qui nous aime est notre créateur : DIEU

Jean : Il n'y a rien à ajouter

Le 18 Mars 2020
 
Veni Creator spiritus ..
Viens, Esprit Créateur,
Visite le mental des tiens :
Emplis de la grâce d'en haut les poitrines que tu as créées … et empêche les virus et la peur d'y pénétrer.

Isabelle : Ces mots résonnent avec une divine justesse. Merci et à ce soir.
Jean : Restons solidaires, unis, positifs, et confiants !!! Ensemble, nous serons plus forts !!??
Marie-Claude : Soyons confiants quoi qu'il en soit, Protégeons nous les uns les autres des échanges de virus mais envoyons à 
tous la plus belle pluie d'amour céleste. Soyons terrestres et suivons nos cœurs.
Erika : Que nous soyons protégés. 
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Le 24 Mars 2020

 Une journée printanière se termine.
Bonne soirée, les amis.
Il vous serait peut être agréable de visionner sur votre ordinateur ou votre tablette, les messages SMS des 
mercredis de retrouvailles depuis le début de l'année, ainsi que les avis bienvenus de certains membres.
À l'adresse suivante :  http//:www.cosmos-terre.fr/cercle/messagesSMS

Le 25 Mars 2020

 Viens Esprit Créateur de bonheur.
Regonfle le moral des tiens. Sature nos poitrines de bonh-air, imperméable au Covit-19. 
L'amour n'est pas confiné !!  il nous nimbe d'un nuage lumineux qui rayonne loin, loin, loin.
P.S. : envoyons toutes nos énergies de bonne santé au fils de Marie Claude, Vincent, 43 ans, habitant à 
Nancy, que le coronavirus a pénétré. Ainsi que pour plusieurs parents et amis de Bernard et de Cécile de 
Villers les Nancy.

Erika : - Une pensée d'amour quotidienne pour tous les malades et leur famille

Le 28 Mars 2020

 Info pour les membres du cercle du Veni Creator : 
Isabelle (membre du cercle du Veni Creator depuis sa création) propose gratuitement, jusqu'à la fin du 
confinement à tous les membres, les bienfaits de son métier « soins énergétiques » en synergie avec 
plusieurs de ses amies et consoeurs.
Si vous avez des problèmes concernant le Covid-19 et des états fragiles associés pour vous même ou un de 
vos proches, pour remonter le système immunitaire, il convient de communiquer les informations 
suivantes :
Prénom, Nom (de jeune fille pour les dames), la date de naissance, le numéro de portable et une demande 
exprimée par le (la) bénéficiaire.
Envoyer par SMS à Isabelle : 06 27 ---- 23

Marie-Claude : - Merci pour le contact avec cette généreuse personne qui propose son aide,
Jean : J'ai bien reçu le message concernant Isabelle. Bisous

Le 1er Avril 2020

Viens, Esprit Créateur de bonheur.
Marie Claude  - Je tiens à remercier le cercle pour l'intention dirigée vers mon fils Vincent. Dès le 
lendemain il se sentait mieux, hier il est allé en courses lui même, heureux … -
Bernard et Cécile  - Nous sommes avec le CD du Veni Creator, car Benoît (notre fils banquier) est très 
touché par le Covid 19, nous prions beaucoup pour lui … Merci à ceux qui peuvent nous rejoindre en 
prières …

Le cercle recommande à vos pensées d'amour :
1. Jean Luc, notre chaman, membre du cercle, qui après avoir aidé de nombreuses personnes, s'est 

retrouvé atteint.
2. Jean Louis, le frère de Maryvonne, atteint lui aussi.

Bernard et Cécile: Bonsoir Bruno et Maryvonne, nous nous empressons de vous confirmer le réveil de notre fils Benoît. 
Notre fille était près de lui. Merci pour la chaîne d'amitié car l'esprit Saint a soufflé ce soir...

4/14

http://www.cosmos-terre.fr/cercle/messagesSMS


bisous à tous et nous reviendrons vers vous pour vous tenir au courant de l'évolution. Soyons confiants et à très bientôt,
Marie-Claude : - Oui, tous ensemble pour la guérison et l’amour pour tous.

Le 08 Avril 2020

Bonsoir les amis du cercle du Veni Creator.
Bonsoir les amis du monde invisible.
Dieu créateur, tes enfants souffrent !.
J'ai mal, je ne peux plus réfléchir, je ne peux plus prier, je ne peux que crier !.
Que toute la planète Terre résonne la 4ème strophe de l'hymne Veni Creator :
« … À l'infirmité de notre corps,
Donne la force pour résister ... »

Jean Luc : ça va un tout petit mieux, j'ai réussi à remarcher, bisous à vous et portez vous bien.
Canal : Bonsoir, merci beaucoup pour ces nouvelles et je m'engage à prier à toutes ces intentions. Prenez soin de vous. Canal.
Marie-Claude : Soyons heureux en nous mêmes et remercions.

Le 15 Avril 2020

Chers amis d'ici et de l'au-delà.
Rayonnons individuellement et ensemble une émotion de lumière qui illumine notre cercle et anéantisse 
toute noirceur jusqu'à l'infini. 

Le 22 Avril 2020

Tout ces inconnus,
Tout ces amis et proches qui partent pour le monde invisible …
Où vont-ils ?
Que font-ils ?
Sont-ils heureux ?
Ils ont encore besoin de nous, puisque Gérard m'a demandé depuis l'au-delà : 
« Une petite prière de temps en temps. »
- - - - -
« N'écoutez pas la personne qui a les réponses, écoutez la personne qui a les questions. »
Albert Einstein
Prenez bien soin de vous.

Jean : La fin de ce beau message est magnifique !!   Il y a matière à cogiter sérieusement

Le 29 Avril 2020

La terre souffre
Les mondes, minéral, végétal et animal souffrent.
Les hommes souffrent : par millions de maladies (de petits êtres, si petits qu'on ne les voit même pas, osent 
nous menacer de mort!)
Les hommes souffrent : par millions de faim,

par millions d'amour.
Amis des 2 cercles du « veni creator » :
Aimons nous les uns les autres comme Jésus, notre grand frère, nous a aimés, aidons nous les uns les autres 
comme il nous a aidés.
C'est peut-être une planche de salut.
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Jean :Ce texte est tellement évident !!!
Si les décideurs des mesures arbitraires, concernant la situation, pouvaient s'en inspirer, pour le coup le monde serait 
forcément meilleur, (moins pire). Merci pour cette bouffée d'oxygène et d'espoir.

Le 06 Mai 2020

Compassion . . . 
Émotion . . . 
Sentiment . . . 
Il faut se persuader que nos amis sont DÉJÀ guéris (et non pas en train de guérir). 
Il faut imaginer le monde beau et DÉJÀ en paix.
C'est le langage sans mots qui donne accès à toutes les possibilités.
C'est l'émotion qui est la prière.
Oublions le mal et vivons DÉJÀ pleinement dans un futur heureux.
« Il y a en nous des forces magnifiques et indomptées ». Saint François d'Assise.

Jean : Tout ce texte est tellement puissant, que je suis absolument dans une grande émotion … et de réflexion

Le 13 Mai 2020

À tous les maux de notre planète et de notre société, il existe un remède miracle :
Portons tous, individuellement, jour et nuit un masque spécial qui ne laisse passer ni dans un sens, ni dans 
l'autre :

– la domination
– l'hostilité
– la peur
– la haine
– l'agressivité
– la convoitise
– la rancune,

Et tout notre être rayonnera 
– la compassion active
– et l'amour inconditionnel.

Faisons « tache d'huile » !

Marie-Claude : Belle leçon à intérioriser, à faire sienne.
Le respect du chemin d'autrui est essentiel dans notre compréhension du monde.
Chaque expérience est un tâtonnement vers soi.
Nos jugements sont vains. Soyons respectueux.
Et merci pour ce beau message.

Le 20 Mai 2020

GAÏA : notre mère Terre s'ébroue, envahie par les parasites humains. 
Une nouvelle ère veut commencer !  Respectueuse, responsable et spirituelle.
Nous devons tous nous re-convertir.
Teillard de Chardin disait : « … Rien dans l'Univers ne saurait résister à un nombre suffisamment grand 
d'intelligences groupées et organisées. »

Marie-Claude : Rien ne peut résister à la paix en soi. Soyez heureux.
.
Le 23 Mai 2020

L'âme de notre ami Claude V., est partie rejoindre le peuple du monde invisible. Tous les amis du cercle du 
Veni Creator se joignent à son épouse Marie Claire, pour lui souhaiter de trouver rapidement, avec le 
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concours de tous ses amis qui l'ont précédé, la voie divine vers la Lumière qui nous aime.
Portes toi bien Claude et que ton âme délivrée des imperfections de ton corps, retrouve le chemin vers 
l'amour du Christ.
À mercredi soir.

Le 27 Mai 2020

Ce soir, à la chaude lumière d'une bougie.
Terrestre réunion, bonsoir les amis, bisous.
Ultra-terrestre réunion : êtes vous bien-heureux, tous nos chers trépassés ?
Divine réunion « veni creator spiritus... »

Marie-Claude : Terrestres. C'est notre passage sur terre notre joie, notre épreuve. Comme chacun le voit.
La lumière est à l'ombre, l'ombre est notre lumière à apprivoiser, qui ne demande qu'à être reconnue, aimée, pour qu'elle ne se 
referme pas sur elle-même.
Jean : Mais où allez-vous chercher tout ça !!!
et ce n'est pas de la fiction...
Comme d'habe, j'en reste sans voix. À ce soir, ailleurs bisous

Le 03 Juin 2020

au son de la douce musique, à la lueur d'une chaude bougie, nous sommes réunis ce soir, mes amis.
Je ne sais plus que dire...
je vous laisse la parole...
plein de bisous
P.S. Nous pensons tous très fort à Jean Luc qui a grand besoin de notre amour, de notre énergie et de nos 
prières pour rétablir son cœur défaillant.

Le mardi 09 Juin 2020

Chers amis,
Compte tenu des circonstances actuelles post-coronavirus, nous venons de vous adresser un mail à propos 
de nos projets pour le jour du solstice d'été...
Nous sommes dans l'attente de vos réponses.
Bruno et Maryvonne

Le 10 Juin 2020

Comme une gouttelette de pluie, mon corps / âme s'est posé sur terre.
Pour progresser individuellement et collectivement : ruisseau → rivière → fleuve → mer.
La vie est comme un fleuve et nous sommes l'eau du fleuve, qui peut se prendre par illusion pour une goutte 
isolée.

Le 17 Juin 2020

Qu'il est bon de rencontrer nos amis d'ici et de là-bas. Pour partager nos bonheurs et nos bonnes heures.
Pour nous entraider mutuellement à résoudre nos problèmes et à guérir nos imperfections.
Que nous soyons dignes et fassions bonne figure dans Sa merveilleuse création.

Pierre : Oh oui !
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Le samedi 20 Juin 2020

Solstice d'été
Notre rencontre physique de ce jour s'est dissoute dans le contexte pandémique...
Marie Claude nous a reproché le manque de communication entre les membres du cercle... (est-ce 
souhaitable pour tous?)
Sachant que le but initial du cercle est la création d'un égrégore (synergie) de pensées positives d'amour à 
un moment précis de la semaine, rappelé à chacun par un SMS.
Les messages depuis l'origine, suivis des appréciations de certains, sont consultables sur une page WEB.
Pourriez-vous nous faire une suggestion ??
Nous vous souhaitons un été sain, serein et plein de soleil.

Le 24 juin 2020

Chacun dans son petit espace intime...
Puis tous ensemble rassemblés mentalement en grande synergie …
Nous présentons 7 belles et bonnes choses récoltées sur notre planète en hommage à notre créateur.
Comme la lumière et la chaleur d'une bougie dans le brouillard.

Le 1er Juillet 2020

Amis, œuvrons ensemble pour devenir épanouis et heureux sur cette merveilleuse planète un peu malade, en 
intrication avec ceux qui nous ont quitté et qui poursuivent encore le même but vers l'amour et la lumière.

Jean : De mieux en mieux

Le 08 Juillet 2020

Amis de ce monde et amis de l'autre côté du voile, tous ensemble ce soir, collectons toutes les mauvaises 
choses : maladies, malheurs, méchancetés, hostilités, guerres etc...
pour les mettre dans un sac poubelle vers le mépris, l'oubli, l'incinération, le néant.
…
Et toute la création resplendira de lumière et d'Amour.

Jean : J'espère que notre union fera mouche et que le monde sera meilleur...

Le 15 Juillet 2020

PENSÉE de paix depuis la PIERRE CELTE.
Abolissons toutes les fêtes nationales ! (à remplacer par la fête planétaire).
Faisons tomber nos murs, nos enclos, nos frontières.
Nous sommes tous interconnectés et interdépendants.
---
Issue de la Conscience Créatrice Cosmique, une humanité a poussé à la surface de la planète Terre : ce petit 
diamant bleu qui flotte au cœur de l'Univers.

Isabelle : C(est magnifique ! Merci

Le 22 Juillet 2020

Une soirée ZEN.
Le disque magique, une bougie...
Nos mentals sont ensemble, dans l'amitié, sans paroles ; comme deux personnes qui simplement se 
regardent les yeux dans les yeux...
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Tout est dit.

Le 29 Juillet 2020

L'être humain solitaire est une âme désespérée.
Pour vivre immortel, il nous faut des amis, beaucoup d'amis.
Il nous faut une origine ; savoir d'où nous venons, qui nous a créés...
Il nous faut un chemin, une ligne de vie, un code de la route de Vie.
Il nous faut un but : où irons nous demain ? Et comment nous y préparer ?
La tâche est trop dure pour un homme seul.
Réunissons toutes nos forces, toutes nos pensées : amis nombreux des deux côtés du voile.

Le 05 Août 2020

Jeudi 30 Juillet 2020, lors de mon rendez-vous quotidien à 22H00 avec mes 6 amis emportés de l'autre côté 
du voile par des cancers et dont deux m'ont demandé explicitement : « Bruno, guéris mon cancer ! », nous 
avons boosté notre système immunitaire avec la poudre de 4 champignons.
Je leur ai dit : « Il faut guérir nos chères petites cellules malades du cancer afin que nos corps soient sains, 
purs et impeccables, dignes de progresser vers le Dieu parfait de la Création. »
C'est là qu'ils m'ont manifesté une approbation collective qui m'a provoqué un frisson sur tout mon corps.
Ils ont énormément besoin de notre aide, nos chers trépassés.
Nous avons le pouvoir de guérir leurs maux physiques et psychologiques pour les aider à progresser vers la 
Conscience Créatrice Cosmique.
Ensemble, agissons.

Le 12 Août 2020

Dieu a créé l'homme à son image.
Notre créateur est présent en toutes choses et en nous.
Nous sommes donc des co-créateurs.
Quand nous SENTONS / VISUALISONS que nos êtres chers sont déjà guéris physiquement et moralement 
et que la sérénité et la paix du monde nous enveloppent, voilà le language et la clé qui donnent accès à 
toutes les possibilités.

Jean : Toujours très ému par ces magnifiques messages.

Le 19 Août 2020

Nous créons tous ensemble la guérison ou la souffrance, la paix ou la guerre.
… et ce pourrait aussi être la source de notre plus grande guérison et de notre survie... de Gregg Braden « la 
Divine Matrice » page 121.
ce soir, individuellement et tous ensemble, en même temps, pendant la durée du disque, récitons 
inlassablement le mantra suivant : « notre planète va vers le bonheur !»
Selon « l'effet MAHARISHI » la volonté et l'intention de 50 amis peuvent influencer une population de 
250 000 personnes.

Jean : Je vais naturellement rejoindre le groupe, et me concentrer sur le vaste sujet

Le 26 Août 2020

Dieu de l'univers, lumière, Amour, Conscience Créatrice Cosmique, ton Esprit est présent dans toutes 
choses.
Guéris nos corps et nos âmes ainsi que les âmes de ceux qui sont partis dans l'au-delà.
Que nous soyons tous sans défaut ni maladie : dignes d'être créés et habités par ton immense splendeur.
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Le 02 Septembre 2020

La nature est un réservoir inépuisable d'émotions et d'énergies positives.
Découvertes …
Contemplation …
Admiration …
Émerveillement !
Illumination.

Le 09 Septembre 2020

Dieu de l'univers et de l'amour,
Nos pensées vont vers nos parents et nos amis qui sont partis de ce monde.
Aides nous à guérir les maladies qui les ont emportés.
Que leurs âmes pures et heureuses trouvent le chemin de lumière vers Toi, le Grand TOUT dont elles sont 
issues.

Jean : Merci pour ce merveilleux texte

Le 16 Septembre 2020

En ces temps incertains et ces horizons brumeux, écoutons St Exupéry : « Dans la vie, il n'y a pas de 
solutions, il y a des forces en marche. Créons ces forces et les solutions suivront. »
La plus petite pensée créatrice de bonheur est déjà en soi une action sur le monde et sur l'au-delà.

Le 23 Septembre 2020

Bien chers amis d'ici et d'ailleurs,
Nous sommes heureux d'être réunis mentalement ce soir, sans masque et sans fard,
Sans barrières à nos cœurs, partageons nos amours pour la progression vers la LUMIÈRE.

Le 30 Septembre 2020

J'ai une pensée spéciale ce soir pour tous ceux qui sont encore avec nous, mais sans leur corps physique...
Je dois et je peux les aider à guérir le « souvenir » des maladies qui les ont emportés de l'autre côté du voile.
Notre guérison et notre bonheur seront réciproques.
Ils le sont déjà !

Annabel: C'est tellement vrai et magnifiquement dit ! 
Jean : Texte magnifique 

Le 07 Octobre 2020

Pierre TEILLARD de CHARDIN – 1er Mai 1881 – 10 Avril 1955.
« Je crois que l'Univers est une Évolution.

Je crois que l'Évolution converge vers l'Esprit.
- le Point absolu – le point Oméga – où la Conscience de l'humanité rejoindra la Conscience qui est 
active dans l'Univers. »

P.S. : Nous sommes heureux d'accueillir à partir de ce soir, Françoise, au sein de notre cercle d'amis.

Jean : Encore un merveilleux texte !
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Le 14 Octobre 2020

Qu'il est bon et agréable de retrouver ce soir mentalement, tous nos 50 amis pour partager nos joies et nos 
problèmes.

Qu'il est réconfortant de sentir la présence parmi nous des parents et amis de l'au-delà pour un échange 
réciproque d'amour créateur de bonheur, par delà l'espace et le temps.

Le 21 Octobre 2020

Bonsoir chers amis de la Terre.
La matière des galaxies, soleils, planètes dans laquelle nous baignons ne constitue que 4,9 % de la 
composition de l'univers !
Notre planète bleue est exceptionnelle
et nous avons la chance d'y passer une brève vie
pour nous perfectionner, apprendre, aimer et progresser vers la Lumière, vers l'illumination
dans le sillage de nos ancêtres.

Jean : Mais où va-t-il chercher tout ça!!!  Super

Le 28 Octobre 2020

Contemplation → émerveillement : notre petite planète bleue est à coup sûr un paradis. Ne laissons pas 
L’HUMANITÉ le démolir …
Œuvrons chacun avec toute notre énergie comme le « fabuleux colibri »
Nos âmes et peut être également celles de nos parents et amis qui nous ont visiblement quittés, ont besoin 
de ce « paradis terrestre » pour croître et s'épanouir.
L'émerveillement est le premier pas vers le respect et l'amour.

Le 04 Novembre 2020

Confinement, séquestration, solitude...
Une fleur toute seule dans un vase.
Il faut nous occuper à la guérison, à la beauté de notrecorps et de notre âme.
Notre parfum attirera les âmes de nos ancêtres sans distanciation et sans masques. De grands vortex de 
fragrances s'élèveront sur toute la planète et annuleront les effets des mauvaises intentions et humaines 
imperfections.

Jean : Rien à ajouter

Le 11 Novembre 2020

Comme le laisse comprendre Stéphane Allix à la lecture de son livre « lorsque j'étais quelqu'un d'autre.»
– en nous guérissant, nous guérissons également les corps subtils de nos amis de l'au-delà du voile...
– Gérard m'a 'dit' : « Bruno ! Guéris mon cancer ! »
– voir mon journal intime : www.cosmos-terre?fr/cancer/index.html/#gerard
Tous les soirs à 22h00, j'ai rendez-vous à la cuisine avec mes 7 amis que le cancer a emportés, et nous 
prenons ensemble des gélules pour stimuler nos systèmes immunitaires et guérir nos chères petites cellules 
malades du cancer.
– Et ça marche !
Merci les amis,

Le 18 Novembre 2020
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Le pouvoir immense qui réside en nous !
Commençons à notre petite échelle !
« Si l'humanité toute entière se rassemblait et décidait de vivre en paix, en harmonie avec la nature et de 
s'élever vers une conscience supérieure, tel serait le futur que nous ferions advenir collectivement »
extrait du livre de Jason Quitt : « connaissances interdites »  page 218.
En avant les amis !!

Jean : Cela semble évident, et plein de bon sens Bisous à vous 

Le 25 Novembre 2020

Pour réparer et assembler, qu'est-ce qui colle plus que la super-glu ?
Qu'est-ce qui résiste aux intempéries, aux secousses, aux aléas, aux malheurs ?
Qu'est-ce qui transcende le temps, indéfiniment ?
Jusque dans l’au delà et au-delà
L'AMOUR est incassable, éternel : c'est un amour !
P.S.
Ayons tous une pensée créatrice de guérison pour Margaux, la petite fille de notre amie Françoise, qui est 
actuellement hospitalisée pour un phlegmon, pour la deuxième fois.

Jean : Tout naturellement, mes pensées vont vers Margaux, en faisant bloc on est plus forts ??? bisous

Le 27 Novembre 2020

Bonne nouvelle, ci-joint le message de Françoise : « Bonjour et merci à tous pour vos intentions positives. 
Margaux sort aujourd'hui après intervention chirurgicale dans la gorge, sans douleur, mais une grosse 
gêne...
Un grand MERCI.

Le 02 Décembre 2020

Matelot, regardes au loin.
On voit à l'horizon plusieurs mondes.
Il y en a un, gouverné par le roi ARGENT avec un peuple confiné dans l'envie, la méchanceté, la haine, le 
malheur. Il ne faut pas le regarder, il faut l'éviter, l'oublier.
Mets le cap de notre grand bateau sur le pays où brille un soleil chaleureux et plein d'amour. Les gens y 
vivent libres, heureux.
Nous y arriverons tous ensemble.

Jean : il n'y a rien à ajouter sinon de l'émotion ??
Annabel : Quelle belle métaphore ?? Cela réchauffe mon cœur.

Ce soir notre ami Pierre G., nous écrit :
« Bonsoir vous deux, je vous écris de l'hôpital où on va me changer une valve cardiaque vendredi. Une 
petite prière s.v.p.  Bisou bisou.
Merci à vous tous pour lui.

Erika : Une grosse pensée à lui vendredi
Françoise : Oui. Je prierai pour Pierre
Joëlle : Et même une grosse de nous 5 !!!
Yolande : Nous pensons à Pierre 
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Le 06 Décembre 2020

Chers amis,
Depuis son lit en soins intensifs, Pierre G. vous adresse tous ses plus chaleureux remerciements pour vos 
pensées d'amour. À 90 ans, il repart avec un cœur réparé à neuf.
Merci à vous tous.

Le 08 Décembre 2020

Jean Luc F., notre ami, membre du cercle du Veni Creator, savant et chaman a été contaminé par le covid 19 
en février en soignant des voisins. Il a été hospitalisé ce jour, il sera opéré demain, mercredi 9/12/20. Une 
opération du cœur, longue et très délicate. Il compte sur nos pensées de compassion et d'amour lors de cette 
intervention à l'issue incertaine...
les trois chirurgiens qui interviennent (dont un vient des USA avec un appareil spécial) lui ont laissé le 
choix de la date!
Que notre égrégore lui soit salutaire.
Merci pour lui.

Le 09 Décembre 2020

Quand nous regardons une certaine onde, elle se matérialise spontanément en un photon : un grain de 
lumière, ou un électron...
C'est le fonctionnement basique de l'infiniment petit dont notre corps est composé (physique quantique)
Nous sommes des co-créateurs de matière. Dieu, ne détournes pas de nous ton regard, notre corps cesserait 
d'exister !
...  « vous êtes les temples du Saint Esprit »
Viens, esprit créateur. Visites le mental des tiens...
que nos pensées génèrent le Bien, le Beau et l'Amour.
P.S.
Jean Luc a écrit sur Facebook :
« Je suis vivant, opération réussie après quelques heures.
Maintenant, réussir combattre les rejets. Simplement merci à tous de m'avoir accompagné. À bientôt. Je 
vous aime.

Le 10 Décembre 2020

Ce matin, nous avons envoyé à Jean Luc F. le message suivant :
« Cher Jean Luc,
Nous sommes tous très heureux de ton rétablissement, et la certitude de te revoir bientôt.
Voici une sélection des réactions de tes amis du cercle du Veni Creator :
Jean S. : Quelle bonne nouvelle !
Françoise F. : Jean Luc est un combattant. Nous allons l'aider à vivre ce qu'il doit encore réaliser ici-bas.
Marina G. : Merci aux chirurgiens.
Nous sommes à tes côtés et t'aimons tous beaucoup. »
Et Jean Luc a répondu :
« Merci à vous, maintenant il y a encore un combat pour reprendre mes escapades en forêt d'ici trois mois, 
je vous embrasse prenez soin de vous et de vos proches ».

Le 16 Décembre 2020

Bonsoir les amis d'ici !
Bonsoir les amis de l'au-delà !
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Notre cordiale réunion sans distanciation, sans masque, sans parole.
Unissons la force de tout notre Amour, pour ensemble : guérir Gaïa, notre planète.
Avec le tout puissant soutien de notre Grand Frère JÉSUS.

Le 21 Décembre 2020

Solstice, grande conjonction de Jupiter et Saturne, et pour couronner cela : entrée de la planète Terre dans 
l'ère spirituelle du Verseau.
Ce soir à 19h22 joignons nous à la grande méditation mondiale pour l'amour de l'humanité et de Gaïa.

Le 23 Décembre 2020

Un petit musicien qui souffle dans sa flûte, c'est beau !
50 musiciens qui jouent ensemble de leurs divers instruments c'est un ORCHESTRE beau et puissant !
Supprimez-leur tous les instruments matériels...
Cinquante jets de pensées créatrices d'amour et de bonheur, c'est un ÉGRÉGORE sublime et tout puissant 
qui s'élève vers Dieu créateur de toutes choses.
C'est Noël !
Joyeux anniversaire JÉSUS !
P.S. : Ayons une pensée spéciale pour tous ceux qui sont positifs au Covid 19 et particulièrement pour 
Françoise F.

Le 30 Décembre 2020

Une année grise se termine. 
Ensemble, cultivons la confiance et visualisons le meilleur avenir possible pour 2021.
« Rien n'est grave !   Tout est juste ! »  (parole d'outre-tombe)

P.S. : Si vous avez des amis désireux de rejoindre et renforcer le « cercle du veni creator »  
C  téléphonez ou envoyez un SMS au 06.77.49.99.44.  Un prénom, un numéro de portable et une adresse 
pour recevoir gracieusement une notice et le CD de musique 'Magique'.
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