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Appel de Lumière pour Haïti 
 

Un appel pour envoyer de la Lumière dans la zone du tremblement de terre à Haïti. 
Lumière et bénédiction pour toutes les personnes de cette zone. 
L’appel a été lancé le 14/01/2010 par Andrea Kraus, mais sera réitéré le 17/01/2010 : 
« Je voudrais demander à toutes les personnes d’envoyer ce soir à 20h08 une grande vague de Lumière 
(soutenu par Michaël, Metatron, Raphael, Mère Marie et le Christ) dans la zone sinistrée de Haïti. 
Vous n’avez pas besoin de savoir méditer, vous n’avez pas besoin d’être spirituel, vous n’avez besoin que de 
vous-mêmes, cela suffit. C’est la plus grande aide que CHACUN peut maintenant envoyer à ces personnes, 
de là où il se trouve ! 
Ayez confiance en votre âme qui noue les liens nécessaires, vous allez le sentir ! 
 
Vous pouvez aussi vous joindre à tout autre moment à cette méditation en pensant : Appel de Lumière pour 
Haïti ! On a besoin de chacun ! 
 
 
Façon de procéder : 

� Fais quelques respirations profondes dans l’axe vertical (alors tu es aligné dans la verticalité) 
� Relie-toi au cœur de la Terre loin en dessous de toi et avec la Source (soleil, lumière) loin au-dessus 

de ta tête  
� Respire quelques fois ainsi dans la verticalité 
� Relie-toi à ton âme, demande-lui de prendre la direction 
� Porte ton attention dans le centre de ton cœur et demeures-y  
� Respire la lumière de ton cœur qui, en 7 respirations, s’étend comme un ballon qui prend la 

dimension de la Terre 
� Connecte-toi maintenant à toutes les personnes qui envoient de la Lumière 
� Connecte-toi à toutes les personnes de Haïti et envoie ton amour et ta bénédiction lumineuse dans 

cette zone et aux personnes, sois UN avec elles et garde cette énergie aussi longtemps que tu le juges 
opportun. 

 
NOUS SOMMES UN DANS L’ÊTRE ÉTERNEL !  QU’IL SOIT AI NSI ! 
Cet appel a été posté dans un délai très court dans quelques portails, tels que www.torindiegalaxien.de et 
www.unsere-neue-erde.de et d’autres forums et communautés. Bien que le délai était très court et que l’appel 
ne pouvait toucher que peu de personnes, le résultat a été stupéfiant. 
 
 
Autre message d’Andrea : 
 
Apres L’ONDE DE LUMIÈRE que nous avons envoyé tous ensemble à Haïti suite à « Appel de lumière 
pour Haïti », j’ai perçu ce qui suit : 
J’ai senti un lien très fort entre nous tous et j’ai senti à quel point chaque âme avait ouvert son 
cœur…Je te remercie toi, et toi aussi, et toi aussi ! 
 
Vous êtes tous si importants !  
Cela nous montre ce que nous pouvons faire lorsque nous relions nos forces et les envoyons comme une 
UNITÈ ! Par notre cœur, nous nous sommes reliés à la grille du Christ – et tel un Internet cosmique – nous y 
avons déversé la Lumière de notre cœur. Ensemble avec nos Maîtres spirituels et aussi avec de nombreux 
Maîtres terrestres nous avons envoyé des ondes de Lumière dans toute la zone du tremblement de Terre. 
J’ai vu l’énorme chaos, j’ai ressenti une énergie lourde indescriptible de la misère des personnes là-bas, 
partout décombres, peur, tristesse, désespoir, misère…(pas à la TV !). Nous avons créé un cercle de Lumière 
autour de cette région et nous sommes restés là, main dans la main et nous avons laissé la Lumière de notre 
cœur s’étendre. 
Nous avons ancré une pyramide de Lumière cristalline là-bas (une nouvelle Merkeba : une double pyramide 
à quatre côtés, pointes au-dessus et en dessous). Tous les Maîtres et archanges présents ont  laissé leur 
Lumière s’y déverser. Jésus Sananda a étendu son manteau de Lumière qui a recouvert l’île entière. Mère 
Marie, par le rayonnement de son amour qui englobe tout et par son amour maternel s’est occupé de toutes 
les victimes, les mères et les enfants en premier lieu. L’archange Raphael a envoyé un grand cristal vert 
émeraude de guérison dans la pyramide de Lumière cristalline dont l’énergie subsistera maintenant dans 
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cette région et qui, par sa force énergétique, soutiendra la guérison. La pyramide a été chargée avec un type 
d’énergie puissante verticale qui veillera à installer immédiatement un ordre supérieur. 
Cela signifie que, malgré le fardeau, ce sera un peu plus facile pour les personnes, elles pourront reprendre 
courage et force pour surmonter cette catastrophe plus rapidement. Et les âmes qui ont quitté ce plan 
pourront s’élever plus facilement. 
 
Les énergies ont été adaptées de façon à ce que les Haïtiens seront en mesure de s’aider davantage eux-
mêmes. Dans un temps assez proche, à partir de ce chaos ils créeront quelque chose de tout à fait nouveau 
pour toute cette région et cela évidemment aussi grâce à l’aide matérielle du monde entier. Nous avons 
envoyé notre BÈNÈDICTION directement à partir du point de Lumière de notre cœur et nous avons 
également demandé à Mère Terre de s’apaiser. 
 
Je vous remercie tous pour votre force du cœur dont nous aurons encore besoin à l’avenir ! 
 
 
Mère Marie :  
Êtres chéris, je vous salue dans l’amour ! 
Nous sommes unis à vous et, avec toute notre force de Lumière, nous soutenons tous vos projets 
d’envoi de Lumière. Nous nous réjouissons de voir que cela vous fait toujours grandir davantage et 
que c’est justement dans de pareils moments que vous êtes plus proches de vos frères et sœurs. 
Vous savez que Mère Terre traverse ces processus du changement, tout comme vous, les êtres 
humains. Nous observons que vous avez déjà très profondément fusionné avec votre planète Terre, 
particulièrement dans de tels moments – et cela est très utile pour la Mère de toute l’humanité ! 
 
Vous, les êtres humains pouvez tant faire les uns pour les autres ! 
Soyez prêts à le mettre encore et encore en pratique. En ces moments, nous ne sommes pas 
uniquement auprès des victimes du tremblement de terre, mais auprès de chacun de vous et nous 
multiplions au centuple votre force de Lumière ! Nous focalisons les rayons des anges humains et 
nous les portons – unis à la Lumière divine – en chaque région imaginable de cette Terre. Sachez, 
mes bien-aimés, que l’envoi de cette lumière réunie a une très grande puissance. 
Les victimes et les survivants ont déjà reçu de l’aide. La Lumière a éveillé en eux une nouvelle 
force et un nouveau courage, de même que la confiance en eux-mêmes…cela aucune aide 
matérielle ne peut le faire. C‘est pour cette raison que vous êtes appelés à cet endroit, d’autres âmes 
s’occuperont des choses qui sont importantes et utiles au niveau physique. 
Ensemble avec Sananda, Michaël, Metatron et Raphael, nous avons inondé cette région de Lumière 
et nous continuerons à le faire. Les âmes qui sont, qui étaient prêtes à partir sont accueilli avec 
amour et conduit vers leur destination future. Beaucoup d’entre eux se réincarneront déjà très 
bientôt et surmonteront, avec vous, les défis des temps nouveaux. Beaucoup de ces âmes étaient 
venues pour porter une grande obscurité et, par leur mort et leur ascension, l’ouvrir une dernière 
fois et y mettre la Lumière. Nous les bénissons toutes ! La région retrouvera l’ordre, mais à de 
nombreux autres endroits da la planète il y aura encore de grandes intempéries. Nous vous 
demandons donc d’accepter votre puissance de Lumière et de l’orienter, selon les besoins, dans ces 
régions. Vous êtes appelés à faire ce que prévoit votre mission d’incarnation. 
 
Gloire et honneur à vous qui allez de l’avant, mes bien-aimés ! 
Vous êtes la semence d’étoiles qui s’est levée ! 
Nous vous serrons dans nos bras et nous aimons infiniment ! 
 
JE VOUS ENVOIE MA BÉNÉDICTION, 
Respirez et sentez ma présence. 
Je suis Mère Marie 
 
 
 



 3 

Dans une action spontanée, nous avons décidé de réitérer cette action spirituelle le dimanche 17 
janvier à 20h08 ! 
Dans l’espoir qu’encore plus de personnes connaîtront cette action et se joindront à nous afin de 
soulager ensemble les difficultés et la misère à Haïti ! 
Si vous pensez ne pas pouvoir faire cela, alors faites le tout simplement et vous verrez vite le 
résultat ! 
 
Pour ceux qui préfèrent aider par un don en argent, nous avons au moins une adresse fiable afin que 
vos dons parviennent vraiment là où il sont nécessaires. 
 
Solidarité avec Haïti 
 
Chères amies, chers amis, 
 
Le tremblement de terre le plus grave depuis 200 ans a secoué Haïti. La capitale est dévastée, des 
dizaines de milliers de personnes sont mortes et la situation menace plus de trois millions 
d’habitants de l’île.  
Les Haïtiens appellent le monde entier à l’aide. Nous sommes déjà en contact avec des 
Organisations locales qui organisent une aide immédiate dans les communes concernées. Lançons 
une onde mondiale de dons qui arrivera en première ligne afin de sauver des vies et aider les gens 
dans la reconstruction. Avaaz travaille avec des partenaires afin de s’assurer que l’aide arrive à ceux 
qui en ont le plus besoin.  
 
  
Faites vos dons ici : 
https://secure.avaaz.org/de/stand_with_haiti 
 
En fonction des expertises de plusieurs ONG qui travaillent à Haïti depuis plus de 30 ans, nous 
soutiendrons des Organisations locales dignes de confiance, entre autres : 
 

1. Respect pour Bel Air, un grand réseau dans la capitale Port-au-Prince, qui est également 
soutenu par l’estimé NGO brésilienne Viva Rio. 

 
2. Coordination Régionale des Organisations du Sud-Est (CROSE) une des groupes locales les 

plus actifs dans le Sud de Haïti, la région la plus touchée. Ce groupe comprend des groupes 
de femmes, des écoles et des sociétés coopératives locales. 

 
En 2008, les membres d’Avaaz ont donné 2 millions de dollars pour les moines Birmans, suite au 
cyclone dévastateur Nargis. Notre argent a fait une grande différence car il est arrivé directement à 
la population en première ligne. Les catastrophes naturelles aussi dévastatrices font apparaître le 
meilleur de nous-mêmes en rapprochant les êtres humains. 
Soyons maintenant solidaires des personnes à Haïti et aidons-les à surmonter cette catastrophe. 
 
Dans l’espoir pour Haïti, 
Luis, Paul, Graziela, Paula, Ricken, Pascal, Alice, Benjamin, Julius, Milena et le team entier 
d’Avaaz 
 
Site de l’appel : http://www.ancient-mysteries.de/2010/haiti2010.htm 
Site d’Andrea Kraus : http://www.lichtkristallportal.de 
 


