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Journée Spéciale de Marie
Marie
Bonjour à vous, chacun de mes enfants chéris, je suis Marie. C’est pour moi un grand privilège d’être parmi
vous aujourd’hui. J’ai étendu sur vous ma Robe de Lumière, mon aura d’Amour pour que cette rencontre de
Lumière Sacrée, cette rencontre de mon Cœur à votre Cœur, de nos Cœurs, de notre Cœur UN, puisse ouvrir
la plus grande et la plus belle porte en vous : celle de l’Amour pour vous-même, de L’Amour pour cet Être,
cette Lumière que vous êtes.
Alors, enfants chéris, prenez tout en douceur une profonde respiration. Respirez cette Lumière Rose Dorée
dans laquelle vous baignez présentement. Ressentez que cette énergie vivante, cette énergie d’Amour
apaisante pénètre tout votre Être, vos poumons, votre Cœur, qu’elle descend dans chacun de vos membres
jusqu’à vos pieds, qu’elle englobe toute votre tête, vos yeux, vos oreilles, votre nez, tous vos sens. Sentez
que cette énergie d’Amour vous enveloppe, vous transforme. Tout en conscience, prenez cet escalier de
Lumière Cristal qui descend dans votre Cœur Sacré. À chaque marche, respirez cette Lumière Conscience
Rose Dorée dans laquelle nous baignons tous présentement. Respirez calmement cette énergie, cette
conscience et pénétrez dans cet espace sacré que vous seul connaissez : votre Cœur Sacré, votre Cathédrale
de Lumière Éternelle. Pénétrez tout en douceur et rendez-vous au centre de cette salle magnifique qui vous
parle de vous.
Au centre de cette salle se trouve une chaise royale fabriquée d’or et de cristal. Vous vous assoyez tout en
douceur dans ce siège et vous vous centrez sur votre Cœur Sacré, sur cette Lumière en vous. Sentez-la!
Visualisez-la! Elle grandit. C’est la Flamme de votre Amour, la Flamme de votre Christ Intérieur, la Flamme
de votre Réalité Divine et Sacrée. Sentez que cette Flamme grandit. Elle vous enveloppe complètement ainsi
que le trône sur lequel vous êtes assis et vous sentez une paix extraordinaire s’établir en vous, vous bercer.
Respirez tout en douceur. Continuez à respirer consciemment cette Lumière d’Amour dans laquelle nous
baignons tous présentement.
Tout en demeurant dans cette paix, imaginez que vous formez tous ensemble un grand cercle de Lumière.
Au centre de ce cercle apparaît une Flamme Bleu Royale. Une Flamme avec des reflets bleu marin indigo.
Cette Flamme est puissante, grandiose, merveilleuse. Cette Flamme va maintenant s’adresser à vous et je
vais la laisser parler. Je reviendrai tout à l’heure.

La Flamme Gardienne de votre Cœur Sacré
Bonjour à chacun d’entre vous ! Comment allez-vous aujourd’hui ? Eh bien, je me présente à vous. Je suis la
Flamme Gardienne de votre Cœur Sacré, la Flamme Gardienne de l’Amour Tout-Puissant qui brûle dans le
Cœur de votre Christ Intérieur. Je suis cette Flamme qui sert de trait d’union entre votre conscience et la
conscience de votre Moi Christique. Aujourd’hui, je viens vers vous afin de vous préparer à vous connecter
avec cette Puissance Intérieure, cet Être Lumineux que vous êtes mais dont vous n’êtes pas conscient encore.
Tout en continuant de ressentir la paix dans votre Cœur, j’aimerais que vous vous imaginiez vous lever et
vous avancer vers moi. Approchez-vous en conscience à une distance de 1 mètre (3 pieds). J’aimerais que
vous ressentiez mon rayonnement. C'est un rayonnement de puissance, de droiture, de conscience. Sentez
qu'il vous pénètre. Il traverse les chemins tordus, il redresse les structures qui ne sont pas droites, qui se sont
éloignées du centre.
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Sentez que vos deux pieds s’ancrent profondément sur cette Terre et que votre Lumière s’enracine
profondément jusqu’au Cœur de la Terre/Mère. Sentez que son énergie, son Amour Tout-Puissant remonte
par ces racines, par vos jambes et vient se lier à votre Cœur Sacré. Vous êtes fermement ancré à l’Amour
Pur et Puissant de la Terre/Mère et vous sentez que vous êtes divinement protégé et guidé. Maintenant,
sentez qu’un rayon de Lumière part de votre Cœur Sacré, traverse votre Chakra Coronal et se rend jusqu’au
Grand Soleil Central pour s'y ancrer.
Vous êtes debout devant moi. Vous êtes fermement ancré au Ciel et à la Terre, à la dimension de Lumière et
à la dimension de la Terre dans votre corps physique. Maintenant, mon rayonnement grandit. Il vous englobe
complètement. Sentez les structures qui se redressent en vous :
les structures de vos pensées,
les structures de vos émotions,
les structures de vos cellules physiques.
Chacun de vos corps se réaligne dans la droiture de l’Amour Éternel que vous êtes. Sentez que vous
retrouvez votre place unique, votre place sacrée et divine, ancrée fermement avec votre Cœur Sacré. Vous
baignez dans la droiture, le chemin de Lumière Éternelle et tous vos corps se réalignent. Maintenant,
ressentez que l’énergie de mon Être, de cette Flamme vous pénètre et apporte une Lumière qui stabilise tous
vos corps, votre Cathédrale de Lumière intérieure, votre corps physique, votre corps d'émotions, votre corps
de pensées, tous vos corps spirituels.
Tout se redresse. Tout s’ancre dans la Lumière d’Éternité, de droiture, de paix, d’harmonie. Et maintenant
ressentez la Présence de votre Moi Christique dans votre Cœur. Ressentez son Amour qui brille et qui se
répand, qui enveloppe tous vos corps, tout votre Être. Vous faites UN avec la Conscience de votre Moi
Supérieur, la Conscience du Christ en vous, la conscience de l’Être Éternel que vous êtes. Sentez son
Énergie qui fusionne avec la vôtre, sentez son Amour Tout-Puissant, sa Lumière… sa Paix … sa Joie…
Vous êtes un Être d’Éternité. Vous êtes Lumière. Vous êtes Amour. Ces mots se gravent en vous. Cette
certitude, cette foi, ce savoir, cette pensée s’ancrent en vous et vous êtes UN en toutes les dimensions
incluant votre corps physique dans cette conscience d’unité parfaite. (Silence …)
Maintenant, j’aimerais vous donner un petit truc, si vous désirez refaire ce contact de Lumière intime avec
cette partie divine, cet Être de Lumière qui habite votre Cœur Sacré. Vous pouvez, dans votre méditation
quotidienne, imaginer que vous êtes debout devant moi et qu'une porte se dessine dans cette Flamme Royale
que vous apercevez devant vous. Une porte pour vous seul, avec une forme et une couleur qui vous
appartiennent à vous seul. Vous pouvez imaginer que cette porte s’ouvre sur cet espace/temps que vous
venez de créer pour vous-même, qu'elle s’ouvre sur votre Présence Divine et Sacrée. Elle s’ouvre sur
l’Éternité, la structure parfaite Sacrée Lumineuse qui vous permet d’ancrer cette Puissance dans votre
conscience, cet Amour, cet Être Christique que vous êtes, de fusionner votre conscience avec la conscience
du Tout-Puissant en vous.
C’est le cadeau que je désirais vous apporter aujourd’hui, mes frères et sœurs, qui avez osé vivre
l’expérience d’aventure de la 3ème dimension. Je Suis le Gardien du Seuil de votre Cœur Sacré. Je Suis le
gardien de votre Être Suprême qui siège dans votre Cathédrale de Lumière et à chaque jour, vous pouvez
vous présenter à moi et visualiser cette porte qui s’ouvre.
Un jour, lorsque vous aurez fait vos apprentissages, je serai là pour vous accueillir dans votre Éternité.
Lorsque vous aurez appris à vivre avec l’Amour et le respect à chaque instant de votre vie. Je Suis le gardien
mais aussi Je Suis l’Initié. Je Suis Celui qui vous a instruit de vie en vie, de siècle en siècle, de planète en
planète, d’Univers en Univers jusqu’à cette vie sur cette Planète, dans cette dimension, dans cet
espace/temps sacré actuel que vous vivez présentement.
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L’espace Sacré que vous vivez présentement est un espace qui n’a jamais été vécu dans aucun Univers, sur
aucune planète. C’est un espace/temps merveilleux, très particulier pour lequel vous vous êtes préparé. Et de
vie en vie nous vous avons suivi, supporté, enseigné. Nous avons ensemble élaboré les apprentissages que
vous deviez vivre à chaque incarnation. Je vous connais chacun, chacune très bien. C’est moi qui ouvrirai la
grande porte de votre Cœur Sacré le jour où votre Moi Christique se manifestera à vous en conscience dans
votre corps physique.
Aujourd’hui, nous vous avons donné un outil extraordinaire pour vous aider à réaligner tous vos corps avec
votre corps physique. Non seulement réaligner mais soigner car l’énergie qui émane de ma Flamme est une
énergie de guérison. C’est une énergie qui redresse les structures tout en douceur. Si vous avez un membre
blessé, vous en prenez soin, n’est-ce pas ? Vous mettez de l’onguent. Vous prenez les vitamines nécessaires.
Vous mettez une attelle, s’il le faut. L’énergie de ma Flamme agit de cette façon avec chacune de vos
structures, allant des plus denses jusqu’aux plus subtiles car cette énergie qui redresse est d’abord et avant
tout une énergie d’Amour Pur et Sacré. Tout redressement s’effectue avec la douceur de l’Amour Sacré,
sans rien brusquer, sans rien casser.
Avec cette Flamme, vous pouvez régénérer votre corps physique, votre manière de penser, de voir la vie, de
ressentir la vie. Vous pouvez régénérer tout votre être dans la droiture de la Lumière Sacrée, la droiture de
l’Amour UN uni avec le Cœur du Grand Soleil Central. C’est un privilège que nous vous accordons en cette
journée tout à fait spéciale. À partir de maintenant, la Terre va baigner dans des énergies de Lumière ultrapuissantes. En effet, nous commençons une étape importante pour assister la Planète et l’Humanité dans leur
ascension vers la 5ème dimension. Aujourd’hui, dans le Cœur de chaque humain sur la Terre, une Étoile de
Lumière se dépose, une Étoile de Lumière très puissante qui va parler, qui va alimenter l’Amour Divin et
Sacré dans le Cœur de chaque être humain afin de l’aider à se rappeler qui il est : cette étoile super
puissante de Lumière.
Je parle ici en symbole. Nous déposons dans le cœur de chaque être humain une particule sacrée de l’Amour
du Dieu Père/Mère Créateur qui va agir comme un catalyseur super puissant. Ces catalyseurs sont reliés à la
matrice de Lumière qui enveloppe toute la Planète Terre et ils sont reliés à toutes les planètes de ce système
solaire et encore davantage. C’est comme si vous étiez connecté par un lien invisible et puissant à l’Amour
du Christ qui va balayer et s’installer sur toute la Planète. Cette Planète ne sera pas laissée à l’abandon. Elle
sera sauvée par la puissance de l’Amour du Dieu Père/Mère Créateur pour sa fille, cette Planète, cette
énergie, cette conscience. Et à partir d’aujourd’hui, les humains sont invités à se réveiller à un niveau encore
plus important.
Cette Planète recevra des doses de Lumière massives jusqu’au milieu de 2010. Donc, admirez l’œuvre, mes
enfants, admirez le plan sacré et divin qui va se dérouler autour de vous et surtout en vous car ce n’est pas
seulement la Terre/Mère qui se prépare à renaître à une octave vibratoire plus élevée mais aussi chaque Être
Humain.
La Terre dans son grand amour veut amener une partie de l’Humanité avec elle dans les hautes vibrations de
la 5ème dimension et vous faites partie de ces enfants. Votre présence ici le prouve. Vous vous êtes déplacés
pour célébrer un instant de Lumière Sacrée sur cette Planète, en cette journée, dans cette dimension. Sachez
qu'aucun d’entre vous n’est venu seul. Vous êtes accompagné de 33 guides spécialisés dans la
restructuration des pensées et des émotions, dans la restructuration des corps physiques, de la matière
Lumière, dirions-nous.
La matière est de la Lumière condensée. Vous le savez? Et si vous êtes un Maître de Lumière, vous pouvez
jouer avec les vibrations de cette Lumière. Vous pouvez la condenser. Vous pouvez la modifier, la rendre
plus ou moins légère, plus ou moins rapide et ceux qui vous accompagnent sont venus pour vous aider. Ils
travaillent présentement autour de chacun d’entre vous à re-stabiliser, ré-énergiser les atomes de Lumière
qui composent votre structure physique et vos structures invisibles.
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Alors, prenez une grande respiration tout en douceur et essayez de ressentir leurs présences autour de vous
qui travaillent à tous les niveaux. Essayez de ressentir cette énergie, cette douceur. Ils travaillent à tous les
niveaux, dans toutes les dimensions de votre être et pendant que nous allons continuer cette rencontre sacrée,
ils vont continuer de travailler sur chacun d’entre vous. Alors, respirez avec bonheur dans votre Cœur car
vous êtes en train de vous transformer. Nous avons d’abord demandé la permission à votre Moi Supérieur
pour pouvoir faire ce travail et chaque personne ici présente mérite cet honneur, ce privilège. Ces guides
travaillent en harmonie parfaite avec votre Moi Supérieur.
Aujourd’hui, la nouvelle la plus importante que vous devriez retenir, c’est qu’une porte nouvelle s’ouvre
pour chacun d’entre vous. Une porte nouvelle s’ouvre pour chaque individu, chaque humain sur la Terre. Ils
ne voudront pas tous la franchir mais vous qui êtes ici présentement, écoutant ces paroles, avez choisi de
franchir la porte de l’éveil Christique en vous.
Sachez que ce mot que vous entendez : Amour, est beaucoup plus qu’un mot, beaucoup plus qu’une
vibration, beaucoup plus qu’une couleur, qu’un son. C’est la Présence du Dieu Père/Mère Créateur en vous
et autour de vous. C’est ce qui vous maintient en vie. C’est ce qui vous apprend à avancer, à grandir. Avec
cette nouvelle porte qui s’ouvre pour l'Humanité, pour la Planète Terre, un nouveau courant d’énergie
arrive. Elle va se manifester dans chacun de vos cœurs. Elle va pouvoir s’ancrer et cette énergie va
littéralement transformer votre vision de la vie. Parmi vous, y a-t-il déjà quelqu’un qui se rend compte,
d’une façon différente, de l’importance de l’Amour ? Sentez-vous que votre manière de penser est en train
de se modifier? Eh bien, c’est cela mes enfants, la nouvelle vie.
La nouvelle vie est un courant d’énergie, un courant d’Amour qui va vous assister, qui va vous transformer
pour enfin permettre la manifestation de l’Être de Lumière que vous êtes! Pour permettre de manifester
l’Amour, la confiance, la Lumière que vous êtes, sans peur car vous allez faire UN avec la Création, UN
avec la magie de la Vie autour de vous, avec les situations, les personnes, avec tout ce qui est autour de vous
et en vous. Vous êtes en train de renaître. Cette Lumière qui est en train de grandir en vous, vous assiste,
vous supporte. Elle ouvre les portes de votre compréhension, de votre vision intérieure.
D’ici quelques temps, votre manière de voir la vie va changer. Vous allez réaliser à quel point la vie peut
être facile et magique, qu’elle peut être merveilleuse. C’est une façon de penser que vous allez adopter, qui
va grandir en vous, qui va colorer votre manière de voir la vie, de la sentir et de la manifester en vous-même.
Aujourd’hui, oui, c’est véritablement une très grande journée.
Pour que ce déploiement se fasse à l’intérieur de vous avec beaucoup plus de grâce et de facilité, vous
devrez accepter, vous devrez accueillir la personne que vous êtes dans son intégralité, dans son entièreté,
dans tout ce que vous êtes. À partir d’aujourd’hui, cet Amour en vous, va vous aider à vous accepter tel que
vous êtes : avec vos cheveux gris, avec vos ongles trop courts ou trop longs, avec votre peau qui change de
couleur, avec tout ce que vous êtes car la première étape vers cette grande rencontre avec ce Christ
intérieur, c’est vous! C’est de vous aimer inconditionnellement. Alors, n’est-ce pas une grande journée?
Vous vous préparez à renaître comme des enfants! Vous vous préparez à renaître dans un monde d’Amour,
de Lumière, de paix!
Maintenant, je vais laisser la place à Marie et n’oubliez pas cette Flamme. N’oubliez pas cette porte, cette
énergie dans laquelle vous pouvez venir vous baigner à tous les jours. C’est moi, votre gardien. C’est moi la
porte de votre conscience, la porte intime de votre Christ intérieur et je vous salue !

Marie
Bonjour à vous! C’est-à-dire re-bonjour! Je suis Marie. Cette Flamme n'est-elle pas extraordinaire et
merveilleuse? C’est une Flamme avec laquelle vous êtes tous en très grande harmonie! Avez-vous
remarqué? Cette Flamme a de très grands pouvoirs de transformation, de renaissance. En fait, elle est liée
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avec les Sept Flammes Sacrées dont vous avez entendu parler. Elle travaille avec toutes ces Flammes et
sachez que pour chacun de vos apprentissages, vous avez à apprendre de chacune d'elles. Puisque cette
Flamme est une des Flammes Gardiennes de votre Christ Intérieur, de ce lien que vous avez avec le Christ
Intérieur, elle sait tout à propos de vous. Elle vous connaît de A à Z. N’est-ce pas extraordinaire et
merveilleux?
Groupe – De quelle couleur est la Flamme?
Marie – Un beau bleu... royal... indigo... miroitant avec du doré et du blanc. C’est un bleu difficile à décrire
parce que c’est une composition de plusieurs bleus mais tu peux demander à ton intuition intérieure, à ta
vision intérieure de la voir en toi et elle va apparaître.
Plusieurs d’entre vous ont entendu parler des *12 Étoiles de Marie, n’est-ce pas? Nous avons fait un travail
immense avec une grande partie de l’Humanité à l'aide de ces Étoiles. Ce travail ne sert pas seulement à
préparer les humains mais aussi la Planète Terre et les énergies de conscience qui vont habiter la Planète
pendant les prochains deux mille ans. Les humains qui ont participé à ce travail ont servi de réceptacles pour
ces énergies de conscience, ces énergies d’Amour et à partir de leur Cœur Sacré, ces énergies se sont ancrées
jusqu’au centre de la Terre. Elles se sont liées avec les Matrices de Lumière qui protègent le Cœur de la
Terre/Mère et les Matrices de Lumière qui entourent le corps de la Terre/Mère. Et toute cette conscience,
cette Lumière, cet Amour agit comme un genre de bouclier d’Amour humain. Laissez-moi vous expliquer.
Ceux qui ont collaboré dans ce travail des 12 Étoiles avaient accepté ce contrat. Ils voulaient apporté une
touche humaine à la Lumière Sacrée qui participe au grand travail de résurrection en cours sur la Planète
Terre. Non seulement sur le corps de la Terre/Mère mais aussi sur les corps de cette Humanité et les corps
de ces royaumes que vous appelez les animaux, les végétaux, les minéraux.
Ces humains ont servi d’ancrage pour aller chercher et recevoir cette Lumière qui venait des Hautes Sphères
Sacrées. À partir de leur Cœur, cette Lumière a traversé toutes les dimensions et elle apporte une touche
d’Amour Humain Sacré à tout ce qui se manifeste sur la Terre présentement. Elle apporte une couleur
spéciale et merveilleuse car une des raisons pour laquelle ce travail a été fait est que l’Humanité voulait dire
MERCI à la Terre. Merci pour son Amour, sa patience, sa persévérance pendant ces millions d’années où
elle a porté l’Humanité. Merci pour son aide à manifester l’Amour dans cette dimension même si pendant
des siècles et des millénaires aucune Lumière ne pouvait pénétrer le Cœur de l’humain. Alors les humains
par Amour et Reconnaissance ont voulu apporter une partie de leur Amour à ce grand plan. Ils ont voulu
offrir à la Terre/Mère une partie de leur Cœur, une partie de leur Essence Sacrée.
Et c’est cette Essence Sacrée qui brille maintenant dans toutes les Matrices de Lumière qui partent du centre
de la Terre, entourent la Planète et se rendent jusqu’au soleil de votre système solaire. Il y a maintenant, une
qualité d’Amour humain des Terriens qui se promène dans votre système solaire. N’est-ce pas merveilleux?
Sachez que lorsque chacun d’entre vous fait son travail d’Amour … j’aimerais trouver une autre phrase…
Lorsque vous vous aimez inconditionnellement. Lorsque vous prenez le temps de vous accueillir dans votre
Être, dans ce que vous êtes. Lorsque vous prenez le temps de vous bercer, de vous aimer. Eh bien, vous
participez à faire grandir cette qualité d’Amour dans la matrice de la Planète Terre.
Chacun de vos cœurs est lié à la matrice du Cœur de la Terre/Mère et chaque humain qui avance sur son
chemin d’Amour, sur son chemin de Lumière participe à ce flamboiement de Lumière qui est teintée d’une
belle couleur rose très spéciale.
Il n’est jamais trop tard, n’est-ce pas? L’Amour du Grand Soleil Central n’est jamais en retard. Il est
Éternel. Il offre à chacun de ses enfants de toutes les dimensions, de tous les systèmes solaires, de tous les
univers, l’Éternité pour s’accomplir, pour se réaliser, pour apprendre à reconnaître sa Divinité, son Amour,
son Étincelle de Lumière d’Amour particulière. Vous pouvez aussi participer à ce travail des 12 Étoiles
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seulement qu'en vous aimant, en vous approchant de plus en plus de cette divinité en vous, en vous
accueillant dans ce que vous êtes. Vous rappelez-vous de ce message où on vous demandait de mettre les
lunettes des Sept Rayons pour vous regarder? Eh bien, continuez à mettre ces lunettes, à vous regarder
comme nous vous regardons, à regarder chaque humain autour de vous avec des lunettes d’Amour, de
respect.
Denise méditait cette semaine et elle me demandait comment vivre cet Amour? Comment arriver à vivre
avec cet Amour qui ouvre tout, qui fait reconnaître le Divin en tout? Et nous lui avons montré une image que
nous allons partager avec vous.
Imaginez une balance qui a deux plateaux. Le premier plateau rappelle à votre conscience que tout
ce qui est autour de vous fait partie d’un grand puzzle. Vous êtes dans une grande pièce de théâtre.
Si vous acceptez que tout ce qui est autour de vous fait partie de la Conscience Divine et des jeux
que vous avez choisis de vivre pour apprendre qui vous êtes. Cela dédramatise toute situation,
n’est-ce pas? Vous pouvez regarder le grand tableau, la grande pièce et vous trouvez que ce plan est
parfait.
Dans le deuxième plateau de conscience, vous n’avez qu’à observer, reconnaître que chaque Cœur
qui se présente devant vous est un Cœur de Dieu, que le divin existe dans chaque être humain. Tous
ceux qui font partie de cette grande pièce, de toutes les situations qui se présentent dans vos vies
sont des consciences divines en apprentissage.
Si vous gardez ces deux éléments en conscience, cela va devenir très facile de reconnaître l’Amour en tout,
de sentir l’Amour. Vous allez voir que tout ce qui est autour de vous, toutes les situations font partie d’un
plan parfait. En fait, sachez que toute cette Création qu'est votre vie présentement n’a qu’un seul but : vous
aider à reconnaître votre Divinité. Rien d’autre! Vous avez à reconnaître les jeux que vous avez créés, les
pensées que vous avez créées, les croyances que vous avez acceptées, les douleurs, les émotions que vous
avez créées. Tout ce qui est autour de vous n’est qu’un jeu Divin et Sacré.
Donc, pour terminer mon discours, soyez des balances divines et sacrées avec vos deux plateaux dans votre
conscience, toujours. D’un plateau, vous observez le paysage et vous contemplez la perfection de chacune
de ses pièces et de l’autre plateau, vous reconnaissez la Divinité qui est en train d’apprendre à travers chaque
être humain. Et sur ces paroles, je vous quitte. À bientôt!

Sananda
Bonjour à chacun d’entre vous, je suis Sananda. Aujourd’hui, je me présente à la fin après Marie, après la
Flamme, après vous. N’est-ce pas la bonne place? Je ne pouvais pas vous quitter sans venir vous dire des
mots d’Amour. Vous rencontrer dans cet espace/temps est pour moi très précieux. C’est un cadeau que je me
fais de venir partager mon Amour avec vous et de venir ressentir l’Amour de vos cœurs. En effet, vous
offrez à toute la création un bouquet de lumières merveilleuses et extraordinaires. Le savez-vous?
Vous êtes présentement entouré de plusieurs cercles d’Êtres de Lumière appartenant à tous ces royaumes qui
se sont déplacés pour partager cette Lumière, cet Amour avec vous en cette journée spéciale. Vous baignez
dans leur énergie et dans celle de Marie.
Sachez que présentement, nous travaillons à planifier les événements des 6 prochains mois. Il y a plusieurs
plans qui se superposent. En fait, il y a plusieurs milliers de plans selon la dimension de laquelle nous
parlons et les équipes qui travaillent à la réalisation des ces plans. Le plan dont je vous parle m'est très cher.
C’est le plan qui va assister l’ouverture du Cœur Christique de l’Humanité et il se déroule en collaboration
avec plusieurs royaumes, plusieurs dimensions. C'est un travail gigantesque qui va avoir lieu jusque dans
votre dimension. N’est-ce pas merveilleux?
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Vous, sur la Terre, ne voyez que 1/1000ème de 1 % de tout ce qui se passe. Vous ne voyez que le minimum
malgré que vous vivez dans cette dimension. Il y a toute une structure, toute une planification qui est requise
pour cet éveil de la conscience de cette planète et sa survie. Nous travaillons beaucoup à stabiliser tous les
corps de la Terre, à stabiliser ses courants énergétiques afin que la pollution créée à tous les niveaux par
l’Humanité ne fasse pas mourir la planète. Il y a plusieurs équipes qui travaillent 24 heures sur 24 à
surveiller la Terre/ Mère, ses océans, ses continents, son air, ses eaux, toutes ses structures biochimiques. Et
tout cela grâce à l'Amour : nous vous Aimons, nous Aimons la Vie, nous Aimons la joie. N’est-ce pas
extraordinaire?
Pouvez-vous imaginer vos vies comme étant une vie de Lumière, une vie où tout est facile, où tout se fait
dans la joie? C’est ce que l’Humanité va connaître bientôt malgré tous les refus, toutes les manipulations
d’informations, de croyances qui se font pour empêcher les Humains d’y croire.
Je voudrais seulement porter votre attention sur un petit détail… qui est quand même important. Vous
connaissez cet appareil que vous appelez télévision, n’est-ce pas? Chaque foyer sur la planète ou presque en
a un. Ce petit appareil sacré devant lequel bien des humains aiment se mettre. C’est comme un catalyseur
d’énergie magnétique, les humains sont attirés vers lui. Je vous demanderais d’être critique envers ces petits
appareils car sachez que présentement, il y a un grand plan sur la Planète pour manipuler vos émotions,
surtout pour mettre des croyances de peurs, de limitations, de manque. Des croyances :
que c’est normal de souffrir,
c’est normal de travailler comme des fous,
c’est normal de prendre seulement 2 semaines de vacances par année,
c’est normal d’être malade,
c’est normal de payer des impôts.
Vous êtes … je vais utiliser une expression : “ manipulés à l’os ! ” (Rires …) Vous êtes manipulés à l’os par
ces petits appareils qui sont dans vos maisons. Je vous demanderais d’être très critique par rapport à ces
boîtes. Observez ce qu’on veut vous faire croire. Quelle émotion on veut vous faire vivre? C'est comme cette
récession. Y a-t-il une récession?
Groupe –Non
Justement! On a créé cette récession. Pourquoi est-ce que les humains s’empêchent de faire des choses? Ah!
Il y a une récession. Vous avez envie de voyager? Ah! Non. Je vais faire attention, il y a une récession, je
vais retarder dans 3 ans. Ah! Non. Je ne ferai pas cette dépense, il y a une récession. On vous oblige à croire
à des choses qui ne sont pas réelles. Alors faites attention à ces petites boîtes qui ont beaucoup de pouvoir
sur vous.
C’est le petit message que je vous transmets aujourd’hui avec tout mon Amour et toute ma délicatesse.
J’espère que vous saurez lire entre les mots et écouter entre les syllabes. Sur cela, nous célébrons la grandeur
de votre Cœur. Nous célébrons votre Lumière et nous vous disons à la prochaine !

*Voir : Intégration des “Vertus” - 1ère étape
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=292
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