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TELOS

Marie
Je suis Marie et je viens parmi vous ce soir, enfants de la Terre. J’aimerais que vous réalisiez un détail
important par rapport à votre conscience.
Réalisez-vous que lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes aussitôt happé par votre corps mental
qui prend le contrôle absolu de votre vie durant tout votre éveil. Eh oui ! L’éveil de cette forme
physique donne le contrôle absolu à votre corps mental sur ce temple parce que vous avez oublié le
lien de votre âme, de votre Moi Supérieur par rapport à cette forme.
L’ère nouvelle qui vient, qui est à l’horizon, qui vient vers vous à grande vitesse est une ère de
reconnexion entre votre Moi Supérieur, cet Être de Lumière Éternel utilisant cette forme, ce corps, ce
temple.
Le mental va bientôt faire place à la grande Divinité que vous êtes, à cette conscience éternelle et
immortelle. Ce mental que vous utilisez à tous les jours, va bientôt fusionner avec cette conscience
omniprésente, omnipotente que vous êtes c’est à dire ce Dieu, cette Déesse en action dans la matière.
Le taux vibratoire est en train de changer sur cette planète. Non seulement sur la Planète Terre, à
l’intérieur de la Planète Terre mais aussi autour de la Planète Terre. En fait dans tout ces système
solaires et par le fait même dans toute la Galaxie, cet Univers. C’est comme une grande vague
d’Amour qui va secouer tout cet Univers, toutes les planètes, tous les soleils, toutes les galaxies,
l’Univers au complet dans lequel vous baignez, enfants de la Terre. Ce sera le grand réveil de la
conscience endormie des humains ou plutôt de ces Consciences de Lumières Éternelles qui se croient
humains.
Je vous dis : " Réveillez-vous ! " Observez comment vous agissez durant la journée. Quels mots vous
utilisez pour parler avec vos frères et sœurs mais surtout quels mots utilisez-vous pour penser, pour
entretenir ce langage à l’intérieur de vous ? Quels mots utilisez-vous pour vous décrire ? Pour vous
comparer, pour comparer vos frères et sœurs entre eux ? Pour vous comparer, pour comparer vos frères
et sœurs avec vous-même, cette conscience que vous êtes ? Quels mots voyagent à l’intérieur de vous.
Quelles émotions se manifestent à travers de vous, à travers vos gestes, vos regards, vos paroles ?
Sachez que la vibration nouvelle qui est en train de s’installer sur cette Terre va vous réveiller, enfants
de Dieu ! Vous allez devenir conscients de l’impact de ces paroles qui voyagent en vous. De ces
pensées qui sont autour de vous, de ces émotions que vous vivez à l’intérieur de vous. Car vous le
savez, mentalement, intellectuellement tout est lié. Vous êtes de la Pure Énergie qui se meut dans un
océan de Pure Énergie. Et cette Énergie qui était endormie est en train de s’éveiller. Ce qui veut dire
que l’Énergie que vous êtes va bientôt reconnecter à l’Énergie, à l’océan d’Énergie dans lequel vous
baignez et en se reconnectant à cet océan d’Énergie dans lequel vous baignez, vous allez retrouver
votre place, retrouver votre essence en même temps, retrouver votre identité réelle. Vous réveillant
d’un long sommeil comme ce conte qu’on vous racontait lorsque vous étiez enfants : " La Belle au
Bois Dormant " Vous rappelez-vous ? Pendant que la Belle au Bois Dormant dormait, le château au
complet était assoupi et lorsqu’elle se réveille, tout le château s’éveille, tous reprennent vie. Voyezvous, c’est ce qui va se produire dans cette dimension. Les humains vont tous se réveiller en même
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temps d’une longue léthargie, d’un grand engourdissement, d’un long sommeil qui a duré des millions
d’années.
Préparez-vous ! Préparez-vous à ressentir les émotions de vos frères et sœurs, à ressentir aussi leurs
pensées, à les deviner, à les entendre résonner à l’intérieur de vous comme si c’était vous qui les
pensiez. Ne soyez pas surpris c’est ce qui se profile à l’horizon. Le réveil des énergies de consciences
qui vivent à l’intérieur de vous et à l’extérieur de vous. Ces voiles qui vous séparaient de la Vie, de
vous-même et de vos frères et sœurs sont en train de s’affiner, de se désintégrer, s’effriter.
Dites bonjour à la nouvelle ère de conscience qui vient vers vous pour vous préparer à cet éveil de
votre conscience. Non seulement votre conscience extérieure mais la conscience de chacune de vos
cellules, de ce peuple vivant à l’intérieur de vous.
Pratiquez-vous à vivre avec le mot Amour, dans le mot Amour, par le mot Amour à tous les niveaux de
votre être, une pensée à la fois, un geste à la fois, un regard à la fois. Pratiquez-vous à développer et à
ressentir cet Amour que vous êtes et qui circule en vous.
Ce temple, ce corps que vous utilisez est vivant grâce à l’Amour qui circule à l’intérieur de vous. Je
pourrais utiliser la phrase : " Grâce à la Vie qui circule en vous. " Et ce serait la même chose. L’Amour
et la Vie sont une et une seule même chose, la même médaille avec deux faces différentes mais
formant une entité, une totale, unique. La Vie c’est l’Amour qui se répand qui s’exprime, qui agit.
Observez mes enfants ! Observez comment cette vie va bientôt se mouvoir en vous. Elle va vous
pousser à agir, à poser des gestes, à oser affirmer votre vérité. Oser agir pour manifester votre vérité à
vous, celle qui parle de respect, d’harmonie et d’Amour. Donc, enfants de la Terre, préparez-vous à
vivre une grande renaissance. Que la joie vous enveloppe totalement. Qu’elle ouvre toutes vos portes
intérieures pour accueillir la nouvelle conscience, la Nouvelle Terre, la nouvelle Humanité.
Pratiquez-vous à vivre, à découvrir l’Amour à tous les niveaux de votre être, à vivre cet Amour. Ne le
cherchez pas dans les livres. Ne le cherchez pas dans les paroles des autres. Non ! Cherchez votre
Amour à vous, celui qui vous est propre, celui que vous connaissez à l’intérieur de vous. Celui qui
résonne à ce que vous êtes, vous, un Être de Lumière unique, différent et merveilleux. Partez à la
découverte de ce rayon à l’intérieur de vous, de cette Vie unique, précieuse et différente à l’intérieur de
vous, qui se manifeste à travers ce corps, cette forme que vous utilisez, ces pensées que vous émettez,
ces paroles que vous prononcez, ces regards que vous projetez.
Manifestez-vous comme Amour totalement, globalement, éternellement, infiniment, à tous les niveaux
de votre Être. Cessez d’avoir peur ! Cessez de ne pas faire confiance en la Vie. Toute la Création
supporte vos efforts présentement, vos efforts d’éveil. Alors, faites des tests, enfants de la Terre.
Pratiquez-vous à poser des gestes d’Amour et observez les conséquences, l’impact sur vos frères et
sœurs, l’impact sur votre vie. Tout est tellement merveilleux et magique. Ouvrez vos Cœurs !
Pratiquez-vous à vivre l’Amour à tous les niveaux, dans vos gestes, dans vos paroles, vos regards, vos
rêves, votre imagination, votre travail.
C’est le petit message que je veux vous donner ce soir, enfants de la Terre. Gravez-le à l’intérieur de
vous. Vivez-le ! Manifestez-le ! Créez la Nouvelle Terre tous ensemble dans la joie, la gratitude, la
magie de votre Vie. À bientôt !
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