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Bien Aimés, 
 
Je viens vous parler d’adaptation. Les énergies de ce temps créent des 
changements dans vos vies quotidiennes et il est important de 
permettre à ces changements de se produire sans résistance. Cela ne 
signifie pas qu’il faille s’éloigner des autres dans vos vies, cela signifie 
simplement qu’à l’intérieur de vous-mêmes, vous êtes prêts à créer et 
à permettre ces changements. Tout le monde sur la Terre en ce 
moment passe par une transformation intense. Vos corps physiques 
se transforment, vous pouvez sentir la chaleur de cette 
transformation à travers votre colonne vertébrale alors que votre ADN 
est activé pour être à nouveau pleinement opérationnel. 
 
Vous avez la capacité de maintenir cette plus grande Lumière 
maintenant. Vous avez fait vos pratiques quotidiennes assidûment et 
avez pris le temps de vous reposer lorsque cela était nécessaire. C’est 
excellent et cela doit être poursuivi. Reconnaître votre soi humain est 
très important, car il s’agit de votre instrument physique sur votre 
chère Terre Mère. Mais c’est bien plus que cela ; c’est aussi 
l’instrument que vous avez choisi de transformer en vous élevant vers 
une conscience supérieure. Beaucoup d’entre vous regardent leur 

corps physique et n’en voient que les imperfections. Il est temps de commencer à honorer et à reconnaître la merveille 
de la création qu’est votre corps physique. 
 
En vérité, toutes les cellules, atomes, molécules et éléments de votre corps méritent votre gratitude et votre attention 
au quotidien. Lorsque vous les reconnaissez et les remerciez chaque jour, ils chantent de joie et créent la perfection que 
vous êtes réellement en tant qu’être multidimensionnel. Plus vous persistez dans cette voie, plus la perfection de votre 
corps physique se manifeste dans votre monde. 
 
Chaque partie de la création aime être honorée et reconnue, et les cellules, atomes, molécules et éléments sont la 
matière dont la vie est faite. Par la reconnaissance quotidienne, vous créez continuellement la perfection que vous êtes 
vraiment. Ceux d’entre vous qui souffrent d’infirmités ou de maladies physiques doivent faire preuve d’une plus grande 
détermination et d’une plus grande foi pour s’en tenir à cette pratique, car les résultats ne sont pas toujours immédiats. 
Ayez la foi et la confiance que vos corps aussi se transforment en leur véritable perfection. 
 
Le grand nettoyage se poursuit et il est implacable. Vous pouvez vous aider grandement en pratiquant les attitudes de 
joie, de gratitude et de remerciement. Cultiver ces attitudes jusqu’à ce qu’elles fassent partie intégrante de votre 
expression quotidienne vous aidera énormément à faire face à l’intensité de ces temps merveilleux. Faites les choses qui 
vous apportent de la joie, chantez, riez, dansez, skiez, sautez, courez ; faites des voyages mentaux remplis d’images de 
magie et d’émerveillement. Tout cela est à votre disposition gratuitement et en abondance, tout ce que vous avez à 
faire est d’y prendre part. Ces actes simples vous permettront de rester ancré dans vos corps physiques tout en restant 
connecté aux dimensions supérieures et à la Source Divine à tout moment. 
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Lorsque des appels sont lancés par la Famille de Lumière aux Artisans de Lumière du monde, c’est avec une grande joie 
et une grande allégresse que nous voyons votre participation enthousiaste. Les résultats de vos efforts ont une portée 
multidimensionnelle, car la majeure partie de ce travail se déroule initialement sur les niveaux éthériques et n’est pas 
facilement perceptible sur le plan physique, et votre foi et votre confiance dans les royaumes spirituels sont tellement 
aimées et appréciées. C’est par ce que l’on appelle la masse critique que les changements se produisent. Continuez, Très 
Chers, et sachez que dans les royaumes spirituels, nous sommes tous Un et nous travaillons tous ensemble pour le plus 
grand bien de tous. Nous vous envoyons des bénédictions de Grâce. 
 
JE SUIS Mère Marie 
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