
Pamela canalise la Terre 
 
Chers tous, je suis la voix de la Terre. 
 
Je vous salue tous dans ce lieu de connexion et de simplicité. Joignez-vous à moi : le sol sous 
vos pieds, les arbres et l'herbe, les rochers et toute la nature autour de vous. C’est autour de 
vous comme une énergie que vous absorbez et qui nourrit vos cellules. C'est un endroit où 
l'énergie Terrestre originelle est autorisée à être ; où il y a de la place pour moi. 
 
Il y a beaucoup d'énergies dans la société humaine qui vont à l'encontre de l'énergie 
originelle de la Terre. Ces énergies viennent des processus de pensée et des tentatives de 
contrôle de la vie sur Terre. Ces énergies mentales sont devenues si communes pour vous 
tous que c'est presque une seconde nature. Lorsque vous étiez un petit enfant, vous aviez ce 
lien direct avec ce qui était le plus naturel. 
 
Je vous demande maintenant de vous souvenir de cette connexion directe et naturelle avec 
votre corps, et non avec votre tête. Descendez avec votre attention profondément dans 
votre corps, loin de votre tête, et descendez vers votre cœur et votre abdomen. Imaginez 
votre attention comme une douce plume blanche qui touche lentement toutes les parties de 
votre corps : votre cœur, vos bras et vos mains, votre abdomen, vos jambes et vos pieds. 
Une mémoire de simplicité et de pureté est imprimée dans votre corps. Le corps se souvient 
; il garde dans la mémoire de ses cellules de vieilles blessures et des traumatismes, mais il 
conserve aussi la mémoire originelle de l’unicité, de la spontanéité et du naturel. 
 
Je vous demande maintenant de vous connecter à cette mémoire originelle. Visualisez un 
enfant devant vous, l'enfant que vous étiez autrefois, ou simplement l'apparence d'un 
enfant heureux, insouciant et en harmonie avec la nature. Lorsque vous vous sentez heureux 
et insouciant, vous n'êtes pas constamment en train de considérer si ce que vous faites et 
ressentez est bon, ou quelles seront les conséquences ultimes, ou ce qui pourrait arriver ou 
pourrait aller mal. Le pouvoir mental en vous interfère et freine constamment la spontanéité 
qui est là aussi et qui veut aller de la source originelle vers votre âme incarnée. 
 
Il y a un flux spontané en chacun de vous. Votre corps renferme ce flux dans chaque cellule, 
et il contient mon énergie, qui est l'énergie de la nature. L'énergie de votre âme et celle de la 
nature se rejoignent dans les cellules de votre corps. Mais elles sont recouvertes par des 
couches de savants modes de pensée qui sont alimentés par la peur. 
 
Imaginez que les cellules de votre corps étaient à l'origine pleines de lumière créative 
connectée à la fois à la Terre et à votre âme. Les deux énergies du Ciel et de la Terre n'ont 
aucun mal à se trouver ; elles sont attirées l'une vers l'autre et sont liées. Ce sont les 
humains qui ont créé là une scission artificielle. Ces deux énergies peuvent vous apparaître 
comme plus ou moins basses ou élevées, mais dans votre nature originelle, cette séparation 
n'existe pas. Elles dansent ensemble, l'énergie de votre âme et l'énergie de la Terre. Essayez 
de ressentir à nouveau cette union dans votre corps. Ressentez la fluidité de la lumière qui 
est vivante dans toutes vos cellules et qui contient les informations d'une énergie qui peut 
vous aider à trouver votre chemin. 
 



L'enfant, que je viens de vous demander d'appeler dans votre imagination, est le Messager 
des énergies unies de la lumière du Ciel et de la Terre. Maintenant, demandez à cet enfant 
s'il a un message pour vous. Laissez ce message venir à vous de la manière qui convient à 
l'enfant. Le message n’a pas à être forcément constitué de mots. Ce n'est pas une énergie 
mentale que l'enfant en vous veut envoyer. L'énergie de l'enfant est très vivante et vous 
indique où vous avez été pris au piège par de vieilles habitudes et pensées. 
 
Laissez cet enfant et son énergie, et allez maintenant à un endroit de votre corps qui a le 
plus besoin de cette énergie, un endroit où votre énergie a été bloquée suite à une 
domination temporaire de la peur. La peur fait prendre le relais aux processus mentaux, qui 
vont ensuite tenter de gérer et de contrôler les mécanismes de la vie afin de vous protéger 
et de survivre. Cependant, cette réaction ne nourrit jamais l'enfant intérieur ; elle ne nourrit 
pas le courant de vie qui vous constitue essentiellement. Elle entraîne des problèmes dans 
votre corps physique, ou des malaises et de la souffrance dans votre corps émotionnel. 
 
Reconnaissez le voile dont vous vous êtes recouvert : le voile de la peur, de la pensée 
excessive, de la méfiance, peut-être un manque de foi. Voyez si vous pouvez observer ce 
voile dans votre corps : des taches grises ou sombres qui accrochent votre énergie, 
l’empêchant de circuler librement. Regardez cette zone sombre et prenez conscience de qui 
vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas votre enfant intérieur, bien que votre enfant intérieur 
vive en vous. Vous êtes la conscience qui soutient l'enfant et qui fait des choix, tandis que 
l'enfant qui est en vous est la partie qui ressent. C'est cette part de votre vie qui coule et 
désire la réalisation de soi et qui a besoin de vous - votre moi, le créateur en vous, la 
conscience en vous - pour qu'elle puisse vraiment s'exprimer pleinement. 
 
L'enfant en vous est comme une fleur délicate et magnifique qui a besoin de vous pour la 
chérir et en prendre soin ; il a besoin de vous pour le comprendre. Vous êtes le soignant et le 
gardien de votre enfant intérieur. La vie vous donne cet enfant - votre spontanéité, vos 
désirs, votre créativité - et vous êtes le créateur qui a le choix. Vous pouvez laisser votre 
enfant intérieur voilé et opprimé par les peurs de la société qui vous accablent à la 
naissance. Mais vous avez également le pouvoir de briser ces peurs et la pensée excessive. 
 
Emparez-vous de votre puissant pouvoir de conscience. La conscience, ce n’est pas penser, 
mais c’est la volonté d'être totalement présent et de ne pas vous détourner de votre 
douleur, loin de votre enfant intérieur, et de voir à la fois les dons et la souffrance qui sont 
dans l'enfant. Je vous demande de voir votre enfant clairement, et faire cela dissout en 
partie le voile qui vous entoure. Voir cet enfant le ravive et le réveille ; l'enfant se sent alors 
autorisé à être. 
 
Ressentez très clairement le message de cet enfant et sentez votre propre pouvoir 
protecteur. Vous êtes capable de faire la distinction entre la peur et l'amour, entre la 
répression étouffante et la vraie liberté et spontanéité. Acceptez, dans votre propre 
« enfantitude », votre propre spontanéité et innocence, et tout ce qui en découle. 
 
Mais cela peut susciter de l'anxiété en vous, car vous n'avez pas encore appris à faire 
confiance à ce processus. On vous a dit que vous devez regarder vers l'avenir, que vous 



devez anticiper ce qui peut mal tourner, que vous ne pouvez pas juste aller de l'avant et être 
vous-même, qu'il y a des dangers qui menacent. 
 
Cependant, il y a un plus grand danger dans cette façon de penser. Elle réprime votre 
créativité originelle et vous fait craindre pour vous-même, en provoquant une scission en 
vous, ce qui représente le plus grand danger pour les gens parce que cette séparation peut 
causer un comportement destructeur. Cela crée un véritable chaos parce qu'il n'y a plus 
d'unité dans les personnes, il n'y a pas de centre. 
 
Penser ne vous aidera jamais à être centré. Votre vrai centre est dans votre abdomen, là où 
vous êtes connecté à moi, la Terre. Ressentez l'énergie de la Terre qui y circule. Laissez-vous 
aller, et oser faire confiance. La vie est belle et veut vous ramener à la maison, en vous - 
faites confiance à la vie. 
 
Merci beaucoup pour votre présence et votre attention. 
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