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Bonjour, 
 

Je suis très heureuse de t’accueillir dans l’Energie des Dons d’Amour de Lady 
Nada et te remercie pour ta confiance en me choisissant comme Enseignante.  
 

La transmission de l’enseignement reste secrète. Je te demanderai donc de 

respecter tout ce qui te sera transmis et de ne pas le divulguer. 
 

Il est important de respecter les horaires pour recevoir les initiations.  
Il est recommandé de s’allonger sur son lit, de veiller à ne pas être dérangé 

durant le travail, de couper le téléphone, de mettre de l’encens et d’allumer une 
bougie. 
 

L’énergie qui est envoyée peut se manifester avec intensité durant une heure. Il 

arrive, parfois, que l’on perçoive des manifestations énergétiques avant l’heure 
de l’Initiation, telle une mise en place du Rituel. 
 

L’important est d’accepter ce qui se passe dans l’ouverture sans mentaliser. Le 

Maître est là pour amplifier l’énergie et activer le canal de lumière de l’étudiant 
afin que l’Energie puisse y passer de plus en plus librement et intensément. 
 

Afin de recevoir ton initiation, place-toi dans une position confortable à en un 

endroit où tu ne seras pas dérangé pour environ une heure. Couper le téléphone 
et demander que personne ne te dérange. Tu peux également allumer une 
chandelle et écouter de la musique douce. Tu peux invoquer l’aide de ton Guide, 

des Anges, des Maîtres Ascensionnés ou de ton Moi Supérieur pour t’assister 
dans cette initiation. 

 
Ferme tes yeux et lorsque tu es prêt(e), dis à voix haute : 
 

« Je suis prêt (e) à recevoir mon initiation au Dons d’Amour  
du Maître Lady Nada qui m’est envoyée par Laëtitia » 

 

Durant l’initiation, tu pourras ressentir de la chaleur, une brise légère, des 
picotements, des fourmillements, etc. Tu pourras apercevoir des couleurs ou 
ressentir une présence près de toi.  
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Il arrive que l’on s’endorme, ainsi le mental se calme et l’énergie travaille sur le 
plan de l’inconscient. L’important est d’accepter ce qui se passe dans l’ouverture 
sans mentaliser. 
 

Après chaque initiation, il est demandé de travailler durant 21 jours avec le 
Symbole et les méditations avec afin d’intégrer les énergies au niveau cellulaire. 
 

Avec toute mon amitié dans l’Amour de Lady Nada 
Je t’embrasse 
 

Laetitia 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©Donsd’AmourAngel’sPlace2009 (Tous droits réservés) 

 

L e s  d r o i t s  e t  l e  c o p y r i g h t  d e  c e t  e n s e i g n e m e n t  a p p a r t i e n n e n t   
à   E l i s e  P r é v o t  –  A n g e l ’ s  P l a c e  
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d e s  s i t e s  i n t e r n e t  s a n s  a u t o r i s a t i o n .  M e r c i  d e  l e  r e s p e c t e r  
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Message d’Elise Prévot 
 

Cet enseignement m’a été transmis par le Maître Lady Nada en 2009. 
 
J’ai contacté l’Energie du Maître Lady Nada dans les années 2000 lorsque j’ai 

créé l’Initiation aux Ailes de Flammes Violettes. Sa douceur et son 
enveloppement était à l’image des Ailes de Papillon, transparentes et délicates. 

 
Depuis, je l’ai souvent canalisée lors de messages en Channeling pour aider les 
personnes qui portaient en elles la souffrance liée à l’enfance et dont les 

blessures restaient encore intactes. 
 
Création du Cours « Les Dons d’Amour » 

 
Alors que je travaillais sur la création d’un cours sur la Reliance à la Terre-Mère, 

j’ai perçu la présence du Maître Lady Nada à mes côtés. 
 
Elle était habillée d’une robe rose, ceinturée à la taille de doré, et ses deux 

grandes ailes étaient ouvertes. Elle mesurait près de trois mètres. 
 

Son chant est descendu sur moi comme une vibration d’amour, m’a enveloppée 
dans une spirale rose violine et dorée et m’a préparée à recevoir en Channeling 

ce cours (en canalisation). 
 
Toute l’énergie qui m’a traversée durant cette préparation, est venue à moi avec 

intensité, par vagues montant et descendant dans tous mes corps subtils. 
 

L’Energie était d’une grande beauté teintée de rose et blanc doré. Elle était si 
dense que j’en entendais le son dans mes oreilles. Cela se manifeste par un son 
très aigu, un peu comme des ultra-sons en continu. 

 
Puis j’ai entendu sa voix qui m’a dit : 

 

« Tu es la manifestation du Divin… » 
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Ce que j’ai pu ressentir à ce moment était différent de mon premier contact avec 
Lady Nada. Plus dense, plus présent (moins éthéré) comme si son énergie 
prenait place dans tout mon Etre. 

 
Puis elle m’a montré le symbole que je devais créer et qui correspond à cette 

nouvelle énergie. Je l’ai reçu dans sa totalité en deux fois.  
 

A ce jour, il est autour de moi et tourne sur lui-même en trois dimensions. 
 
J’espère pouvoir retransmettre toute la Grâce et l’Enveloppement d’Amour qui 

m’a permis de créer cet enseignement. 
 

Je vous le livre avec tout mon Amour 
 

Elise  
 

 
 

L’Enseignement et l’Initiation aux Dons d’Amour ne se fait pas payer.  
Il peut être offert ou transmis dans un échange 

(L’échange étant très important pour reconnaître la valeur des Initiations) 
Merci de le respecter 

©Donsd’AmourAngel’sPlace2009 (Tous droits réservés) 
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L’Enseignement des Dons d’Amour 

L’Energie qui est transmise lors de l’Initiation est  l'Amour Inconditionnel. 

Il s'agit d'un Amour Universel et d’un Amour Divin issus de la Source Divine. 

En recevant cette lumière au travers de l’Initiation, le Maître Lady Nada va se 
présenter et placer dans votre Cœur l’énergie de guérison dans le Chakra du 
Cœur pour qu’il rayonne ce flux d’amour dans les Corps Subtils. 

Les Rayons d’Amour diffusés durant ce processus permettent de laisser sortir le 

chagrin, les peines, les blessures, les colères et libérer des blocages liés au non 
amour pour soi-même. Ce cela va se transmuter en lumière rose dorée 

Le Symbole permet de décristalliser les rancœurs et les manques d’amour en 

travaillant sur trois plans : Physique, émotionnel et spirituel. 

Le Symbole sera déposé dans votre Cœur durant l’initiation et vous le porterez 
dans tous vos Corps définitivement tout au long de votre vie. 

L’Energie du Maître Lady Nada amène réconfort aux enfants, des couples et aux 

êtres dans la nécessité. 

Elle éveille à l’Etre l’état de compassion et de générosité.  
C'est l'émergence de l'Energie de Marie Madeleine. L'émergence de l'énergie 

féminine et du Féminin Sacré.  
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Par cette initiation, vous contacterez aussi les plans des Maîtres Ascensionnés qui 
vont renouveler l’Amour qu’ils vous portent et réveiller cet Amour que vous 
portez en vous. 

Le Symbole sera déposé dans votre Cœur et vous portez dans vos corps des 
symboles de la Géométrie Sacrée et du Cœur Sacré. Vous serez vraiment actif 
dans le processus de l’Ascension. 

Ouvrez grandes les vannes de votre Cœur.  

Dites Oui à l’Amour, dites Oui à la Paix, dites Oui  à l’Harmonie. 

Puisse ce cadeau de la part du Maître Lady Nada et des Sœurs de l’Amour vous 
aider et puissiez-vous partager cet enseignement avec d'autres personnes qui 
sont prêtes à recontacter leur Cœur de Lumière. 
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Les Maîtres Ascensionnés 

Les Maîtres Ascensionnés qui guident et aident l’expansion de la Lumière sur 
cette planète sont des Etres Divins hors du temps et de l’espace.  

S’étant eux-mêmes incarnés comme vous et moi par le portail de la naissance, 

Ils ont foulés le sol de cette terre accomplissant l’appel intérieur de Leur 
Présence Divine jour après jour, vie après vie. Ils ont maîtrisé toutes les choses 

inférieures de ce monde, apprenant les leçons de la Vie, balançant leur karma, 
accomplissant Leur mission sur terre et manifestant et devenant Dieu en action.  

A la fin de Leur mission Ils ont remporté l’ultime Victoire de l’Ascension, 

l’intégration permanente avec la Lumière de Leur propre réalité vraie, Leur 
Puissante Présence "Je Suis". Ils continuent de se tenir prêts à assister 
l’humanité de la terre à accomplir ce même But et continueront d’offrir les Feux 

de Leurs Cœurs jusqu’à ce que tous soient reçus dans la Fraternité de la 
Lumière.  

Les Maîtres Ascensionnés sont des Etres tangibles de Grande Lumière ! Ce sont 

des amis de longue date, réels, visibles, glorieux, vivants et attentionnés, qui ont 
un tel Amour, Sagesse et Puissance que l’esprit humain en est ébahi devant cette 

immensité. Ils travaillent partout dans l’univers avec une Liberté totale et une 
puissance sans limite, pour accomplir naturellement tout ce que l’individu moyen 
considérerait surnaturel. 

Un Maître Ascensionné est un individu, qui, par un effort Conscient de Soi, a 

généré suffisamment d’Amour et de Puissance en lui pour briser les chaînes de la 
limitation humaine, et ainsi est libre et digne de confiance pour recevoir 

l’utilisation des forces au delà de l’expérience humaine. Il réalise qu’il est lui-
même l’Unité du Dieu Omniprésent Ŕ « la Vie ». Dès lors, toutes les forces et les 
choses obéissent à sa commande parce qu’il est lui-même un Etre Conscient 

ayant le libre arbitre, contrôlant tout par la manipulation de la Lumière à 
l’intérieur de Lui-même.  

Ces Etres Glorieux, qui gardent et aident la race humaine en évolution, sont 

appelés les Maîtres Ascensionnés d’Amour, de Lumière et de Perfection. Ils sont 
tout ce que le mot Maître implique parce qu’en apportant l’Amour, la Sagesse et 

le Pouvoir du Moi-Divin en eux, Ils manifestent Leur Maîtrise sur tout ce qui est 
humain. Donc, Ils sont « Ascensionnés » dans l’expression suivante, au dessus 
de l’humain Ŕ qui est Divinité Super-humaine, Pure, Eternelle, et la Perfection 

toute-puissante. 
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C’est à travers la radiation ou l’émanation de sa propre Essence Pure et 
Lumineuse d’Amour Divin qu’un Maître Ascensionné est capable d’aider ceux qui 
se placent sous ses soins et direction. Cette Essence Lumineuse contient en Elle 

la Force la plus Haute de l’Univers, car elle dissout toute discorde et établit 
l’Equilibre Parfait dans toutes les manifestations.  

Le Corps du Maître Ascensionné déverse constamment des Rayons de Son 

Essence de Lumière sur les discordes de la terre, en les dissolvant comme les 
rayons de force que nous appelons lumière et chaleur de notre Soleil physique 

dissolvent le brouillard. La Radiation qu’Ils déversent sur l’humanité sur terre est 
de l’énergie consciemment attirée à laquelle ils donnent qualité, et la renvoie 
pour accomplir un résultat défini. De cette façon, ils donnent une protection des 

milliers et des milliers de fois à des personnes, des lieux, des conditions, et des 
choses dont l’humanité est totalement inconsciente.  

Toute Leur Aide et Rayonnement est pour toujours un Dons d’Amour. Pour cette 

raison, ils n’essayent jamais d’imposer quoi que ce soit.  

Les Maîtres Ascensionnés sont les Gardiens de l’Humanité, ils transmettent 
développent chez les humains leurs attributs, jusqu’à ce qu’ils puissent continuer 

dans la plénitude de l’expression de sa Divinité.  

La connexion avec un ou plusieurs Maîtres Ascensionnés procure un intense 
sentiment d’Amour et de Gratitude qui ne peut jamais s’exprimer par les mots. A 
la suite d’un tel contact avec Leur Présence Vivante, il ne peut y avoir qu’un désir 

suprême qui déplace tout autre désir ; celui d’être tout ce qu’ils sont ! 
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Maître Lady Nada 

Maître du Sixième Rayon - Pourpre et Or  

Le Maître Lady Nada est le  Maître du Sixième Rayon de Couleur Pourpre et Or  

Lady Nada est une manifestation qui aide à l'ouverture du Coeur pour accéder à 
l'Amour Inconditionnel. 

Elle donne le don des langues humaines et le pouvoir du verbe divin et du 

Channeling chez ceux qui sont plein d'amour.  

Elle supervise la rencontre des flammes jumelles, des âmes sœurs et des familles 
qu'elle protège à leurs demandes.  

Elle supervise le nombre des naissances et veille à l'éducation des enfants qu'elle 

protège particulièrement.  

Du temple de Jésus, situé au Moyen Orient, elle instruit sur l'amour, sur 
l'apaisement des émotions, la maîtrise des passions et des désirs. 

Assistant Saint-Germain dans son "grand rassemblement des élus" qui le 

serviront à la cause de la liberté, voici la bien-aimée Nada, Chohan du Sixième 
Rayon. Ce Maître Ascensionné sert également sur le Conseil Karmique en tant 
que représentante du Troisième Rayon. À l'aide de ces deux fonctions, elle 

enseigne le sentier de la réalisation Christique personnelle de Jésus par le 
ministère et le service à la vie. 

Seule Maître ou Chohan féminin, Lady Nada, pris la succession de Jésus (qui 

devint instructeur du Monde) comme maître du 6ème Rayon. Elle fut prêtresse 
dans le Temple de l'Amour en Atlantide qui a la forme d'une rose au cœur divin. 
Durant toutes ses incarnations, elle défendit les pauvres et les opprimés. Elle 

apprit à irradier la flamme de l'amour directement de son cœur.  

En Atlantide, Nada servait comme prêtresse dans le Temple de l'Amour. La 
contrepartie éthérique de ce temple était dessinée d'après le patron de la rose.  
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Chaque pétale est une salle et dans le centre brûle la flamme de l'Amour divin - 

gardée par des frères et sœurs du Troisième Rayon pour la guérison des 
évolutions de la terre par l'Amour, dont Jésus-Christ dit qu'il est 

l'accomplissement de la loi du karma. Incarnation finale. 

Lady Nada permet de débloquer la communication de ce qui a été bloqué ou qui 
pourrait être bloqué. Elle enseigne la diplomatie, la courtoisie et l'éloquence. Il 

est le chakra du plexus solaire et symbolise l'eau.  
 
Ce Rayon produit une énergie statique qui réagit à l'intellect et de la perception 

dimensionnelle. Sa couleur représente la vertu, la grâce, le service et le 
raffinement vibratoire. 

 
Elle donne le don des langues humaines et le pouvoir du Verbe Divin. 

Le Maître Lady Nada assiste les prêtres, les missionnaires, les guérisseurs, et 
tous ceux qui s'occupent des enfants, des opprimés et de la nature. Elle enseigne 

la diplomatie, la courtoisie et l'éloquence. 
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Programme de Guérison et d’Assistance Divine  
de la part de la Sonorité de l’Amour et des Roses 

Bénédictions d’Amour, 

En provenance du Cœur des Sœurs de l'Amour, nous offrons chacun de vous, 
maintenant, une guérison divine. Ceci est une bénédiction et une forme 

d'assistance pour toutes les parties de votre être qui se sentent fatiguées, 
tristes, déprimées, non joyeuses, non résolues, qui baissent les bras, se laissent 
aller, ou ont peur des changements dans votre vie ou de ce que le future 

apportera. Ceci est apporté sur Terre comme réponse à l'appel d’un grand 
nombre sur Terre qui désirent ardemment avancer et sortir des anciens schémas 

de vie à travers le processus de transformation de leur vie. Nous bénissons et 
remercions chacun de vous qui ont demandé de l'assistance car ainsi ce 
programme d'assistance divine a pu être apporté jusque chacun de vous. 

Rayonnants, accepter votre chemin est quelquefois difficile si vous vous trouvez 

dans un endroits où les circonstances sont difficiles. Ce sont ces moments de 
votre vie que la Lumière Christique et l'Amour de votre Présence de Dieu sont le 

plus profondément concentré sur vous qu’à aucun autre moment de votre vie. 
Sachez qu'il y a une abondance d'amour et de lumière vous entourant, et que 

dans ces moments difficiles, vous pouvez ne pas ressentir ceci dû à des schémas 
d’expressions basés sur la peur séparant votre conscience de l’unité. Vous êtes 
reconnus par la famille de l'amour en tant qu'âme, belle et aimée.  

Les anges des cieux volent vers vous maintenant pour être à vos côtés, pour 

vous supporter. Ils partagent qu'ils marcheront avec vous sur votre chemin 
lorsque vous rencontrez les challenges dans votre vie qui contiennent des vieux 

schémas de votre conscience qui ont besoins d’être libérés et transmutés par 
vous.  
 

Ces vieux schémas ne sont pas vous, et ils ne réfléchissent pas votre véritable 
nature en tant qu’âme. Il est important pour vous de connaître la vérité à propos 

de ceci, et que les vieux schémas de conscience dont nous parlons sont 
simplement des schémas laissés dans votre conscience qui n’ont pas été résolus 
dans l’amour par vous dans d’autres expériences de vie ou dimensions parallèles.  
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Ils apparaissent dans votre conscience, maintenant, pour supporter votre 
avancée vers une plus grande liberté et votre ascension en tant qu’éternel être 
de lumière. 

Mère Marie s’avance vers vous maintenant et vous honore en plaçant sa robe 
bleue autour de vous, et partage qu’ensemble, avec son assistance, et la famille 
de la lumière, vous recevrez la force et l’amour pour vous élever au-dessus des 

plus profonds challenges dans votre vie.  

Elle parle de la puissance de la prière et de la foi, et partage que ceci est la 
première clé de ce programme de guérison. Elle partage que votre Présence de 

Dieu détient le pouvoir de créer de beaux miracles dans votre vie, mais n’a pas le 
pouvoir de les manifester quand votre conscience est incapable de les recevoir 
dans votre vie. 

Marie place la robe bleue autour de vous pour vous rappeler que vous n’avez pas 
besoin de créer le miracle, mais que vous êtes un réceptacle saint, et cette prière 
et cette foie sont les véhicules de manifestation pour ce miracle. Elle parle des 

petits miracles qui peuvent arriver pour créer de grands changements dans la 
qualité de vie de chacun.  

Elle partage que ces bénédictions peuvent venir des autres autour de vous ou de 

petits messages que vous recevez à l’intérieur de votre propre pensée. Elle dit 
qu’après avoir prié votre Présence de Dieu et affirmé dans votre pensée, créant 
la foi, il est bien d’écouter ce que votre Présence de Dieu a pour vous.  

Cela peut venir de l’intérieur de votre pensée en tant que messages, ou il peut 
venir à travers les mots d’autres personnes autour de vous. Il peut même 
apparaître dans des publicités à la radio ou dans des livres qui semblent avoir été 

lancés vers vous. Sachez que Dieu travail de façon mystérieuse, et une fois que 
vous avez dit les prières et choisi de tenir la foi, les réponses viendrons sur votre 

chemin pour faire apparaître ces petits miracles dans votre vie. Marie demande 
que vous soyez disponible pour les miracles de guérisons qui peuvent souhaiter 
se manifester dans votre vie. 

Elle partage que beaucoup appellent les anges et puis leurs tournent le dos 

lorsque ils arrivent, parce qu’ils ne tiennent pas la foi et la croyance en la 
présence de ce qu’ils appellent. Marie place une bénédiction dans votre pensée et 

vous rappelle que lorsque des toutes s’élèvent, vous pouvez les offrir à votre 
Présence de Dieu et demander qu’ils vous soient enlevés. 

Parlant à votre Présence de Dieu directement est la façon la plus simple de vous 

ouvrir pour recevoir les miracles de guérisons qui arrivent chaque jour. Marie 
demande que vous conversiez directement avec votre Présence de Dieu et que 
vous choisissiez de tenir la foi dans la lumière et l’amour de votre Présence de 

Dieu avec elle chaque jour.  

Elle offre une simple affirmation de bénédiction et un mantra pour ceux de vous 
qui souhaitent renforcer votre foi et connexion avec les petits miracles de 

guérisons qui vous serons offerts comme réponses à vos prières chaque jour.  
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Respirez et recevez et offrez tous les vieux sentiments, émotions et pensées à 
votre Présence de Dieu avant de vous connecter avec le mantra et l’affirmation 
chaque jour : 

" Je suis un avec la prière cœur ouvert du rêve de mon âme et de tout mon 
cœur, avec un esprit ouvert, je choisi d’être un véhicule pour les miracles de 
guérisons de Dieu chaque jour. Je suis un miracle de la vie, et j’honore e miracle 

que je suis. J’accepte tous les miracles dans ma vie." 

Le mantra à chanter ou parler est: She allah shamballa shema shewa 
Ce mantra se traduit par: " Louange soit pour la pour la sainte Déesse que je 

suis et Mère/Père Dieu qui vit en tous les êtres. J’appelle pour les bénédictions 
de Shamballa. J’invite Mère Dieu et la Terre Mère à me bénir et me guérir ainsi 
que tous les êtres." 

Marie vous invite à travailler avec elle pour une période de six mois si vous vous 
sentez guidé. Elle offre de se fondre avec vous et d'élever votre énergie pour 
vous créer une expérience plus gracieuse dans votre vie chaque jour.  

Elle offre un programme de guérison à travers les Sieurs de l’Amour où elle vient 

chaque jour à 15h et se fond avec vous pendant trois heures chaque jour. Durant 
ce temps, elle offre de vous supporter pour recevoir un nettoyage avec la 

lumière blanche à travers vos corps mental, émotionnel, spirituel, physique et 
éthérique. Elle partage que, pendant ce temps, elle tiendra les rayons roses 
d’amour et de lumière à travers votre corps d’énergie, et votre âme se remplira 

d’amour si vous choisissez d'ouvrir votre cœur pendant ce temps.  

Si vous souhaitez cela pour chaque jour, demandez à être placé pour six mois 
dans le programme de guérison de Mère Marie pour recevoir l’élévation des 

vieilles énergies qui créent dépression, chagrin, fatigue, épuisement, et aussi les 
challenges primaux de la vie qui sont rencontrés avec stress, anxiété, et tension 

plutôt qu'avec grâce, paix et facilité. Elle partage que votre système nerveux 
sera assisté par des guérisseurs angéliques qui viendrons à vous chaque soir et 
assisterons les anciennes craintes à être relâchées de votre système nerveux. 

Cela vous permettra d’avoir moins de stress dans la vie. Vous pouvez avoir à 
faire des changements dans votre style de vie et la façon dont vous pensez à 

propos de la vie pour supporter ce que Marie vous offre pour avoir un effet 
permanent dans votre vie. Demandez et vous recevrez. 

Tenez la foi que ceci est possible pour vous, et cela se manifestera pour vous, 
physiquement, dans votre vie. Comme vous le savez, vous créez votre réalité à 

travers vos forme-pensées conscientes et les croyances inhérentes tenues dans 
votre conscience. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, sachez que 

Marie vous supportera immédiatement, et des miracles peuvent arriver pour 
vous. Sachez que votre Présence de Dieu vous aime, et votre rôle est d’être 
ouvert aux miracles arrivant dans votre vie en même temps que, en douceur, 

vous élevez votre conscience en changeant vos croyances qui ne vous servent 
pas dans cette vie. 

Toutes mes bénédictions d’amour,  

Qala 
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Prière du Rayon de Lady Nada 

Je suis la Résurrection et l’Amour 

De ma Liberté Éternelle dans la Lumière 

Je Suis la Résurrection et l’Amour 

De l’empreinte parfaite de mon corps physique 

Je suis la Résurrection et l’Amour 

De l’empreinte parfaite de mon corps mental 

Je Suis la Résurrection et l’Amour 

De l’empreinte parfaite de mon corps éthérique 

Je Suis la Résurrection et l’Amour 

De l’empreinte parfaite de mon corps spirituel 

Je suis la Résurrection et l’Amour 

De la Pureté et l’Amour des Maîtres Ascensionnés 

Je Suis la Résurrection et l’Amour 

Des pouvoirs de guérison des Flammes Sacrées 

Je Suis La Résurrection et l’Amour 

De ma Perfection Immortelle et de l’Amour Illuminée du Maître Lady Nada 

Je Suis la Résurrection et l’Amour 

Des pouvoirs des Feux Sacrés en moi, 

Restaurant tous les merveilleux cadeaux de mon Essence Divine 

Pour m’ouvrir au Cœur de Lumière de toute Source 

Reçu par Elise Prévot  
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La lumière de ton cœur scintille  
 

Ta lumière illumine mes jours  
Comme la vivacité de ton cœur  

Eclaire le doux regard de ton âme  

Chaque jour tu es un joyau inestimable  
 

Tu m’ouvres ton cœur avec enthousiasme  
Tous tes mots en sont l’empreinte  

Le pétillement de tes yeux étincelle mon cœur  

Mon visage s’épanouît à la douceur de ta voix  
Mon corps se détend dans la confiance  

 
Quand le jour tombe  

Et que la nuit me couvre de son obscurité  

Je lève les yeux  
Et prie les étoiles pour leurs puissances silencieuses  

Car elles sont le doux reflet de ton Amour  
 

Lumière de mes nuits ensoleillées  

Ton ressenti est celui que j’éprouve  
Phare de tout mon être  

Mon doux rêve est celui de t’apprécier  
Entends- tu mon cœur t’appeler ? 
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" La demeure de mon Âme " 

 

Mon cœur est plein d’amour, je le laisse se déverser  
Mon cœur est plein d’amour, je le laisse rayonner 

Mon cœur, la demeure de mon Âme, est un soleil flamboyant. 

Mon Âme a soif d’aimer, je la laisse m’envelopper 

Mon Âme a soif d’aimer, je la laisse me réchauffer 
Mon Âme, la Lumière de mon cœur, est un soleil ardent. 

Mon cœur ne cesse de chanter, je le laisse vous envelopper 

Mon cœur ne cesse de chanter, je le laisse vous aimer 
Mon cœur, amoureux et joyeux, est un soleil rayonnant. 

Mon cœur est plein d’amour, je le laisse se déverser  

Mon cœur est plein d’amour, je le laisse rayonner 
Mon cœur, la demeure de mon Âme, est un soleil aimant.
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La mission de Jésus et Marie-Madeleine 

 
Depuis le Premier Jour de l’Amour, Nous sommes avec vous, Nous le premier 

Homme et la première Femme venus de Père et Mère Célestes.  
Lorsque Nous disons le premier jour de l’Amour, cela n’est pas la première fois 

où il y a eu un attrait sexuel entre un homme et une femme. Ceci vient de la 
race inférieure, animale, celle qui suit l’instinct, mais qui n’aime pas.  

L’Amour est le privilège de la divinité. Il se manifeste par le regard et le baiser 

amoureux.  

Alors le premier Jour de l’Amour sur terre fut celui du premier baiser amoureux ! 
Ce jour là Nous sommes revenus à notre premier Être de Lumière, celui du 
Commencement de la Création, et Nous nous sommes reconnus! Nous étions des 

Flammes Jumelles : homme et femme unis dans l’Androgynat, le même Être 
divin. 

 
L’instinct apporte certes le désir et la possessivité. C’est Dieu Mère qui fait en 
sorte qu’il ait une reproduction, même dans ces conditions. Car si Dieu Père/Mère 

avait dû attendre que les humains s’aiment à leur image, l’humanité ne se serait 
pas reproduite. Vous êtes leurs créatures, vous êtes là par leur Volonté d’Amour, 

n’en doutez point ! Vos malheurs amoureux viennent de l’ignorance de cela, de 
l’incompréhension et de l’ingratitude.  

Le Premier Jour de l’Amour, ce jour là Nous sommes nés « Couple » : du UN de 

Dieu, par le Deux, Nous sommes redevenus UN en Dieu, grâce à l’Amour. Ensuite 
il y a eu un enfant de conçu.  



19 
 

Nous sommes nés de nouveau.  
Par l’Union (le Couple) est devenu trois.  
Cette Trinité est redevenue UN, par amour encore.  

Ensuite la trinité a apporté un quatrième enfant.  
Avec le Quatuor, Nous sommes nés de nouveau et avons apporté la Famille.  

Grâce au Temps, Les Générations se sont créées et propagées sur toute la terre.  
Par amour la Famille est revenue dans le UN, se reconnaissant dans le Clan. 

Ensuite les Douze frères des clans se sont ajoutés.  
Par amour, dans le UN, Nous sommes devenus Temple, avec le 13 qui Nous 
constitue dans L’Étoile au dessus du Temple. 

Ensuite Nous sommes devenus 72, avec les disciples qui sont entrés, par amour, 

dans le Temple pour revenir dans le UN de l’Amour Originel. Les 72 constituent 
les 36 paires de Flammes Jumelles Ascensionnées des Maîtres de Shamballa. 

Ensuite Nous sommes devenus milliers et millions sur terre, toujours dans 

l’Amour du UN, le Temple de Noûs, par Marie-Lumière (Nada), par Jésus-Lumière 
(Sananda) en Christ et Sophia, pour régénérer à chaque jour ce Temple divin, 
celui annoncé par Jean comme étant la Jérusalem Céleste.  

Ceci est la métaphore pour vous annoncer la Nouvelle Terre où se côtoieront les 
âmes frères, les âmes sœurs, dans la Paix du UN universel.  
Comme vous le voyez, le Christ se nourrit d’Amour. Le Malin se nourrit, lui, de 

votre souffrance.  

C’est ainsi que vous pouvez reconnaître comme homme lorsque vous êtes avec 
moi par la faveur de ma Bien-Aimée, et comme femme, lorsque vous êtes avec 

moi, le Bien-Aimé, puisque Nous sommes le même Être.  

La Grâce de l’Amour de Dieu soit toujours avec vous  

Recevez ma bénédiction, dans le Père, La Mère et le Fils en L’Esprit 

 
Azura 
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Symbole des Dons d’Amour 

 

« AMOUR DIVIN » 
 
Il a été reçu en Channeling par Elise Prévot en 2009. 

Ce symbole représente l’alliance entre la Terre Mère et la Source Divine. 

Il sert de passerelle entre les plans et permet la communication entre le monde 
terrestre et le monde céleste.  

Ce symbole sert à l’activation de l’Energie d’Amour par les différents plan de 
l’Etre. 

Il nous relie au : 

 Cœur de la Terre 

 Cœur de l’Etre 

 Cœur Céleste 

Il permet de se purifier les émotions, libérer les blocages situés dans le corps, le 

cœur éthérique et amenant l’énergie de guérison. 

Puis élève l’Etre vers la Lumière en lui permettant de recontacter sa partie 
divine.
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Pour le mettre en action : 
 

Dessiner le symbole avec votre main dominante pour l’activer puis le visualiser 
dans votre esprit et dessinez le avec votre Centre Ajna (Troisième Œil).  

 
Commencez par tracer le Cœur central, puis le second Cœur que vous allez 

placez derrière le premier, puis le troisième Cœur, que vous amenez derrière le 
second. 
 

Puis tracez le Cercle autour des trois Cœurs et visualisez une Pluie de Lumière 
dorée qui descend et remplie le cercle. 

 
Et enfin, dessinez le Cercle extérieur afin de créer un Sceau Doré autour du 
Symbole. 

 

Et dites 3 fois à haute voix le nom du Symbole «AMOUR DIVIN » 
 

Entourez-vous d’une spirale de couleur Rose Dorée issue du Rayon du Maître 
Lady Nada et visualisez la lumière descendre jusqu’au Cœur de la Terre Mère.  
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Symbole « Amour Divin » 
 

Reçu en Channeling par Elise Prévot  
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Processus de transmission de l’Initiation 
 
L’initiation aux Dons d’Amour ne peut être transmise qu’après avoir intégré 

durant un mois le processus de transformation qu’apporte ce système de 
guérison. 

 
Pour initier en direct aux Dons d’Amour :  
 

1. Demandez à la personne qui reçoit cette initiation d’être dans un état de 
relaxation méditative en position assise sur une chaise. Ses mains sont 

placées sur les genoux, ouvertes au ciel. 
 

2. Placez-vous derrière l’Initié et appelez les énergies des Plans Terrestres et 

des Plans Célestes, vos Guides de Lumière et Enseignants et demandez leur la 
protection et l’enveloppement pour transmettre cette Initiation. 

 
3. Placez vos mains en coques au dessus du Chakra Couronne et dites à voix 

haute : 

 
« Chère Maître Lady Nada, je vous demande humblement de 

m’utiliser comme Canal de Lumière pour transmettre l’Initiation aux 
Dons d’Amour à …… (Prénom et Nom) afin qu’il (elle) reçoive votre 
Lumière et votre Amour et ouvre son Cœur de Lumière » 

 

4. Placez vos mains en antenne (ouvertes en V vers le ciel en entourant le 

haut de la tête de l’Initié sans la toucher) 
 

5. Puis visualisez l’énergie monter de la Terre et descendre des Plans Divins 

et vous traverser, ressortir par vos mains et pénétrer par le Chakra Couronne 
de l’Initié. 

 
6. Demandez à la Terre Mère de vous assister et de vous guider et de vous 

illuminer ainsi que la personne qui reçoit l’initiation. Voyez et ressentez la 

connexion spirituelle et énergétique avec elle. 
 

7. Puis dessinez le Symbole « Amour Divin » au dessus de la tête de 
l’Initié (25 cm) 
 
Dites le nom du symbole trois fois à haute voix avec puissance  

puis visualisez que l’énergie du symbole pénètre comme un rayon de 
lumière dans le Canal de Lumière de l’Initié. 
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8. Demandez à la Mère Divine d’ancrer les énergies de lumière en la 
personne qui reçoit l’initiation et visualisez en même temps un Arbre de 
Lumière qui part des Plans Célestes, traverse l’Initié et s’ancre jusqu’au 

Cœur de la Terre Mère. 
 

9.  Dites à haute voix : 
 

« Je vous remercie d’avoir permis à …… de recevoir les Dons 
d’Amour du Maître Lady Nada et tout sa Grâce» 
 

10. Et ancrez-vous fortement à la Terre. 
 

Prenez le temps de vous asseoir et d’accueillir les énergies qui continuent à 
s’intégrer dans tous les plans. 
 

Merci et belle Initiation… 
 

 
Pour Initier à Distance : 
 

Prévoir la date et l’heure avec le futur Initié (une heure) où il sera allongé 
tranquillement sur son lit. 

 
Visualisez que vous installez l’Initié dans votre pièce de travail et pratiquez le 
processus de l’Initiation comme s’il était présent avec vous. 
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Lignée de l’Initiation au Dons d’Amour 
 

Créée par Elise Prévot 
Laëtitia Dufrêne 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

L’Enseignement et l’Initiation aux Dons d’Amour ne se fait pas payer.  
Il peut être offert ou transmis dans un échange afin d’activer la Prospérité Divine 

(L’échange étant très important pour reconnaître la valeur des Initiations) 
Merci de le respecter 



26 
 

©Donsd’AmourAngel’sPlace2009 (Tous droits réservés)  


