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La joie dans le cœur
Grand Soleil Central
J’ai planté dans votre cœur un symbole, une graine, un atome. Donnez-lui l’image que vous désirez, avec
laquelle vous êtes en affinité. Cette graine d’Amour va vous unir à moi pour les 90 prochains jours. Je vais
l’appeler rubis, parce que ses couleurs sont rouges, elle agit comme un lazer qui va réveiller vos cellules à partir
de votre Cœur Sacré, qui va réveiller vos mémoires cellulaires. Soyez attentifs à ce qui vous traverse, aux
pensées qui habitent votre corps mental. Soyez alertes aux sentiments, aux émotions qui peuplent votre corps
émotionnel. Ce rubis d’Amour Pur va agir comme un catalyseur pour vous aider à devenir conscient de ce qui se
passe en vous, de ce qui vous habite réellement. Je dépose en chacun de vous une partie de ma conscience pour
vous assister pour les 90 prochains jours.

Sananda
Je suis le porte-parole des Vingt-quatre Vieillards. Cet exercice de purification va permettre à ce diamant, à ce
rubis de travailler à sa pleine puissance. Je vais vous donner une image.
Imaginez que des gouttes de Lumière tombent sur vous mais ce sont des gouttes de Lumière tout à fait spéciales.
Elles traversent tous vos corps en commençant par les corps les plus subtils et sur leur passage, elles vous
lavent, elles vous déchargent des énergies qui vous appesantissent, qui vous alourdissent, qui réduisent votre
niveau de joie intérieure. Imaginez que cette "Eau de Lumière" traverse chacun de vos corps et que vous vous
allégez. Que toutes ces douleurs qui sont en vous, cette tristesse qui habite vos cœurs, ce désespoir, cette
non/confiance, tout ce qui vous enlève la joie de vivre disparaît avec cette eau qui vous traverse de bord en bord.
Cette eau, chargée de ces énergies qui vous alourdissent, se rend jusqu’au centre de la Terre où elles sont
accueillies par un Grand Soleil vibrant d’Amour qui transforme tous ces fardeaux dont vous avez été délestés.
C’est le cadeau que les Vingt-Quatre Vieillards vous font ce soir.
Vous êtes un “tout parfait” composé de plusieurs couches de conscience mais vous prenez rarement le temps de
ressentir “qui vous êtes” , “ce que vous êtes”, “ce que vous vivez à l’intérieur de vous” . Il serait bien que dans
les prochaines semaines, le prochain mois, vous vous pratiquiez à vous arrêter un instant et à “regarder
comment vous vous sentez.” Il faut apprendre à devenir conscient de ce qui se passe en vous, Enfants de Dieu,
de ce que vous ressentez vraiment au fond de votre cœur, au fond de qui vous êtes vraiment. Vous fonctionnez
avec un 5% extérieur, l’autre 95% est complètement endormi.
Il serait bon que dans les prochains jours vous méditiez, vous preniez un petit 5, 15, 20 minutes, une demi-heure
pour essayer de ressentir ce diamant, cette puissance atomique qui a été déposée en vous et qui est en lien direct
avec le Cœur du Créateur. Si vous apprenez à ressentir qui vous êtes vraiment. Si vous apprenez à être ce
que vous êtes vraiment, personne ne pourra vous tromper.

Marie
Bonsoir à chacun d’entre vous! Je suis Marie. Je suis très, très heureuse d’être parmi vous. Quelle belle énergie
vous émanez enfants de mon Amour. Ce soir, je me présente à vous avec le titre de l’Isis Planétaire. Je suis en
mission de réveil, mais pas n’importe quel réveil, le réveil de la joie dans vos cœurs. Y a-t-il de la joie dans vos
cœurs?
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Groupe – Oui …
Marie – Maintenant oui! Demain matin peut-être un peu moins. Je suis venue parce que nous constatons que les
humains ne vivent pas dans la joie. Ils sont comme des petits yo-yo, voyez-vous. Un jour c’est très haut, le
lendemain c’est très bas. Ça remonte et ça descend continuellement. C’est extraordinaire n’est-ce pas?
Groupe – Oui!
Marie – Comme le thème de la soirée est la joie dans le coeur, j’ai lancé un appel à la Création et la Fée de la
Joie m’a répondue. D’ailleurs, croyez-vous à la Fée de la Joie?
Groupe – Oui!
Marie – En fait, il y a plusieurs êtres dans la Création qui sont reliés à la Joie. Il y a de très grands êtres et de
petits êtres. Il y a toute une échelle d’êtres qui habitent des dimensions différentes qui sont tous reliés à la Joie.
Ils sont reliés à un Rayon de Lumière spécifique qui parcourt toutes les dimensions, qui parcourt plusieurs
Univers, tous les Univers. Ce Rayon part du Cœur du Grand Soleil Central, du Dieu Père/Mère Créateur, jusque
sur cette Planète, en traversant tous les Univers, toutes les dimensions. Toute la Création a le droit de recevoir la
Joie, de ressentir la Joie, de manifester la Joie. Il n’y a que sur la Terre où il y a beaucoup de résistance. Cette
Joie essaie de se manifester mais c’est comme si on essayait de planter une petite fleur sur un rocher. C’est
difficile de planter ses racines et de grandir sur un rocher, n’est-ce pas?
Groupe – Oui …
Marie – Vous devez réapprendre à accueillir cette Joie pour pouvoir la ressentir et la vivre. Mais pourquoi n’y
a-t-il plus de joie? Que s'est-il passé? La Joie est intimement liée à l’Amour de la Lumière du Christ, à l’Amour
du Créateur pour chacun de ses enfants. Lorsque les différents royaumes qui habitent la Terre, principalement
les humains ont décidé d’explorer la dualité, le non/amour, ils se sont coupés de cette Joie. L’Humanité n’avait
pas compris la relation de l’Amour du Créateur avec tous les autres attributs comme la Joie, la Paix, l’Amour, la
Lumière, l’Harmonie, la Beauté, la Perfection, la Légèreté, la Confiance. Toutes les qualités qui existent dans
votre langage ont pour base l’Amour du Créateur, l’Amour du Grand Créateur, du Dieu Père/Mère, de l’Absolu.
Toute la Création est tissée de l’Amour de cet Être Tout-Puissant qui n’est que Amour, qui ne manifeste que
Amour, qui est Perfection d’Amour, qui est Amour Sacré. L’Humanité lorsqu’elle a fait ce choix n’avait pas
prévue qu’en éliminant, en rejetant le Créateur, Celui/Celle, la Perfection qui a créé la Création, en rejetant cet
Être, elle se coupait de tout ce qui était merveilleux dans la vie.
Un de ses attributs, c’est la Joie. Je me suis préparée avec la Joie au Cœur et j’ai préparé pour vous des petits
cadeaux. J’adore faire des petits cadeaux voyez-vous! Je vous ai préparé une perle. Une perle tout à fait spéciale
que je suis allée chercher sur une autre planète, dans un autre Univers qui ne connaît que la Joie. J’ai demandé
au Seigneur qui habite cet Univers de préparer des perles de Joie pour chacun d’entre vous. Ils les ont préparées
avec Amour. Chacune de ces perles de Joie a été préparée sur une période de sept jours. Vous allez vous dire :
“Mais c’est impossible!” Eh bien oui, tout est possible, nous sommes dans le non/temps à l’extérieur de vous.
Lorsque je dis sept jours, c’est que l’énergie, la cérémonie de Lumière qui a eu lieu a été très sacrée et très belle.
Non seulement les Seigneurs de cette Planète se sont réunis pour bénir ces perles, mais plusieurs Êtres de
plusieurs Univers se sont joints à eux. Ils sont venus bénir de leur Amour ces perles de Joie qui ont été préparées
pour chacun d’entre vous. Avec tout mon Amour et l’Amour de toute la Création, je vous remets ces perles de
Joie que je dépose dans votre Cœur présentement. Ces perles de Joie sont puissantes mais elles n’auront que la
puissance que vous voudrez bien leur accorder, si vous travaillez avec elles. Imaginez que cette Joie grandit en
vous à chaque jour et qu’elle est nourrie par cette perle de Joie tout à fait spéciale qui a été préparée pour chacun
d’entre vous. Chaque perle a une couleur spéciale, spécifique. Elle a été préparée pour être en harmonie avec la
configuration de votre Merkaba Sacré, de votre Fleur de Vie Sacrée, pour votre Lumière Sacrée, à chacun,
chacune d’entre vous. En apportant ces perles, je me posais des questions :
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“Est-ce qu’ils vont réaliser le cadeau qu’ils vont recevoir?
Est-ce qu’ils vont travailler avec?”
Vous créez ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous vivez. Vous êtes le créateur incontesté de chacune
de vos vies. Vous le savez? La question que je veux vous poser :
“Voulez-vous vivre la Joie?”
Groupe – Oui!!!
Marie – Vous avez tout le potentiel de la créer dans vos vies maintenant, pas pour dans 1 an ou dans 2 ans.
Non! Maintenant. Vous avez cette puissance. Il ne reste qu’à créer cette réalité pour vous. Cette perle de Joie
peut vous assister, peut vous inspirer. Elle a en elle plein de projets, plein d’aventures, plein de rêves qui sont
reliés aux rêves qui vous a créés, qui sont reliés à la raison profonde de votre Être, qui sont reliés à ce pourquoi
vous existez dans la Création.
Vous pouvez méditer avec cette perle de Joie tout à fait spéciale qui va vous enseigner qui vous êtes mais avec
une note de joie. Toujours un enseignement pour vous aider à sentir cette joie en vous, à la faire grandir chaque
jour de plus en plus. Cette perle de Joie peut physiquement transformer votre manière de penser, de sentir la vie,
de sentir qui vous êtes. Elle peut apporter un baume de lumière d’Amour sur tout ce que vous êtes à l’intérieur
de vous.
C’est un outil très puissant. Imaginez le rubis de puissance atomique de réveil du Créateur, du Grand Soleil
Central avec cette perle de Joie tout à fait spéciale mariés ensemble. Vous pouvez littéralement réinventer votre
vie, recréer votre vie, régénérer votre corps physique. Vous pouvez transformer tout ce que vous êtes, tout ce qui
est autour de vous avec ces deux outils super puissants. Est-ce que vous sentez ce qui se passe à l’intérieur de
vos cœurs maintenant? Est-ce que vous sentez cette vibration?
Denise – Moi je la sens.
Groupe – Quelle couleur, la perle?
Marie – Chaque personne a une couleur spécifique. La couleur est en harmonie parfaite avec qui vous êtes.
Comme vous êtes des maîtres sur votre chemin d’ascension, je vous invite à regarder en vous pour voir la
couleur de cette perle. Ceux qui n’ont pas le don de la voyance intérieure, vous pouvez demander à votre Dieu
intérieur. Vous n’avez qu’à vous lier avec votre Moi Supérieur et imaginer la couleur de cette perle. La couleur
que vous imaginerez sera la couleur de cette perle. Vous comprenez cela?
Groupe – Oui.
Marie – Vous n’êtes pas obligé de voir. Vous pouvez l’imaginer. Votre imagination est directement liée avec
votre Moi Supérieur qui vous guide à chaque pensée, à chaque émotion, toujours vers le but, votre perfection,
vers l’Être que vous êtes vraiment. Ne doutez pas de ces paroles. Ne doutez pas de vous! Ce n’est pas parce que
vous n’êtes pas clairaudient, clairvoyant et tous les clairs que vous pouvez imaginer que vous n’êtes pas un
enfant de Dieu, un enfant de la Lumière, un enfant de la Perfection Divine. Chacun, chacune, vous êtes un
enfant de la Perfection Divine. Vous manifestez la Perfection Divine, ici et maintenant.
La seule chose dont vous avez à vous débarrasser est dans vos croyances :
o
o
o
o
o
o

tout ce qui vous alourdit,
toutes ce croyances qui vous limitent,
tous ces jugements qui vous limitent,
toutes les critiques qui vous limitent,
toutes les culpabilités qui vous limitent,
tous ces non/amour que vous avez pour vous-même, qui arrachent vos ailes.
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C’est la seule chose que vous avez à faire. Lorsque vous aurez tout enlevé, il ne restera que vous dans votre
Lumière Parfaite, dans votre Essence Pure qui est Amour Infini. Vous êtes de l’Amour matérialisé dans la 3ième
dimension. N’oubliez jamais cela! Vous êtes de l’Amour matérialisé dans la 3ième dimension. Vous n’êtes rien
d’autre!
Je vous admire. Je contemple la beauté de vos âmes. Elles sont extraordinaires! J’aimerais vous passer mes
yeux. Que cette joie vous accompagne! Nourrissez-la. Ne doutez pas de qui vous êtes, des pouvoirs que vous
avez. Créez cette joie qui est en vous. Alimentez-la à chaque journée. Ressentez-la comme on vous l’a dit tout à
l’heure. Essayez de ressentir la présence de cette perle de Joie en vous. À chaque matin, ressentez cette perle, le
soir avant de vous coucher, en marchant sur le trottoir. Essayez de sentir la présence de cette perle en vous, qui
émane la joie, la paix, la pureté de votre âme, qui éveille la joie dans chacune de vos cellules. Sachez que cette
perle agit comme un petit soleil de joie et lorsque vos cellules vont sentir la chaleur de ce soleil, c’est la joie qui
va se réveiller en elles.
C’est un soleil de joie qui appelle la joie, qui réveille la joie en vous. À vous de sentir cette Lumière, cette
Énergie qui se diffuse à partir de ce petit soleil de Joie qui réveille la joie jusque dans vos atomes. Essayez de
ressentir ce que vos cellules ressentent lorsque la joie s’éveille en elles. Essayez de sentir ce qu’elles pensent
lorsque qu’elles sentent la joie de ce soleil qui les réchauffe.
Vous avez un monde à découvrir à l’intérieur de vous. Vous avez une nouvelle manière de vivre à découvrir.
Vous êtes devant une aventure extraordinaire et merveilleuse. Je pourrais décrire cette aventure en 100 volumes
de 300 pages et ce ne serait pas fini tellement la porte qui est devant vous et que vous pouvez franchir est
grandiose et extraordinaire.
Nous observons. Nous voyons le potentiel que chacun et chacune d’entre vous avez. Je vous lance la balle,
regardez-vous, observez-vous, émerveillez-vous de qui vous êtes. Il n’appartient qu’à vous de découvrir qui
vous êtes et si vous le faites avec la joie ce sera 10 fois plus rapide.
La joie est une autoroute qui vous amène vers votre perfection. Une autoroute à 6 lignes, très rapide, avec succès
garanti. Je vous souhaite que la Joie du Christ, la Joie de la Création, la Joie de la Mère Divine et du Père Sacré
Éternel naissent en chacun d’entre vous en cette année 2008. À la prochaine!
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