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Terre Mère 

 
Bonjour à chacun d’entre vous. Je suis celle sur laquelle vous marchez tous les jours. Je suis la Terre, votre 
Mère. Celle qui bénit votre Cœur, votre vie à chaque instant, à chaque inspiration, à chaque expiration.  
 
J’aimerais que vous preniez, avec conscience, une grande respiration. Cet air qui vous entoure soutient votre 
vie. Il soutient votre Cœur, votre évolution dans cette dimension. En fait, cet air est de la Lumière. Imaginez 
la Lumière vivante, consciente du Tout-Puissant qui pénètre à l’intérieur de vous. Prenez de grandes 
respirations tout en profondeur. Accueillez cet instant sacré et tous ensemble, nous allons nous déplacer dans 
le temps vers l’énergie du 10-10 de ce matin afin d'avoir le 10-10-10 en action dans ce temps présent, dans 
l’instant éternel dans lequel nous baignons présentement. 
 
La Terre est entourée de millions de vaisseaux de Lumière qui proviennent de plusieurs univers, de plusieurs 
galaxies, de plusieurs planètes. Ce sont vos frères, vos sœurs, mes frères, mes sœurs. Ils ensemencent 
présentement la grille de Lumière qui entoure mon corps physique d’une énergie très spéciale. Une énergie 
qui porte la signature de l’Énergie Christique, de l’Amour Christique qui est un Principe, qui est une Partie 
Sacrée du Grand Soleil Central. Cette Énergie parle de Joie, de Paix, d’Amour, d’Infini, d’Éternité. Elle parle 
des attributs que vous avez oubliés, des attributs sacrés qui font partie de votre identité réelle. Cette Énergie 
entoure mon Corps Planétaire. Elle utilisera ma grille de Lumière pour se répandre et ensemencer le Cœur de 
chacun de mes enfants   habitant la surface de mon corps, dans tous les royaumes. En fait, je vous parle aussi 
de mes enfants les animaux, les insectes, les oiseaux, les poissons, les cristaux, les gouttes d’eau... Tout ce 
qui porte la signature de la vie sera ensemencé de cette Énergie spéciale.  
 
Alors, je vous demanderais, mes enfants qui cherchez la Lumière de votre Cœur, d’imaginer votre Chakra 
Coronal qui s’ouvre. De ma grille de Lumière, un rayon lumineux pénètre en vous avec douceur, amour, 
respect. Ce rayon de Lumière appartient à l’éternité. C’est l’Amour Christique, l’Amour UN, la conscience 
de l’unité qui se faufile en vous, qui embrasse chacun de vos atomes, de vos cellules. Sentez que vous êtes 
connecté à cette grille et que vous recevez présentement l’infusion de Lumière Christique. Cette infusion de 
Lumière alimentera votre Divinité, l’Être Réel que vous êtes. Elle nourrira la conscience de l’unité en vous. 
Imaginez que cette Lumière se diffuse partout dans votre corps physique, dans vos organes, jusque dans vos 
os. Sentez cette énergie de paix, de lumière. (Silence……………)  
 
Sentez cette Énergie qui vous berce, qui apporte le sentiment de sécurité, le sentiment de plénitude, le 
sentiment que tout ce qui est en vous est uni. Sentez que cette Énergie rejoint votre corps des émotions et que 
vous vous unissez à chacune des émotions à l’intérieur de ce corps. Ce rayon de Lumière unit, embrasse tout 
inconditionnellement, sans juger, sans critiquer, sans regarder. C’est un Amour inconditionnel pour tout ce 
qu’il touche, ce qu’il embrasse. Alors, sentez ces émotions qui s’unissent à votre conscience.  
 
Sentez aussi que cette vague de Lumière se répand jusque dans votre corps mental et que chacune de vos 
pensées s’unit en une flamme, la flamme de votre Cœur. Vous êtes uni, unique et différent, vous acceptant à 
tous les niveaux, vous accueillant à tous les niveaux avec un Amour inconditionnel. (Silence……………)  
 
Visualisez que chaque humain est resplendissant tout comme vous êtes resplendissant. La Terre se couvre de 
foyers de Lumière, de flambeaux lumineux. Chaque conscience est lumineuse, brillante. Chaque humain 
reconnaît son essence, sa Divinité. Chaque humain se reconnaît, renaît à lui-même. Aujourd’hui, nous 
ancrons dans le Cœur de l’humain la responsabilité de sa propre vie, l’éveil de sa conscience divine et sacrée.  
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Aujourd’hui, l’humain pose le premier pas sur son chemin vers sa liberté, sa liberté de conscience, sa liberté 
d’être.  
 
Aujourd’hui, nous ensemençons les Enfants de la Lumière, les Enfants du Dieu Père Mère Créateur. Nous les 
ensemençons de la Semence d’Éternité. Cette énergie s’ancrera et grandira dans le Cœur de chaque humain. 
Aujourd’hui, nous déclarons devant Dieu, le Dieu Père Mère Créateur, le Grand Soleil Central, devant toute 
la Création, devant tous les Êtres vivants ayant une Conscience Christique que l’humain reprend son chemin 
vers sa Divinité, que le temps de l’esclavage à tous les niveaux est terminé.  Aujourd’hui, les Enfants de Dieu 
reprendront leur statut d’Être Éternel, d’Être Illimité vivant dans la conscience de la Terre dans cette 
dimension avec un regard nouveau, un regard de respect, d’amour, de liberté, de compassion, d’entraide. 
Nous ensemençons l’Humanité avec la Vérité UNE, la Vérité qui unira les Cœurs. 
 
Aujourd’hui, chaque humain doit choisir son chemin. Le chemin de l’amour, de la paix, de l’harmonie ou le 
chemin d’une autre vie qui l’amènera ailleurs pour continuer à expérimenter ses attributs dans la couleur qui 
correspondra à son choix. 
 
Aujourd’hui, enfants de la Terre, c'est une journée spéciale pour le retour à la maison. Celui-ci se fera en sept 
étapes. Nous posons maintenant les jalons de la première étape. Celle de l’ancrage de la Lumière Divine et 
Éternelle qui grandira et ébranlera la conscience des humains afin de les réveiller de leur somnolence, de leur 
obnubulation pour la matière, pour ce qui rejette la Lumière, l’Éternité, qui rejette la Grande Vérité UNE de 
la Vie Éternelle, de l’Amour Éternel. 
 
Enfants de la Lumière du Christ, ancrez ces paroles en vous. À partir de maintenant lorsque vous regarderez 
vos frères et sœurs, vous regarderez vos frères et sœurs de Lumière marchant avec vous sur cette planète 
pour créer un monde nouveau. Ceux qui ne partagent pas cette vision seront bientôt appelés ailleurs. Alors, je 
vous demande de marcher avec un Cœur resplendissant, un Cœur brillant rempli de la foi, rempli du courage 
que vous êtes, rempli de vos valeurs. Celles qui respectent la vie et qui veulent créer un monde nouveau où la 
paix, l’Amour et la Lumière seront les bases d’une nouvelle société. 
 
Je vous le dis, ne soyez pas surpris de voir des personnes changer autour de vous, de voir des évènements 
inattendus se produire car cette Énergie de Lumière ébranlera les Cœurs, ébranlera les croyances. Du jour au 
lendemain, plusieurs de vos frères et sœurs incluant vous-même, vont se réveiller en pensant différemment 
de la veille. Vous deviendrez de plus en plus conscient de qui vous êtes, de ce qui se passe à l’intérieur de 
vous, des croyances qui vous limitent, qui vous empêchent de manifester l’Être de Lumière que vous êtes.    
 
Cette Énergie ébranlera l’Humanité. Elle va se déployer avec de plus en plus de force dans les semaines et 
les mois à venir. Elle commencera son travail tout en douceur pour ne pas briser les lignes de vie dans votre 
Cœur, dans votre système nerveux, dans votre corps physique. Vos cellules, vos atomes vont se synchroniser 
avec cette énergie de réveil. Il est possible que vous ayez des sommeils agités, mes enfants, car il y aura de la 
résistance. Vos vieilles mémoires qui ne veulent pas s’ouvrir à la Lumière seront confrontées. Elles seront 
enveloppées, embrassées par cette Vibration d’Amour et elles ne pourront que se regarder elles-mêmes. C’est 
pour cela qu'à votre éveil, vous remarquerez que votre pensée est différente, que votre manière de voir la vie 
est différente de celle que vous aviez la veille.  
 
Je vous invite à ouvrir votre Cœur, à ouvrir vos bras au changement qui va se manifester dans cette 
dimension. Mes paroles n’indiquent pas un changement qui se manifestera dans des centaines d’années. 
NON! Ce changement est immédiat. Maintenant débutent les phases finales pour assister la Terre, mon corps 
physique et chacun de mes enfants à son retour à la Lumière, à l’Amour, au Respect, à l’Harmonie. 
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Donc, moi votre Mère, qui vous supporte depuis des vies et des vies. Celle qui a toujours veillé sur chacun 
d’entre vous, je vous apporte ma bénédiction et ma gloire. Bientôt vous marcherez glorieux dans vos 
temples. Ces voiles devant vos yeux seront tombés. Vous vous sentirez différent. Vous sentirez enfin qui 
vous êtes: un Être Lumineux, glorieux, d’Amour, de Lumière Éternelle utilisant un corps physique dans cette 
dimension. 
 
Que ces mots, que cette Énergie se gravent en vous, mes enfants chéris et que jamais, jamais le doute, la peur 
ne s’emparent de vous. Je vous le dis. Bientôt, je ferai le ménage de mon corps physique. Mais sachez qu’à 
chaque instant, je sais où vous êtes. Je vous protège. Je vous guide. Vous êtes mes précieux enfants que 
j’adore. Je vous aime d’un Amour Infini.  
 
Alors, bénissez ces évènements qui se produisent autour de vous, en vous. Il y aura des tremblements de terre 
en vous, des inondations à l’intérieur de vous. Accueillez tous ces mouvements d’Énergie à l’intérieur de 
vous car ils signent le début de votre liberté, d’une nouvelle vie. C’est la fin de l’esclavage de mes enfants et 
je le proclame devant la Création et devant le Grand Soleil Central, devant tous les Êtres de Lumière qui 
assistent à cette grande opération de libération pour mes enfants et pour mon corps physique. Je vous bénis. 
Je vous enveloppe de tout l’Amour de mon Cœur et jamais, jamais, ne doutez de vous-même, chers enfants 
de mon Amour. Marchez la tête haute. C’est vous qui tenez le flambeau de l’Amour, de la Lumière. C’est 
vous qui tenez le flambeau pour cette Humanité qui s'éveillera bientôt. Vous pourrez contempler les trésors 
de votre Cœur car vos frères et sœurs iront vers vous pour des conseils, pour comprendre. Par votre présence, 
par votre intuition, vous saurez les mots qu’il faut dire, les gestes qu’il faut poser. Vous saurez que vous 
accomplissez votre mission : celle de garder l’espoir, de garder l’Amour vivant dans cette dimension, pour 
cette humanité et pour vous-même. 
 
Le grand plan d’Amour et de Lumière se déroule. Alors que vos yeux s’émerveillent et contemplent la beauté 
et la perfection de tout ce qui est. À bientôt ! 
 
 

Adama 
 

L’éveil de l’Humanité 
 
Bonsoir à chacun d’entre vous, je suis Adama. Aujourd’hui je viens vous saluer, vous qui croyez en la magie 
de la vie, qui croyez qu’un jour l’Amour et la Lumière règneront sur cette planète. Sachez que vous n’êtes 
pas seul à y croire. Plusieurs de vos frères et sœurs partout sur cette planète pensent, comme vous, que c’est 
possible de vivre dans le respect, l’Amour, la Lumière, l’abondance, en ayant un regard tourné dans la même 
direction. Aujourd’hui, avec ce grand plan qui se déploie pour cette planète, pour cette Humanité et pour tous 
les royaumes qui habitent cette dimension, je viens vous rappeler que cet Amour qui s’ancre dans votre 
dimension, dans le Cœur de chacun de vos frères et sœurs, est puissant. Il ne connaît aucune limite. 
 
L’Humanité est appelée à vivre de façon différente, à faire de grands pas dans sa conscience, dans son 
comportement, dans sa manière de voir la vie, de sentir la vie. Aujourd’hui, c’est comme si on demandait à 
un enfant de première année de se comporter comme un enfant de septième année. Oui, nous devons mettre 
les bouchées doubles, triples et quadruples. Le temps presse. 
 
Lorsqu’une planète se prépare à changer de niveau vibratoire il y a plusieurs paramètres qui doivent être pris 
en considération : non seulement le corps de la planète mais aussi celui de chacun des royaumes qui vivent à 
l’intérieur, sur et autour de la planète. Non seulement  cette planète mais aussi le système solaire auquel elle 
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appartient, la galaxie à laquelle elle appartient, l’univers auquel cette galaxie appartient. La Création entière 
participe à cette opération car toute la Création est comme un seul corps.  
 
Lorsque votre corps est en santé, chaque organe est en harmonie et travaille en paix et amour avec le reste de 
votre corps. Cette planète appartient au grand corps céleste de la Création. Elle est importante et ses attributs 
sacrés, sa note spéciale est reconnue et entendue par tout le reste de la Création car ce qui se passe sur la 
Planète Terre se répètera dans d’autres univers sur d’autres planètes. C’est comme si la Création apprenait 
d’elle-même. Toute la Création est au chevet de la Terre présentement. Plusieurs civilisations travaillent 
maintenant ensemble pour assister l’humanité, assister la Terre à changer son taux vibratoire et accéder à la 
troisième dimension. Pourquoi ? Parce que nous reconnaissons cette Planète et chaque humain sur la Terre 
comme faisant partie de nous, comme étant nos frères et sœurs. Exemple : ce petit doigt, dans ce corps, est 
aussi important que le pouce, que la tête, que l’épaule. Tout est important dans un corps physique et ce n’est 
pas parce que l’Humanité ne se reconnaît pas comme étant part d’un grand tout, qu’elle n’est pas importante.  
 
Bientôt l’Humanité se réveillera. Elle réalisera qu’elle fait partie d’une super conscience, qu’elle apporte 
quelque chose de très important à cette super conscience : une compréhension d’une profondeur qui n’a 
jamais été égalée sur aucune planète, dans aucun système, aucune galaxie. L’expérience que cette Humanité 
a vécu dans cette dimension, sur cette Planète n’avait été essayée nulle part ailleurs dans toute la Création. 
Ce que cette Humanité apportera à la Création, c’est une couleur qui n’a jamais existé auparavant. Une 
énergie, une conscience qui n’a existé sur aucune planète dans aucun univers. Alors, est-ce que vous êtes 
important ? 
 
Groupe – Oui ! 
 
Adama – Exactement. Vous êtes important ! Reconnaissez aujourd’hui votre importance et votre grandeur ! 
Nous, des Mondes de Lumière, reconnaissons la vibration de votre Cœur. Nous, reconnaissons votre courage 
car la majorité d’entre vous qui écoute ce message, a vécu au moins dix milles vies à porter le flambeau de la 
Pure Lumière et du plus pur Amour dans des circonstances très difficiles. Au moins dix milles vies, où de vie 
en vie, vous vous êtes acharné avec Amour à toujours porter ce flambeau malgré les obstacles, la douleur, la 
violence, l’abandon, le rejet. Vous vous êtes préparé pour cette vie-ci et dans cette vie-ci vous récolterez le 
fruit de toutes ces expériences, de ce courage et surtout de cet Amour. Seulement ceux qui avaient un Amour 
débordant, un Amour passionné pour la vie, pour le Créateur, ont signé ce contrat. Seulement ceux qui 
avaient un Amour Éternel pour la vie, pour la conscience du UN, sont maintenant incarnés sur la Planète 
pour ce grand travail de réveil. 
 
Aujourd’hui, c’est vraiment le début de l’ascension de la Terre. Non seulement de la Terre mais aussi de 
l’Humanité et de chacun des royaumes qui vit sur la Terre. Sachez que plusieurs de vos frères et sœurs les 
animaux vont partir de votre dimension car ils ont rempli leur contrat. Ils étaient venus expérimenter un type 
de vibration qui n’existait pas ailleurs et comme ce contrat est terminé avec vous, ils partiront de votre 
Planète. Lorsque vous voyez ces animaux partir, soyez joyeux. Célébrez leur victoire. Célébrez 
l’accomplissement de leur service dans cette dimension, pour cette Planète et pour cette Humanité dont vous 
êtes les représentants. Je demande que votre Cœur soit fort, que votre Cœur soit resplendissant de Lumière et 
d’Amour malgré tout ce qui se passera, que ce soit dans ce pays-ci ou sur un autre continent. Tout ce qui se 
passe sur cette planète est parfait. Toutes les âmes qui ont choisi de partir en masse, le savent déjà. Elles sont 
venues accomplir le service qu'elles s’étaient assignées pour grandir et pour servir. 
 
Nous contemplons avec des yeux d’éternité tout ce qui se passe dans votre dimension et moi aussi, Adama 
votre frère, votre ami, je vous demande aujourd’hui d’adapter cette vision de la vie, cette vision d’éternité. 
Personne ne disparaît. Il y a simplement un changement d’aspect, de corps, de conscience, un changement de 
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planète, de dimension pour expérimenter toujours plus, plus de vie, plus de beauté, plus de conscience. Alors, 
je vous demande aujourd’hui de porter de nouvelles lunettes, les lunettes de l’émerveillement éternel, 
l’émerveillement constant devant tout ce que vous allez voir, entendre, devant toutes les situations qui se 
présentent devant vous. Car ces situations sont pour vous quelques fois des réveils, des pointeurs qui vous 
disent :  
 
« Fais attention ! Regarde comment tu penses.  
 
Regarde ce que tu crois de toi-même, comment tu penses par rapport à toi-même, comment tu te juges, 
comment tu regardes la vie.  
 
Attention !  
 
Regarde comment tu considères ta famille, les animaux.  
 
Comment considères-tu les Humains ?  
 
Comment considères-tu la vie ?  
 
Comment considères-tu cette Planète ?  
 
Comment considères-tu le Grand Plan Divin ?  
 
Attention ! Regarde ! Observe ! Et fais les changements. 
 
Si votre Cœur est triste, désolé et sombre, c’est qu’il y a quelque chose à l’intérieur de vous qu’il faut 
modifier, nettoyer, guérir. Tout ce qui se passe à l’intérieur de vous est un trésor mes enfants. Un trésor qui 
appelle votre attention sur la manière dont vous vous regardez, dont vous regardez ce qui vous entoure, ce 
que vous vivez. 
 
Lorsque la Terre sera en cinquième dimension, elle apportera avec elle une partie de l’Humanité qui se 
retrouvera du jour au lendemain - et ces mots sont véridiques - en cinquième dimension. Cela affectera votre 
manière de voir la vie, de sentir la vie, de sentir votre corps car votre corps sera aspiré par la cinquième 
dimension. Ce qui m’amène à vous dire de prendre soin à tous les niveaux de ce temple que vous utilisez. 
Accordez-lui ce qu’il demande, c’est-à-dire du repos, une bonne alimentation, de l’exercice afin qu'il soit un 
outil parfait, souple, en bonne condition que vous pourrez amener avec vous en cinquième dimension. Si 
vous ne prenez pas soin de votre corps, il ne pourra pas résister au haussement de taux vibratoire qui 
s’effectuera dans cette période et vous vous retrouverez comme par magie avec un corps de Lumière dans 
cette dimension. Ce qui sera tout à fait acceptable et merveilleux aussi. Certains d’entre vous emporteront 
leur corps car leur mission sera de se promener entre la cinquière et la troisième dimension. D'autres n’auront 
plus besoin de ce corps et ils se retrouveront comme par magie en cinquième dimension avec un corps de 
Lumière resplendissant et magnifique. Ce corps reproduira leur essence véritable. Est-ce que ces mots vous 
font peur ? 
 
Groupe – Non ! 
 
Adama – Merveilleux ! Vous commencez à comprendre que vous êtes des consciences pures, éternelles qui 
peuvent se déplacer d’une dimension à une autre sans problème, avec grâce et facilité. Vous êtes l’Éternité 
qui utilise des corps physiques. Ce matin, Francine a reçu une phrase en méditant. J’aimerais qu’elle la répète 
à cette audience. 
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Francine – Durant ma méditation, je dis toujours : « Je t’accueille chère Présence Divine I AM Je suis » Et 
Elle m’a repris. Elle m’a simplement dit : « Pourquoi ne dis-tu pas : je t’accueille chère Présence Divine que 
Je Suis. » C’est la phrase que j’ai reçue et je crois que nous devons la répéter régulièrement. Nous sommes 
cette Présence Divine I AM Je suis.  
 
Adama – Exactement ! L’Énergie que l’Humanité recevra à partir d’aujourd’hui aidera votre conscience 
d’éveil à fusionner avec la conscience de votre Moi Véritable, cet Être d’Éternité. Cette conscience grandira 
en vous. Chaque jour, vous vous rapprocherez de cette fusion de conscience. Vous croirez de plus en plus 
que vous êtes un Être de Lumière Éternelle. Cette énergie qui se déverse sur l’Humanité a un seul but : le 
réveil de la Divinité en vous, le réveil du côté sacré de votre vie, de votre vraie conscience. Le JE SUIS, le JE 
véritable que vous êtes ! Ce JE que vous êtes n’est pas quelqu’un ou quelque chose à l’extérieur de vous, que 
vous ne connaissez pas. Ce n'est pas un Être qui a tous les pouvoirs et qui est si loin de vous. Habituez-vous à 
croire, à imaginer, à être ce que vous êtes : cet Être de Lumière ! Ce JE qui parle à l’intérieur de vous, c’est le 
JE Tout-Puissant Créateur qui peut tout faire, qui est illimité, qui est éternel. Vous êtes la manifestation du 
Grand Soleil Central, du Dieu Père Mère Créateur qui a pris un corps dans cette dimension - votre corps, 
votre forme - pour expérimenter, pour apprendre, pour apporter un « plus » à la Création. Vous n’êtes pas un 
être quelconque. Vous êtes vraiment un Être Éternel et lorsque vous dites : JE SUIS, je marche, je mange, 
c’est cet Être de Lumière, ce Dieu Père Mère Créateur à l’intérieur de vous qui marche, qui parle, qui mange, 
qui regarde. C’est cette conscience qui grandira en vous mes enfants. 
 
La fin de l’esclavage, savez-vous ce que cela veut dire ? Aucun être aura le pouvoir de vous berner. Peu 
importe qu’il soit dans un corps physique ou dans un autre corps. Peu importe à quelle dimension, à quelle 
civilisation, à quelle planète il appartient. Il ne sera plus autorisé, à partir de maintenant, à quiconque qui 
s’approche de cette Planète, de l’intérieur ou de l’extérieur de manipuler les Enfants de Dieu.  
 
Aujourd’hui, les enfants vont se réveiller. Ils regarderont avec des yeux nouveaux et ce regard grandira en 
vous. Nous allons le nourrir. Nous allons nourrir cette conscience du UN en vous, cette conscience du JE 
Divin, Sacré, cette conscience que vous êtes Éternel, que vous utilisez un corps marchant dans cette 
dimension mais que vous n’êtes pas ce corps. Cette conscience grandira de plus en plus en vous jusqu’au jour 
où vous allez reconnaître que JE SUIS la Présence du Christ dans ce corps. JE SUIS L’ÊTRE ÉTERNEL 
QUE JE SUIS et je vis mon rêve. Je réalise mon rêve d’expérimenter la vie dans cette dimension de façon 
consciente en créant de plus en plus de beauté, de grâce, d’amour, de lumière en moi et autour de moi, en 
créant une Planète de paradis où toute la beauté pourra être manifestée pour chaque royaume occupant et 
vivant dans cette dimension.  
 
À partir d’aujourd’hui, tous ceux qui s’approchent de cette Planète à partir des Mondes Invisibles et qui 
veulent manipuler les humains ne seront plus autorisés. L’accès sera interdit. Nous posons présentement des 
portails de sécurité autour de la Planète. Toute action malveillante sera  repoussée. Cette interdiction 
descendra vers la Planète, vers les humains et bientôt, les humains ne pourront plus se manipuler entre eux. 
Les humains malveillants seront enlevés de votre dimension et amenés ailleurs, là où ils pourront continuer 
de manifester et de se baigner dans les énergies de manipulation jusqu’au jour où leur Cœur, leur âme 
réclameront l’Amour et la Lumière. Bientôt sur cette Planète, ne vivront que les Cœurs Purs, les Cœurs 
espérant vivre dans l’Amour, le respect, la joie et l’harmonie très bientôt. 
 
Alors, je vous dis : préparez-vous avec joie. Préparez-vous à connaître une autre vie. Une vie où tout est 
possible. Une vie qui respecte la vie, la planète, les royaumes différents habitant cette Planète. Des 
changements merveilleux sont à l’horizon, enfants de la Lumière qui avez tenu le flambeau depuis tellement 
de vies à travers les âges, à travers les civilisations, à travers cette période d’ombre que la Planète a connu. 
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Que ces paroles se gravent en vous ! Que le mot joie grandisse en vous, à chaque instant ! Aujourd’hui, la 
libération de l’Humanité débute. Je vous bénis avec tout l’Amour de mon Cœur accompagné de l’Amour de 
tous vos frères et sœurs de Telos qui vous demandent de continuer à marcher encore dans cette dimension 
jusqu’à votre retour dans la Lumière du Christ. À bientôt ! 
 
 

Marie 
 

Accueillir et libérer ses émotions 
 
Bonjour chers agneaux de la paix, je suis Marie. Aimez-vous ce titre ? Oui, dans chacun de vos Cœurs brille 
la lumière de la paix. Des vagues de paix émanent de vous, elles se répandent partout où vous passez. Est-ce 
que vous vous en êtes rendu compte ?... La conscience grandit n’est-ce pas ? Bravo ! Oui, le travail que vous 
effectuez sur vous-même porte des grands fruits, mes enfants, puisque vous nourrissez les âmes même 
lorsque vous marchez sur le trottoir. Vous nourrissez tous les royaumes de la nature par la Lumière que vous 
émettez de vos cœurs. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de toujours de penser à la Lumière, de méditer, 
d’y croire et d’en être conscient. Non ! Votre présence suffit pour apporter une vibration de guérison autour 
de vous. Seulement en étant vous-même, l’Être de Lumière que vous êtes qui marche dans cette dimension 
avec toujours de plus en plus de conscience de qui vous êtes. Vous n’avez pas à parler. Vous n’avez pas à 
faire de grands gestes. Non ! Seulement le travail que vous faites sur vous-même pour vous guérir, pour vous 
accepter, pour apprendre à vous aimer inconditionnellement à chaque instant, de plus en plus. Ce grand 
travail d’Amour crée des arcs-en-ciel de Lumière en vous.  
 
À chaque fois que vous vous accueillez avec Amour dans ce que vous êtes, dans chacune de vos émotions, 
dans votre manière de penser, dans vos gestes, ces arcs-en ciel de Lumière grandissent en vous. Lorsque vous 
vous acceptez, que vous vous accueillez avec un Amour inconditionnel, vous faites grandir en vous cet 
Amour, cette vague de Lumière. 
 
Cette émotion que vous accueillez, que vous bercez, que vous guérissez en vous n’est pas seulement une 
émotion. C’est une énergie, une conscience qui vous appartient et qui appartient aussi à l’inconscient 
collectif. 
 
Par exemple, si tout à coup vous êtes enragé. La moutarde vous monte au nez. Cela arrive parfois, n’est-ce 
pas ? L’important, c’est que cet état ne dure pas trois heures. Après cinq, dix minutes, une demi-heure tout au 
plus vous devriez vous en apercevoir - puisque vous êtes des êtres conscients. Vous dites : « Je suis enragé, 
oui… d’accord. » Alors vous ne vous jugez pas. Vous acceptez et vous vous bercez dans cettte émotion en ce 
sens que vous reconnaissez qu’il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous regardez la situation et vous 
dites : « Pourquoi suis-je enragé ? Pourtant c’était anodin. Cette voiture m’a coupé… elle avait le droit… 
mais pourquoi à cet instant précis cela m’a-t-il tellement enragé ? Qu’est-ce que cela cache ? Qu’est-ce qui 
mijotait dans le bocal de mes émotions avant que cela se produise ? Pourquoi cet incident me trouble-t-il au 
point que je perde ma paix intérieure ? » Et de fil en aiguille, vous en arrivez à trouver une cause qui n’a 
aucun rapport avec le fait que la personne vous ait coupé. Peut-être pensez-vous que la vie vous apporte 
toujours des problèmes ? Peut-être cela est-il relié à une croyance profonde ? 
 
Cela vous amènera à la vraie cause qui est à l’intérieur de vous, que vous traînez de vie en vie.  Tant que 
vous n’êtes pas en paix, la guérison n’a pas été faite. La compréhension de la situation qui a provoqué cette 
rage n’est pas complète. En bon disciple de Lumière et d’Amour que vous êtes, je sais que vous vous 
acharnez jusqu’à la minute où cette paix soit rétablie en vous.  
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Vous savez que ce genre d’introspection demande une passion, la passion de guérir, la passion de vouloir 
rétablir la paix en vous, la passion de la liberté. Aucun fait ou événement qui se passe n'est anodin. Ce n’est 
pas une coïncidence. Il y a quelque chose à regarder, à guérir. Et cela demande de la passion. Est-ce que vous 
voulez devenir et être un être libre, serein ? 
 

Groupe – Oui ! 
Marie – Joyeux ? 
Groupe – Oui ! 
Marie – Sans souffrances ? 
Groupe – Oui ! 
Marie – Bravo !  Bravo ! J’aime ces ouis.  
Groupe – (Rires ……………………) 
 
Marie – Lorsque vous commencez ces genres d’introspection et que vous êtes poussé par la passion de la 
liberté, du bonheur, de la joie, la passion de la vraie vie, vous avez le courage de creuser jusqu’à ce que vous 
trouviez la raison profonde de cette rage qui s’est manifestée en vous. La voiture qui vous a coupé sur 
l’autoroute n’était qu’un tout petit prétexte pour que vous puissiez réaliser qu'en effet il y a de la rage dans 
votre Cœur. Il y a des choses à guérir, à accepter, à accueillir. Il y a des croyances par rapport à vous, à la 
vie, ou à vos amis, au travail, à la famille, des croyances qui vous limitent et qui vous font souffrir.  
 
Votre « Moi Supérieur » vous connaît, vous savez. Il voit chacune de vos chaînes, chacun des boulets que 
vous traînez de vie en vie. Il veut vous libérer. Il va peut-être accélérer la cadence des réveille-matin. Hum… 
(Rires……….) Des petits réveils intérieurs pour vous faire voir ces chaînes, ces boulets que vous traînez 
dans vos incarnations.  
 
Alors, moi, votre grande sœur,  je vous invite à avoir soif de liberté, à développer une passion pour la liberté, 
la libération de vos fardeaux intérieurs, de vos souffrances intérieures, de ce que vous traînez de vie en vie et 
dont vous n’avez vraiment plus besoin. Cette passion de la liberté vous donnera le courage de creuser, 
d'identifier ces valises, ces chaînes. Ces fardeaux sont pesants, mes enfants. Vous ne pourrez pas les 
emporter avec vous en cinquième dimension. NON ! Interdit d’entrer ! Ils sont trop lourds. Alors, ne soyez 
pas surpris que, dans les prochains mois, des situations se présentent et que des émotions se promènent en 
vous avec une vitesse incroyable, une saveur exquise. Il faut le dire. (Rires……) Je vous invite à développer 
cette passion de regarder ce qui vous dérange, ce qui vous fait souffrir et d’oser lever le couvercle du presto.  
 
Osez regarder : « Pourquoi est-ce là ? Pourquoi suis-je si en colère ? Pourquoi suis-je si insécure avec moi-
même face à la vie ? D’où cela vient-il ? Je veux m’en débarrasser en ce sens que, elles font partie de moi. Je 
les accepte. Je les accueille. Je les remercie pour le travail qu’elles ont fait pour moi, pour me faire vivre des 
situations, des émotions, des expériences, pour goûter à ces textures de vibration pour savoir ce que cela fait 
en moi, dans mes gestes, dans mes paroles, dans les mots que j’utilise, dans ma vision de la vie. Oui ! Je 
remercie cette émotion. C’est un professeur par rapport à moi-même. Et maintenant, je la remercie pour la 
leçon et je la libère. Je demande à la Source, le Grand Soleil Central de la reprendre, de lui redonner sa 
polarité de Lumière, sa polarité d’Amour. Elle a bien fait son travail. Je la remercie. J’ai grandi et maintenant 
je me libère et je la libère.   
 
C’est un travail d’Amour. Cessez de tout mettre sous le tapis, de rejeter, de renier, de prétendre que tout va 
bien. « Oh ! Je vais très bien aujourd’hui. Ah ! Qu’il fait beau !... Cessez de dire des belles paroles si vous 
êtes en maudit. Acceptez-le. Regardez-le. Reconnaissez-le et creusez ! Sortez la pelle du placard et creusez 
avec Amour jusqu’à ce que vous découvriez ce qui se cache au bout de cette colère. Vous comprenez ?  
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Groupe – Oui ! 
Marie – Est-ce que votre soif de liberté a grandi un petit peu ? 
Groupe – Oui ! 
 
Marie – Alors mes douces colombes… voyez-vous, tout à l’heure vous étiez des agneaux et maintenant vous 
êtes des colombes. Vous vous êtes déjà allégé. Vous êtes dans les airs. (Rires………)  Mon Cœur de mère 
vous bénit. Accueillez avec grâce et Amour tout ce qui se passe en vous. Libérez-vous ! C’est la grâce que je 
vous donne et que je partage avec vous aujourd’hui. À bientôt ! 
 
 


