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Bonjour Êtres Magnifiques, 
Nous sommes très heureux d’être avec vous aujourd’hui. 
Je suis l’énergie à laquelle vous pensez comme étant 
Mère Marie. Je suis venue aujourd’hui pour vous parler de 
cette intention de vivre authentiquement et pleinement. 
Et des changements qui se produisent dans votre monde. 
Tout d’abord, je voudrais partager avec vous une 
harmonisation énergétique. Si vous acceptez cela, dites 
simplement, « Oui ». 
  
Je vous entoure tous de lumière blanche. Je vous infuse 
de la lumière bleue. Et cette lumière bleue a l’énergie de 
la paix. On m’associe souvent à la couleur bleue. L’énergie 
que je suis, est une énergie de tranquillité, d’espace et de 
souveraineté. Et il y a un énorme … ce que vous pourriez 
considérer comme un aspect de dévotion à la nature de 
mon être. 
 
La dévotion est un concept très important lorsque vous 
commencez à vivre dans une fréquence plus élevée. 
La dévotion est une façon précise d’entrer en relation 
avec la plénitude de la vie. 
 
Vous pourriez penser que la dévotion est une réponse 
naturelle et normale, lorsque l’on se souvient de qui l’on 
est vraiment. 

 
Lorsque vous réalisez que vous êtes Un avec toute la vie, que la plénitude de votre être est la source de tout ce qui vient 
à vous ; c’est votre approvisionnement, c’est la façon dont vous avez ce que vous pensez être votre expérience de vie… 
Être reconnaissant et dévoué à cette connexion, et y être attentif devient une façon très naturelle d’être. 
 

Je vous invite donc maintenant à réfléchir : à quoi êtes-vous 
dévoué ? À quoi donnez-vous votre allégeance ? À quoi 
revenez-vous constamment ? 
 
Prenez un moment et pensez, réfléchissez. 
 
Prenez conscience de l’endroit où réside votre allégeance. Une 
autre façon de poser cette question est de considérer ce qui 
est vraiment important pour vous. À quoi prêtez-vous 
attention chaque jour ? 
 
Nous savons qu’il y a beaucoup de choses dont vous devez 
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vous occuper chaque jour pour faciliter le bien-être que vous aimez expérimenter dans vos vies. Et il n’y a rien de mal à 
ce que l’une de ces choses soit importante pour vous. Nous vous demandons de devenir plus conscients de votre 
relation à la dévotion et de votre relation au non-physique, à la plénitude de votre être, à l’Unité qui est et de considérer 
ceci. 
 
La dévotion est un mot qui décrit précisément la façon dont vous pouvez naturellement entrer en relation avec Toute 
forme de Vie. Certaines personnes pensent à cela comme à un abandon. D’autres pensent que c’est un service. Ces mots 
pourraient être utilisés. Mais nous aimons vraiment le mot dévotion parce que la dévotion est motivée par l’amour. 
Lorsque vous êtes dévoué à quelque chose, c’est parce que vous y tenez profondément. C’est un don gratuit. Cela vient 
du cœur. Et le dévouement, parce qu’il vient du cœur, qu’il est le fruit de sentiments d’amour sincères et qu’il est fondé 
sur vos valeurs, peut vous aider à mener une vie courageuse. La dévotion peut vous aider à faire de nouvelles choses, à 
vous engager dans ce qui vous semble important, mais que vous n’avez peut-être pas encore établi comme un mode de 
vie permanent. Ou de pratiquer. Ou d’être. 
  
Ainsi, faire quelque chose de nouveau qui vous semble potentiellement moins confortable ou plus vulnérable peut être 
soutenu avec grâce et renforcé en reconnaissant que vous vous souciez de cela et en permettant à la dévotion d’être 
votre force. Beaucoup d’entre vous, à mesure qu’ils grandissent spirituellement, ont de nouvelles idées sur la façon dont 
ils pourraient participer au monde. Puis vous vous sentez moins sûrs d’être vraiment à l’aise pour vivre ces choses… pour 
vous exprimer de cette manière. 
 
Ainsi, lorsque vous êtes dévoué à quelque chose, vous constaterez que vous pouvez également puiser dans les 
ressources intérieures que vous considérez comme le courage et aussi la force. La dévotion vous donnera la force et la 
capacité de faire de nouvelles choses. Parce qu’elles sont importantes. Sans ressentir le besoin de les faire parfaitement, 
mais en embrassant le besoin de les réaliser parce qu’elles sont importantes, parce qu’elles comptent, parce qu’elles 
sont l’expression des choses qui vous tiennent à cœur. 
 
En vous développant, vous serez appelés à la nouveauté. Ainsi, cet aspect de la vie de votre vérité – l’appel à de 
nouvelles expériences qui peuvent être au-delà de votre zone de confort – est quelque chose qui peut faire que les gens 
jouent plus petit dans la vie. C’est pourquoi les gens vivent des vies qui sont moins authentiques que ce qu’ils savent 
être vrai pour eux, évitant ce qui les appelle parce qu’ils ont peur de la nouveauté. 
 
Vous avez tous des appels intérieurs à plus de vie. Vous avez tous des moyens par lesquels l’énergie en vous vous fait 
prendre conscience de la façon dont vous pourriez vivre plus pleinement. Cela vous vient à travers le courant d’énergie 
ascendante, en vous. C’est une énergie ascendante, une énergie de plénitude universelle ou d’Unité. Et elle s’adresse 
spécifiquement, uniquement, à chacun de vous, parce qu’elle vient de la plénitude de votre être. 
Vous avez donc tous cette énergie en vous et lorsque vous êtes en phase avec elle, vous vous sentez élevés, plus légers, 
plus libres, et il vous vient souvent des idées. Et ces idées vous donneront un sens de comment vous pourriez être plus 
vivant. Comment votre vie pourrait être plus épanouissante, plus satisfaisante. 
 
Par exemple, récemment, une amie d’Ailia, Susan, a partagé une photo de sur sa page Facebook. Et quand Ailia a vu 
cette photo, elle l’a adorée et a demandé où c’était… et Susan a précisé que c’était Kauai, et Ailia a pensé, « Je veux 
vraiment y aller. » Elle a un sentiment très fort de vouloir faire cette expérience elle-même. Elle ne ressent pas cela pour 
toutes les photos de paysages qu’elle voit, mais pour celle-ci, oui. Elle a également éprouvé ce sentiment à plusieurs 
reprises à propos des photos de l’Irlande qu’une autre de ses amies a partagées. 
  
Donc, nous y voilà. Il y a cette idée de quelque chose qui, selon vous, pourrait vous apporter beaucoup de plaisir, qui 
pourrait être vraiment agréable. C’est l’énergie ascendante. Et quand il s’agit de choses comme aller à Kauai, à part le 
fait que ce n’est pas un moment particulièrement facile pour voyager, Ailia ne ressent pas beaucoup de résistance à aller 
à Kauai. Cela semble amusant. Mais certaines choses qui, vous le sentez, rendront votre vie plus épanouissante, vous 
donnent plus de répit. Et quand cela arrive, nous voulons vous encourager à puiser dans cette énergie de dévotion. 
Permettez vous de ressentir que cette chose à laquelle vous êtes appelé est aussi une question d’amour. 



 

Parce que lorsque vous êtes en contact avec l’amour que vous portez aux choses, et avec l’épanouissement qu’une 
chose peut avoir parce qu’elle compte pour vous, parce qu’elle est importante pour vous parce qu’elle concerne les 
choses que vous aimez… Vous avez une relation différente avec elle. 
 
Et même si vous pouvez être hésitant ou incertain sur la façon dont cela pourrait se passer, sur ce qui se déroulera si 
vous choisissez de vivre d’une nouvelle façon ou d’agir sur ces appels intérieurs à plus de vie qui peuvent très bien vous 
amener à une façon très différente ou une nouvelle façon d’être… Lorsque vous êtes engagé avec amour et dévotion, 
vous êtes habilité. Il y a un sentiment très différent à propos des choses. 
 
Vous faites beaucoup de choses dans la vie par amour que vous auriez beaucoup de mal à faire autrement. Il y a 
beaucoup de choses que l’on fait par amour et que l’on fait même quand on n’en a pas envie, quand on est fatigué ou 
quand on ne veut pas le faire. Mais vous savez, c’est important, alors vous le faites. Son importance, et l’amour, vous 
donnent de la force. 
 
Réalisez donc que lorsque vous comprenez que quelque chose est important pour vous, lorsque vous sentez que votre 
vie prend une nouvelle direction, et que vous n’êtes pas sûr d’être prêt pour cela, ou que vous ne comprenez pas 
comment vous pourriez le faire, nous voulons vous encourager à invoquer la fréquence de la grâce et la fréquence de 
l’amour et à considérer l’amour comme la force de motivation derrière ce que vous faites. 
  
Et de vous permettre d’agir en fonction de vos valeurs parce qu’elles vous tiennent à cœur, non pas parce que vous 
essayez d’obtenir un résultat particulier. Mais parce que vous êtes prêt à vivre votre vie d’une manière qui vous 
permette de réagir avec ouverture et volonté, dans la dévotion à votre relation avec la Vie Elle-même. 
 
Peut-être que ces perspectives et cette énergie vous donnent de la force et vous font vous sentir plus confiant pour être 
la personne que vous sentez que vous êtes vraiment, d’une manière plus libre et plus satisfaisante. En commençant dès 
maintenant. C’est notre intention en partageant cela avec vous. Que vous puissiez évoluer d’une manière qui vous plaise 
et qui vous révèle, à vous et au monde, la plénitude de votre être, la beauté de tout ce que vous êtes, ici. 
 
Nous sommes complets. 
 
Je suis Mère Marie avec le Conseil de la Lumière Radiante. 
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