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 Chers amis, 
 
Je suis Marie-Madeleine. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce 
cercle de personnes partageant les mêmes idées. Vous vivez une 
période de transition, qui ne se limite pas au monde qui vous entoure, 
mais qui se déroule également en vous. Vous évoluez activement vers 
votre plus grand soi. Ce soi n’est pas lié au temps et à l’espace, mais il 
est libre, illimité et capable de déployer ses ailes et d’acquérir des 
connaissances, de l’énergie et du savoir à partir des autres dimensions 
dans lesquelles vous étiez autrefois chez vous. La richesse de cet 
héritage est maintenant de plus en plus à votre portée, car vous vous 
étendez vers l’intérieur, devenant plus vaste, plus spacieux. Votre 
conscience dépasse de plus en plus les frontières. 
 
Cet espace se crée par votre travail intérieur, par votre volonté de 
suivre le chemin de votre âme, et aussi par votre recherche active de 
l’obscurité en vous. Par conséquent, votre conscience augmente et 
vous devenez de plus en plus ce que vous êtes vraiment. Vous êtes en 
train de créer la transition d’une personnalité terrestre – liée au temps 
et à l’espace, et limitée par l’époque et la culture dans lesquelles vous 

vivez – à une personnalité portée par l’âme : une personnalité qui s’inspire du niveau de l’âme et qui est librement en 
contact avec beaucoup plus de dimensions que celle-ci. 
 
C’est précisément parce que vous effectuez cette transition, et que votre âme s’éveille dans ce corps au cours de cette 
vie, que les vies passées font surface dans votre conscience, soit par des sentiments – parfois ambigus – soit par des 
images ou des souvenirs. Et la raison en est très simple : vos vies antérieures sont toujours vivantes. Ces personnalités 
que vous avez été, à toutes ces époques et dans tous ces lieux, ne sont pas vraiment mortes : elles sont des fils de votre 
âme et sont encore vivantes dans une autre dimension. L’instrument qu’est votre âme possède de nombreux fils, et 
toutes les personnalités que vous avez été forment chacune un de ces fils. Depuis l’endroit où elles se trouvent 
actuellement, elles perçoivent une lumière au loin et cette lumière, c’est vous en ce moment. 
 
Ces vies antérieures perçoivent ce qui n’est pas encore résolu en soi, ce qui fait encore mal et qui a été mal compris à 
l’époque où elles ont vécu. Tout ce qui n’est pas résolu a maintenant la possibilité d’être compris en vous et à travers 
vous et de devenir clair, de sorte que les vieilles douleurs peuvent être libérées. Lorsque vous faites délibérément la 
transition vers une plus grande conscience de vous-même, c’est précisément le moment où ces parties de votre âme, 
qui se sont senties perdues dans des vies antérieures, trouveront leur chemin vers vous dans votre vie actuelle. Et, 
parfois, elles vous confronteront à des sentiments violents et même à des blocages. Même si vous ne pouvez pas les 
prendre littéralement pour vôtres, elles reviennent à travers le temps et l’espace pour frapper à votre porte parce 
qu’elles sentent que vous avez la capacité de les libérer. 
 
Afin d’accomplir véritablement ce travail, et que la rédemption authentique ait lieu, vous devez d’abord prendre 
conscience du fait que vous êtes votre âme. Vous devez savoir que vous devenez cette totalité qui inclut toutes ces vies 
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qui cherchent à faire partie de la vaste tapisserie qui constitue votre âme – vous êtes une personnalité terrestre et en 
même temps une âme. Cette vie a le potentiel de vous offrir la chance d’intégrer toutes sortes d’anciens aspects de 
vous-même. Et dans tous ces aspects, dans toutes ces vies passées, il y a quelque chose de beau, de spécial : un talent 
unique, une énergie, un rayonnement qui a quelque chose d’extraordinaire à vous apporter en tant qu’âme, et aussi au 
monde. 
 
Tous ces aspects uniques désirent maintenant se concrétiser. Certains ont été, pour ainsi dire, tués dans l’œuf et 
avortés. Les conditions n’étaient alors pas appropriées, et parfois il arrive même que vous deviez faire l’expérience de la 
dynamique des énergies de l’ombre et de la lumière sur Terre avant de pouvoir comprendre ces aspects plus 
complètement. Tout ce qui est enfermé dans un traumatisme à l’intérieur de vous cherche toujours la rédemption et le 
renouvellement, et donc, pour cette raison, il est parfois nécessaire que vous souffriez et que vous vous sentiez brisé, 
mais ce n’est jamais le but. 
 
Il est maintenant important pour vous de réaliser que vous avez la capacité, le pouvoir en vous, de vous libérer et de 
vous racheter. Vous avez l’espace dans votre cœur et dans votre âme pour libérer ces vieux fils noués dans l’histoire de 
votre âme afin que les fruits et les talents de ces fils soient enfin libres. Et parce que vous êtes maintenant devenus si 
grands, tout cela est possible dans cette vie. Mais vous n’avez pas encore pleinement réalisé ce fait, et vous pouvez alors 
être tellement submergé par la douleur, l’énergie bloquée du passé, que vous perdez tout courage. Vous ne croyez pas 
en vous et en vos capacités de guérisseur comme vous l’êtes devenu. 
 
Vous êtes prêt à le faire. Accéder à votre pouvoir signifie, tout d’abord, que vous voyez et reconnaissez votre propre 
force. Le pouvoir est la conscience, et la conscience est la plus grande force qui soit. Tout vient de la conscience. Si cela 
vous semble déroutant, c’est parce que dans votre monde terrestre, en particulier dans cette société, le pouvoir est plus 
souvent associé à l’action et au fait d’agir qu’à ce qui est perçu comme une simple conscience. C’est une grave erreur, 
car le faire et l’agir, lorsqu’ils ne sont pas alimentés par la conscience réelle, conduisent au chaos et au déséquilibre. 
 
C’est quelque chose que vous pouvez voir clairement autour de vous sur Terre. Il y a tellement de chaos et de 
déséquilibre parce qu’il y a des forces qui ne sont pas guidées par la connaissance de l’âme et par l’amour. Il y a souvent 
des forces aveugles qui sont très explosives, mais qui sont essentiellement impuissantes. Dans l’ensemble, elles ne sont 
pas du tout puissantes. 
 
La plus grande force qui existe est la conscience. Et qu’est-ce que j’entends par conscience ? Tout d’abord, cela signifie 
être complètement ouvert et présent. Une conscience grande ouverte embrasse tout, ne divise pas les choses entre « 
bonnes » et « mauvaises », n’exclut pas. Une conscience ouverte est également très curieuse ; elle veut tout explorer et 
veut toujours aller vers l’intérieur, au cœur des choses, et ne pas rester seulement sur l’extérieur, mais aller vers 
l’intérieur. Une conscience ouverte ne dit pas « non » aux émotions lourdes et aux expressions sombres. Elle veut aller 
vers l’intérieur et comprendre pourquoi, car cette conscience est profondément consciente d’un amour qui englobe 
tout. 
 
La conscience archétypale, qui est la conscience centrale de la vie de Dieu, est certaine de cet amour et elle cherche la 
lumière derrière tout et ce qui a besoin de lumière. Elle ne divise jamais les choses en « bonnes » ou « mauvaises », mais 
fait plutôt la distinction entre maturité et immaturité. Derrière les nombreuses manifestations du « mal » se cache un 
enfant dans le besoin et une conscience élargie le sait. 
 
Vous pouvez travailler sur vous-même de la même manière. Approcher votre propre douleur, vos propres blessures à 
partir d’une conscience ouverte, est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Parce que, lorsque vous êtes 
ouvert à l’amour de soi en vous regardant avec un esprit ouvert, la transformation se produit simultanément aux 
endroits où cela fait mal. Tout est permis, parce qu’une conscience ouverte englobe tout ; elle vous donne un sentiment 
de relaxation et de retour à la maison, et c’est en fait la guérison. La guérison ne consiste pas à rendre les choses « 
meilleures », à régler certains problèmes ou à mettre des pansements sur un traumatisme. Il s’agit d’être présent en 
pleine et pure conscience afin que vous commenciez progressivement à comprendre pourquoi les choses se passent 
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comme elles le font. Ce champ de guérison de la conscience est l’endroit où votre âme émerge, où votre âme grandit 
également. C’est ce qui est en train de naître en chacun de vous sur Terre dans cette vie. 
 
Je vous invite en ce moment à entrer dans ce champ « d’amour conscient » ou de « conscience aimante » en vous et à 
imaginer que toutes les cellules de votre corps sont ouvertes à cette énergie, qui est en fait votre âme. Elle possède 
l’énergie de la Source, de votre origine. Il suffit de chercher une couleur, ou une sensation particulière, et de sentir 
qu’une certitude profonde habite ce champ : la certitude qu’en fin de compte tout n’est qu’amour. Chaque chose trouve 
sa place, chaque chose finit par revenir à la Source. Dans son essence, cette conscience est libre de tout souci. Elle 
connaît sûrement la profondeur de la douleur et de l’égarement que l’on peut éprouver en tant qu’être humain, mais 
elle sait aussi que tout cela finira, que toutes les parties retourneront à la Maison enrichies par leur voyage à travers le 
temps et l’espace. 
 
Sentez-vous maintenant devenir très fort. Concentrez-vous sur votre être intérieur et sentez un ancrage dans votre 
abdomen ou dans vos chakras inférieurs. Permettez à ce champ d’énergie de guérison de descendre jusqu’à votre 
chakra racine. Sentez combien la Terre est heureuse lorsque vous connaissez votre âme ; la Terre veut soutenir cette 
connaissance. Respirez profondément dans votre abdomen et sentez que vous êtes en sécurité dans ce champ d’amour, 
essentiellement intouchable. Quoi que les gens fassent avec ou contre vous, ce champ demeure, il est inattaquable, il 
est éternel. 
 
Je voudrais maintenant vous encourager à visiter un endroit sombre en vous qui est prêt à être délivré. Certaines choses 
sont peut-être enfouies trop loin et ne sont pas encore prêtes pour la rédemption. Mais il y a des parties de vous-même 
qui sont prêtes et qui, pour ainsi dire, sont assises juste au bord, avec ce désir même d’être libérées, afin que la joie de 
vivre originelle qui reste coincée dans cette douleur ou ce traumatisme puisse être libérée. Vous avez besoin de cette 
partie de vous-même, qui est prête à être libérée, pour devenir plus heureux et optimiste, alors encouragez-la à 
s’avancer dans votre conscience. 
 
Imaginez cette partie de vous-même sous la forme d’une figure, d’une énergie, d’une couleur, d’un symbole – tout ce 
qui vous vient à l’esprit. Vous pouvez également la ressentir dans un endroit de votre corps, mais donnez-lui des yeux, et 
imaginez que ces yeux expriment vos larmes, ou votre colère, votre frustration et votre résistance. Ou peut-être voyez-
vous une chose très ténue et éthérée qui ne peut pas encore s’exprimer très bien. Quoi qu’il en soit, saluez-le 
immédiatement et essayez de ne pas le changer ; faites-lui simplement sentir qu’il est le bienvenu. Il est possible que 
cette partie de vous soit restée dans l’obscurité pendant très longtemps. Et maintenant, peut-être, elle a d’abord besoin 
de s’habituer à votre attention. Elle a probablement besoin d’être rassurée, car la lumière peut faire mal au début et 
peut créer un sentiment de peur ou de honte lorsque vous avez vécu si longtemps dans un secret obscur. C’est pourquoi 
il est bon de demander à cette partie ce que vous pouvez faire pour elle. Permettez à cette partie de parler ; demandez-
lui : « Qu’est-ce que tu attends de moi ? Que puis-je faire pour toi ? » 
 
Remarquez combien vous restez calme. Quelle que soit l’intensité de la douleur ou de l’inconfort qui émane de cette 
partie de vous-même, vous êtes dans un lieu de compréhension et d’espace. Vous sentez également que vous n’avez pas 
besoin de faire quelque chose, qu’il vous suffit d’être présent. Promettez alors à cette partie de vous que vous allez 
accomplir ce qu’elle vous demande, ce qu’elle désire ; que vous allez répondre à ses attentes autant que possible. 
 
Lorsque vous faites ce travail intérieur, laissez-vous guider par ce que cette partie blessée en vous a besoin et désire. 
Considérez cela comme un jeu précieux que vous jouez avec cet aspect de vous-même. Cela signifie que vous ne 
commencez pas à essayer frénétiquement de vous nettoyer, vous prenez votre temps. Votre âme se trouve dans une 
dimension indépendante du temps terrestre et a souvent un meilleur sens du timing que votre esprit humain, qui veut 
agir maintenant, veut voir des résultats immédiats dans le monde extérieur, parce que c’est ainsi que vous avez été 
élevé – un lavage de cerveau, presque. 
 
La dynamique et le rythme de la vie émotionnelle ne fonctionnent pas en ligne droite. Les meilleurs véhicules du 
changement sont la patience, la compréhension et la compassion. Et lorsque vous pouvez vous les donner sans aucune 
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attente, sans vous soucier des résultats, alors les choses se produisent sans que vous n’essayiez de les faire se produire. 
Une fois de plus, c’est le grand pouvoir de la pure conscience, de la pure présence : elle fait ce qu’elle fait sans pousser, 
tirer ou bousculer. 
 
Si vos vies sur Terre, et j’entends par là les vies de tous les habitants de cette Terre, étaient davantage ancrées dans la 
conscience, ce monde serait très différent. Les gens resteraient plus à l’écoute de leur espace intérieur et resteraient 
ouverts et alertes, et dans cette conscience ouverte et alerte, une nouvelle inspiration jaillirait sans effort après une 
période de silence et d’immobilité. Elle viendrait d’un cœur pur, et vous arriveriez à la conclusion suivante : « C’est ce 
que je veux faire, c’est ce qui me rend heureux. » Une telle décision contribuera toujours au bien-être de toutes les 
personnes et de la Terre. 
 
Cependant, parce que l’espace n’est pas utilisé et que le pouvoir de la conscience est sous-estimé, les gens vont trop vite 
et agissent souvent par peur et par anxiété. Le résultat est que vous obtenez des actions chaotiques, voire destructrices, 
ce qui est non seulement très douloureux pour les gens, mais aussi pour la Terre qui en souffre. 
 
Réalisez également que cette conscience que j’ai décrite, lorsqu’elle est appliquée à votre propre vie à la suite du 
traitement d’anciens traumatismes, n’affecte pas que vous. Lorsque vous faites ce pas en arrière, vers l’intérieur, et que 
vous faites l’expérience de cette force de conscience dans votre propre vie, il arrive alors que le champ de conscience 
sur Terre, le champ collectif, soit également modifié. Peu importe à quel point votre contribution vous semble petite et 
minime dans une population de milliards de personnes, elle fait quand même une grande différence. De nouvelles 
ouvertures sont créées grâce au travail que vous faites, et il devient donc plus facile pour les autres de faire de même. 
Vous donnez l’exemple. 
 
Je tiens à vous remercier de votre présence et de votre dévouement à ce travail intérieur. Cela signifie beaucoup pour 
nous, pour vous-même et pour la Terre. Merci beaucoup 
 
Canalisé par Pamela Kribbe 
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