
RAYON RUBIS-OR – LADY NADA  
(Marie-Madeleine)   

 
LA CONSCIENCE DU CŒUR 
 
Par Messages Célestes, le 6 avril 2020 
Pamela Kribbe canalise Marie-Madeleine 

 
 
Chers amis, je suis Marie-Madeleine. Je suis votre amie et votre sœur. Je suis 
connectée à vous à la fois de façon humaine et de façon divine. J’ai été un Etre 
Humain tout comme vous, et je sais ce que c’est que d’être happée par la 
profondeur des hauts et des bas de la vie humaine – des émotions humaines. 
Et bien que cela puisse sembler très difficile à vivre, cela apporte à l’âme un 
trésor de connaissance et d’expérience. Ainsi, même si de temps en temps 
vous condamnez votre vie humaine – et je sais que cela vous arrive – je vous 
demande de réaliser à quel point votre âme chérit chaque instant – chaque 
instant de votre vie terrestre. Vivre cette expérience vous donne une telle 
profondeur, une telle sagesse et une telle connexion à la vie, que lorsqu’elle 
se termine, et que vous allez au-delà de ce temps, de cet espace, de cette “ 
boîte” dans laquelle vous étiez – et bien vous la chérissez avec tout votre 
cœur. 
 
Vous êtes ici parce que vous avez entrepris un voyage – votre âme a entrepris 
un voyage. 
 

Elle est déjà venue sur la Terre maintes et maintes fois. Je m’adresse à vous ami et Artisan de Lumière – à votre âme 
d’Artisan de Lumière. Que cela veut-il dire ? Cela veut dire qu’au cours de votre évolution en tant qu’âme, vous allez au-
delà des limites de la peur, au-delà de la conscience de l’Ego, et vers une conscience du cœur. 
  
A ce stade de votre évolution et en tant qu’âme, vous transcendez le niveau individuel – le niveau de votre histoire 
personnelle – de votre drame personnel – de votre passé historique – de votre karma – du système et de la dynamique 
énergétiques dans lesquels vous avez évolué. Vous transcendez ce niveau individuel en un niveau de liberté que vous 
pouvez aussi nommer l’éveil du cœur. Lorsque vous arrivez à un tel degré de liberté, vous êtes capable de canaliser 
l’énergie de votre âme divine vers cet endroit que l’on appelle la Terre, vers la conscience collective de l’Humanité. Dès 
que vous ouvrez votre conscience et que vous dépassez vos peurs – votre drame personnel – votre histoire personnelle 
– vous êtes, vous devenez un Artisan de Lumière. Vous devenez le canal d’une énergie qui transcende le niveau 
individuel, et qui vous relie à l’Humanité toute entière, à votre propre essence, et à qui vous êtes réellement. Ceci est un 
des moments les plus libérateurs pour l’âme, un moment auquel vous aspirez tous. Et la plupart d’entre vous êtes au 
milieu de ce processus : au fond de vous-même, vous avez encore un pied dans une réalité fondée sur la peur ou l’Ego, 
et l’autre pied est déjà dans une nouvelle contrée, sur la nouvelle Terre. Une contrée de liberté –de connaissances – de 
sagesse. Et vous avez du mal à garder votre équilibre. 
 
Et lorsqu’une crise comme celle-ci se produit, une crise telle que celle du coronavirus, et bien cela vous force en quelque 
sorte à faire un choix. Lorsque peu de choses se passent dans votre vie, lorsque tout est gris, vous pouvez vivre en 
gardant à la fois un pied dans la réalité fondée sur la peur, et l’autre pied dans le royaume fondé sur le cœur. Mais à 
l’heure actuelle vous devez faire un choix : soit vous vous laissez complètement happer par la peur – par l’instinct de 
survie – par la peur de la souffrance et de la tristesse des autres (vous pouvez être submergé par cela) ; soit vous décidez 
de vous ancrer fermement, et vous restez centré sur ce qui est déjà réveillé au fond de vous : votre conscience fondée 
sur le cœur. 
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En tant qu’Artisan de Lumière, votre âme s’est déjà ouverte à cette conscience-là lors de vos nombreuses incarnations. 
Vous êtes familier avec l’Amour, la sagesse, la connexion profonde qui se trouve en vous. Cela fait déjà partie de votre 
expérience. Vous devez simplement lâcher prise, sinon vous risquez de vous faire engloutir par vos propres peurs – ou 
par les peurs et les peines des autres – ou bien vous faire happer par l’ensemble de la conscience collective (et comme 
elle est négative, cela peut vous faire sombrer). 
 
Ainsi, je viens vous dire que ce qui arrive actuellement peut, d’une certaine manière, accélérer votre évolution et votre 
transformation vers une conscience fondée sur le cœur. Veuillez maintenant prendre une profonde inspiration, et 
imaginez que lorsque vous expirez vous relâchez immédiatement toutes les informations et les énergies basées sur la 
peur qui obscurcissent vos perceptions et votre champ énergétique. Inspirez – en puisant l’air à la source de l’Amour qui 
se trouve en vous, à partir de la pureté de votre cœur déjà éveillé. Inspirez ainsi – et baignez-vous dans cette pure, 
divine et bienfaisante énergie de Vie. Permettez-lui de nettoyer votre champ énergétique en poussant en douceur, vers 
l’extérieur, les énergies inutiles – les énergies basées sur la peur, la lutte et un sentiment de manque. 
 
Souvenez-vous que vous êtes un être Divin. Vous êtes vraiment en dehors du temps et de l’espace. Lorsque je parle de 
votre cœur, je ne parle pas de votre organe physique, je parle de votre essence, de votre vraie sagesse, de l’Ange qui est 
en vous. Il est là – juste ici – à cet instant. Aussi, connectez-vous à cet Ange. Sentez sa lumière, elle est si douce, si 
chaude et généreuse, et elle n’a pas peur. L’Ange qui est en vous à des ailes. Permettez à cet Ange de mettre ses ailes 
autour de vous. Voyez les ailes de l’Ange entourer votre corps et sentez comme elles vous protègent. Gardez votre 
lumière intérieure bien vivante. 
  
L’Humanité fait face en ce moment à une crise planétaire en lien avec une maladie – sa priorité n’étant certainement 
pas la menace de difficultés économiques. J’aimerais que vous vous concentriez maintenant sur vous-même. Il est 
probable que vous ayez des peurs qui ne concernent que vous, cependant, je vois que nombre d’entre vous êtes très 
inquiets pour les autres, pour ceux qui vous sont chers. Cela peut être un piège pour vous. Il est important de se rappeler 
que l’âme de chacun d’entre vous est profondément intègre dans son essence, ce qui veut dire qu’en définitive chacun 
d’entre vous choisit ce qu’il lui arrive. 
 
Il existe une dynamique qui produit des évènements dans la vie de chaque individu. Il n’y a pas de coïncidences. Ainsi, 
lorsque des choses difficiles arrivent aux personnes que vous aimez, contrôlez votre envie d’agir et d’aller les sauver. 
Prenez un peu de recul, recentrez-vous, et ne vous laissez pas emporter par la peur qu’il leur arrive quelque chose. 
Concentrez-vous plutôt sur l’Amour que vous ressentez pour eux ; ce type d’Amour sage et profond qui vient de l’Artisan 
de Lumière que vous êtes. Il ne s’agit pas du type d’Amour qui sauve un autre êtresans avoir pris en compte où il en est 
réellement, et sans avoir examiné la signification des défis auxquels il doit faire face. Aussi soyez vigilant, clarifiez les 
choses autour de vous et connectez-vous à l’âme de cet être, celui qui vous préoccupe. Connectez-vous à son âme et 
demandez-lui : “Quelle est la raison de ma présence dans ta vie ? Quelle est ma véritable contribution ? ”. Ressentez en 
votre cœur les réponses – qui peuvent être bien différentes de ce que vous attendiez. 
 
Vous pouvez offrir aux autres des conseils basés sur l’Amour, mais ces conseils ne doivent pas interférer avec la façon 
dont ils ont décidé de créer leur vie. L’aide dont nous parlons est d’une nature bien plus profonde : il s’agit de soutenir 
ces êtres au niveau de l’âme, et non pas de régler leurs problèmes personnels. Aussi, soyez conscients de cela lorsque 
vous rencontrez des personnes et que vous découvrez leurs problèmes et leurs souffrances. Sachez quel est votre rôle. 
Votre rôle est de leur faire prendre conscience de la présence de leur âme, de la nature de leur âme. Votre rôle est 
d’ouvrir la passerelle ou le canal entre leur personnalité et leur âme ; entre leur part de  conscience basée sur l’Ego et 
celle basée sur le cœur. Beaucoup de personnes se trouvent au milieu de ce processus, passant d’une conscience fondée 
sur l’Ego a une conscience fondée sur le cœur. 
 
En tant qu’Artisan de Lumière vous faites partie des pionniers ; vous êtes en avance par rapport à la conscience 
collective de l’humanité. Vous ouvrez des nouveaux royaumes, des nouvelles façons de ressentir les choses, de penser et 
d’être. En cela vous pouvez être un exemple pour les autres. Cela ne veut pas dire que vous allez régler leurs problèmes, 
mais que vous êtes capable de jeter un éclairage différent sur leurs difficultés. En tant que guide et enseignant, vous 
êtes des plus puissants lorsque vous êtes fermement ancré dans votre propre lumière. 
  



Ce n’est pas lorsque vous souffrez avec les autres que vous êtes le plus utile, au contraire : c’est lorsque vous délimitez 
fermement vos propres frontières, et lorsque vous ne regardez plus les autres comme des victimes mais comme des 
créateurs de leur vie – que vous devenez un puissant exemple pour ceux qui vous entourent. 
 
Votre rôle à l’heure actuelle est de vous maintenir fermement à la plus profonde conscience d’Amour, d’Unité et de 
Lumière qui se trouve en vous. Votre rôle est d’avoir foi en chaque Etre Humain et en sa puissance créatrice. Votre rôle 
est aussi de prendre bien soin de vous (ne voyez pas cela comme quelque chose que vous faites au détriment des 
autres). Il est vital que vous vous chérissiez, que vous veilliez à vos propres besoins. Vous n’avez pas besoin de prendre 
les autres sous vos ailes d’Ange – Prenez-vous plutôt vous-même – Etreignez-vous avec Amour et bienveillance – Veillez 
sur vous-même. C’est ainsi que vous devenez une Lumière éclatante pour les autres. 
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