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D'hier à aujourd'hui 
ou comment traverser trente années avec 
l'Invisible… à aujourd'hui… 
Nicole Chesnais 

Témoignages 

 
 

Jacques : Pour avoir participé aux méditations avec le groupe de Nicole, je peux dire que les visions rapportées ici, 
très symboliques dans l'ensemble, nous ont été livrées par Nicole dès la fin de chaque méditation, sur le vif dirais-je, 
et avec beaucoup d'émotion de sa part. 
 

 
Mes doigts posés sur le clavier, la danse des 

mots se fait. 

 

Nous sommes en mars 2020 et notre vie est 

bousculée. Un intrus s’est invité, modifiant 

notre cadre d’existence. 

Cet intrus est invisible, sournois, semant la 

panique, la peur, la psychose, contrôlant notre 

monde. 

Cet intrus s’appelle le Covid 19. Il est fort, 

puissant, déterminé… il nous impose sa loi, la 

maladie, la souffrance, la guérison ou la fin 

d’une vie, le confinement… le repli… mais aussi 

les prises de consciences. 

 

Nous sommes en Mars 2020… et le monde 

prend conscience du précieux de la Vie, cet 

éveil s’invite à son tour dans nos vies. L’ombre 

et la lumière se manifestent. 

Durant toutes ces dernières années j’ai observé 

le monde et mon monde personnel… un monde 

qui va vite, qui vit sous pression, qui ne laisse 

guère de temps au temps. Tout va vite, la 

technologie, les sciences, la course au pouvoir 

etc., dans le risque d'y perdre peut être 

l’essentiel : la Lumière. 

À l’âge de 30 ans, mon existence est 

bouleversée lumineusement puisque je 

rencontre pour la première fois l’Invisible. Ce 

serait trop long à relater… cette première 

rencontre m’a ouvert la porte sur un monde que 

j’ai découvert et que j’ai appris à reconnaitre 

en son temps. 

 

Nous sommes en Mars 2020, l’Invisible est là 

bien présent et se manifeste au quotidien. 

L’invisible et nos aimé(e)s qui sont rentré(e)s à 

la Maison, La Source, et puis l’Invisible et ses 

Êtres de lumière que je nomme Guides 

spirituels, émanant de la Source Divine.  

 

Nous sommes en Mars 2020 et pour avoir 

accompagné et accompagné encore aujourd’hui 

des groupes de personnes dans une quête de 

compréhensions et d’évolutions, je propose de 

se réunir 2 fois par semaine pour une 

méditation collective, tout en étant confinés. E 

l’Invisible se manifeste. 

 

Je vis dans un cadre de silence… ce qui me 

permet de vivre ce silence et de ressentir des 

différences. La différence… la vibration de 

l’intérieur de ma maison a changé. Je la perçois 

plus forte, plus haute. Sans rien dire je demande 

à un ami, expert dans ce domaine, de bien 

vouloir vérifier la mesure vibratoire. Elle a 

quadruplé. Et il me rajoute : "et toi tu t’en 

imprègnes car tu n’as jamais eu un tel taux 

vibratoire". Je sens bien  qu’il se passe quelque 

chose. J’accueille. 

 

Je propose donc une méditation bi 

hebdomadaire, et L’Invisible se manifeste. Alors 

pour ne pas se  perdre dans les détails, je vais 

faire une synthèse de ces 5 méditations (au 

moment où je rédige ces écrits). 
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À chaque méditation, j’ai vu notre Terre en 

vibrations lumineuses, de multiples Êtres de 

lumière, soit se matérialisant en forme 

physique, soit en robe de lumière, beaucoup 

recevait l’énergie reçue pour la Terre et nous 

aidaient à la déposer. 

De nombreux rayons de lumière pouvaient 

traverser la matière de notre Terre (faite 

d’énergie) D’autres accueillaient les âmes 

venant de quitter leur corps physique pour 

rejoindre la Source. Il y avait une multitude de 

couleurs. 

J’ai vu la Terre recevoir deux mains de lumière, 

avec le ressenti d’un amour incommensurable. 

Deux jours plus tard je recevais, via un réseau 

social, une photo du Christ enveloppant notre 

Terre. Je vous laisse imaginer mon émotion ! 

 

Lors d’une autre méditation, il m’a été donné de 

voir des Êtres de lumière avec des livres et des 

mots qui s’envolaient pour rejoindre la Terre, 

ainsi que des notes de  musique se dirigeant 

aussi vers notre Terre. 

 

Lors d’une autre, à nouveau deux mains de 

lumière imposantes ont déversé des nombres sur 

la Terre et ensuite un berceau d’or a été déposé 

sous notre Terre. N’en connaissant pas la 

symbolique, j’ai demandé à notre amie Marie 

Huvet si elle en connaissait la signification… 

réponse oui. Je laisse Marie un jour vous en 

parler. Une fois de plus j’avais confirmation de 

ce que l’on m’envoyait. 

Des Êtres de lumière qui portaient notre Terre 

dans l’énergie de la lumière pour éviter qu’elle 

ne touche au sombre. 

 

À un autre moment, la Terre s’est transformée 

en une boule de cristal à plusieurs facettes avec 

différentes couleurs, puis une racine est sortie 

de la base terrestre, se développant en feuilles 

pour envelopper la terre. Une liane s’est formée 

pour aller vers le haut et à l’inverse une autre 

lumière est descendue par la liane pour remplir 

tout le feuillu, accompagné de chants célestes 

en vibration au cœur sacré. 

 

Tout ceci pourrait paraitre extravagant… même 

après avoir traversé mes trente dernières 

années avec l’invisible je reste étonnée de ce 

qu’il essaie de nous faire entendre ou 

comprendre. Et dans mes doutes, j’aime ces 

confirmations qui se font pour certaines 

informations. 

 

De même, voulant garder une trace de ce que je 

recevais, j’ai donc enregistré toutes les 

méditations et à ma grande surprise, en 

réécoutant avec Jacques (à distance) et grâce à 

son dévouement et logiciel, nous avons pu 

entendre des mots d’accompagnement de nos 

Êtres de Lumière. 

 

De l’autre côté, ils nous disent que nous 

sommes des Messagers de Lumière, des 

travailleurs au service de la Lumière.  

Il va de soi que cet invité/intrus nous invite à 

reconsidérer notre vie, notre façon de nous 

vivre, notre Terre, notre planète. Il va de soi 

que je constate de plus en plus un changement, 

par des prises de conscience du précieux qui 

s’opère doucement. 

 

Nous sommes en mars 2020, la présence, 

l’existence de la Lumière se manifeste. Nous 

sommes dans l’Ère du Verseau et du grand 

changement. Ma ligne de vie et ses valeurs, 

depuis toutes ces 30 années écoulées avec 

L’Invisible : le respect, l’humilité, la modestie, 

la confiance et le cœur qui bat à l’unisson de la 

Lumière ! 

Merci à l’Invisible. 
 


