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 Salutations, bien-aimés – 
 
Vous commencez à comprendre pourquoi je parle tant de l’importance 
de ressentir et, en particulier, de ressentir la douleur. Je vais vous en 
dire plus à ce sujet. Beaucoup d’entre vous ont le sentiment que 
l’amour inconditionnel est un aspect important de l’évolution vers 
votre moi le plus élevé, et c’est exact. Cependant, pour la plupart 
d’entre vous, ce n’est encore qu’une idée, et vous ne comprenez pas 
comment y parvenir. 
 
C’est parce que l’amour inconditionnel est enraciné dans le deuxième 
rayon du Divin, qui est le rayon du Divin Féminin. Jusqu’à présent, le 
rayon qui a été dominant sur Terre est le Premier Rayon de la volonté 
divine, qui est le rayon du Divin Masculin. C’est pourquoi une si grande 
partie de vos enseignements spirituels, jusqu’à présent, se sont 
concentrés sur des choses comme le nettoyage de l’esprit des fausses 
croyances et l’ouverture à une conscience supérieure, l’activation de la 
volonté d’accomplir le travail de Dieu dans le monde, et la 
manifestation d’une réalité supérieure dans cette dimension. 
 

En ce moment, dans l’évolution de la Terre et pour vous tous qui êtes incarnés ici, il y a un influx de nouvelles énergies 
divines, qui créent un changement et une grande opportunité de croissance et de transformation accélérées. Ces 
nouvelles énergies sont ici parce que vous recevez maintenant le deuxième rayon du Divin Féminin. Cependant, afin de 
le recevoir pleinement, vous devez être ouvert au niveau du ressenti. Votre cœur est l’organe de réception et 
d’activation de cette énergie, et c’est par votre capacité à ressentir que cette énergie est portée. 
  
Le ressenti est donc essentiel pour recevoir et activer cette nouvelle énergie. Votre travail en ce moment est de vous 
ouvrir pleinement en tant qu’êtres de sentiments. Vous êtes appelés à vous aimer inconditionnellement, sans conditions 
ni limites à cet amour de soi. Et dans le domaine des sentiments, il s’agit surtout d’aimer toutes vos émotions. Elles ont 
toutes un but divin. Pensez-vous que la magnifique gamme de sentiments et d’émotions que vous possédez tous vous 
serait donnée sans raison ? Pensez-vous qu’il s’agisse d’une sorte d’erreur de conception ? Non, mes chers amis, vos 
sentiments doivent vous servir, et ils vous sont d’une grande aide si vous le comprenez et si vous entretenez une 
relation correcte avec eux. Vos sentiments sont un atout considérable et un cadeau unique qui vous a été donné dans ce 
royaume. Pourtant, comme je l’ai déjà dit, beaucoup ont semé l’idée que les émotions sont mauvaises ou nuisibles et 
qu’il faut les nier, les supprimer, s’en désengager. C’est en fait le contraire de la vérité. 
 
En apprenant à aimer vos émotions, y compris celles qui sont douloureuses, vous pratiquerez le fondement de l’amour 
inconditionnel. Dans cet amour, vous vous ouvrirez à vos sentiments ; vous les ressentirez, ce qui est différent de la 
réaction à ceux-ci. Dans votre réaction, vous essayez soit de les éviter, soit de les faire disparaître, soit d’agir en 
conséquence. Mais ressentir n’est rien de tout cela. Ressentir, c’est simplement être avec les sentiments, les embrasser 
et fusionner avec eux, afin qu’ils puissent vous offrir leurs cadeaux. Les sentiments sont les messagers de vos attributs 
divins qui vivent en vous. Ils vous conduiront à ces belles qualités intérieures qui sont votre pont vers Dieu. C’est la voie 
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du cœur ouvert, la voie Divine Féminine de l’amour inconditionnel. Et c’est le chemin que vous êtes appelés à parcourir, 
à embrasser et à rayonner à partir de votre cœur ouvert. C’est un glorieux chant d’amour. 
 
Il y a une autre énergie qui brille sur Terre en ce moment, et c’est le troisième rayon de la sagesse divine. Dans ce rayon, 
le Premier et le Deuxième Rayon de la volonté divine et de l’amour divin expérimentent l’union de leurs qualités en tant 
que sagesse divine. C’est l’une des formes de la Trinité telle qu’elle se manifeste dans votre royaume. Le Premier Rayon 
porte les qualités du Père Divin, le Deuxième Rayon porte les qualités de la Mère Divine, et le Troisième Rayon porte les 
qualités de l’union du Père et de la Mère Divins, donnant naissance à l’Enfant Divin. Cet Enfant Divin peut aussi être vu 
comme votre présence JE SUIS. 
 
Vous vivez une époque des plus merveilleuses, où tant d’aspects du Divin vous sont révélés si abondamment et si 
ouvertement. Dans le passé, très peu avaient accès à ces rayons divins, seulement ceux qui s’étaient purifiés à un degré 
extraordinaire. Mais maintenant, c’est différent. Les pouvoirs divins se déversent sur vous si librement, mais vous devez 
faire votre part pour les recevoir. Si vous êtes au milieu de la plus forte pluie mais que vous tenez un parapluie sur votre 
tête, vous ne recevrez aucune des eaux qui coulent autour de vous. 
 
Vous devez donc faire votre part pour vous ouvrir et recevoir cette pluie divine. Et pour la plupart d’entre vous, l’une des 
principales arènes se situe au niveau des sentiments. C’est votre pont vers l’amour inconditionnel, et cela commence 
par l’amour inconditionnel de vous-même, de tout ce que vous êtes, et surtout de vos émotions et sentiments. Cela 
commence par l’ouverture du cœur à vos sentiments, en inversant vos schémas de fermeture à vos émotions et à vos 
sentiments. Ouvrez-vous à eux et laissez-les vous guider vers votre moi supérieur. Et en apprenant à aimer 
inconditionnellement vos sentiments, vous deviendrez naturellement un vecteur d’amour inconditionnel. C’est 
inévitable. 
 
Je souhaite donner un exemple car je sais qu’il s’agit d’un domaine déroutant pour beaucoup d’entre vous, en raison de 
toutes les informations erronées que vous avez reçues sur les émotions. Disons que quelqu’un vous a dit quelque chose 
de douloureux à entendre, quelque chose comme : « C’est tellement égoïste de ta part. Tu ne penses toujours qu’à toi-
même ! » Une réaction immédiate pourrait vous venir. Par exemple, vous pourriez avoir envie de vous en prendre à la 
personne en la critiquant, ce qui est une façon de vous défendre, de prouver qu’elle a tort et que son jugement sur vous 
n’est pas valable. Cela peut se faire verbalement ou simplement dans vos pensées. Une autre réaction que vous pouvez 
avoir est de vouloir vous défendre, en prouvant que leur accusation n’est pas vraie. Vous pouvez aussi vouloir passer à 
l’action, en voulant le blesser physiquement ou vous éloigner de lui d’une manière ou d’une autre. 
 
Ce sont toutes des réactions à la douleur que vous ressentez à cause de ce commentaire, des façons d’essayer de faire 
disparaître la douleur. Au lieu de toutes ces réactions, vous pourriez simplement ressentir la douleur. Vous pourriez vous 
ouvrir à elle, la ressentir. Respirez-la, détendez-vous, ouvrez-vous à elle. Et avec cela, vous pourriez vous demander : « 
Quelle est la source de cette douleur en moi ? » La source sera différente à chaque fois, une qualité différente ou un 
attribut divin que vous portez en vous. Dans cet exemple, la source peut être que vous voulez être accepté et compris 
pour vos intentions et motivations réelles. L’acceptation et la compréhension sont deux des nombreux attributs divins 
qui vivent en vous. En vous ouvrant à l’expérience de votre douleur, vous pouvez laisser celle-ci vous conduire à votre 
désir d’acceptation et de compréhension. Et lorsque vous vous connectez à ces attributs divins intérieurs, vous 
expérimentez un changement. Vous traverserez le pont vers votre connexion avec Dieu. 
 
 
Ce qui est merveilleux, c’est que vous pouvez toujours le faire, à tout moment et en toute circonstance, car ces qualités 
sont toujours en vous ; elles sont vraiment vous. Vous êtes incroyablement puissant, et vous avez toujours la capacité de 
vous connecter à Dieu. Rien ne pourra jamais s’y opposer, car c’est ce que vous êtes. 
 
Vos sentiments sont l’un de vos plus grands alliés – ils vous guident toujours vers cet éveil à Dieu. Maintenant, à ce 
moment de votre évolution, vous êtes appelés à embrasser vos sentiments comme votre chemin vers l’amour 
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inconditionnel. Je vous soutiens pleinement dans cette démarche, car je connais profondément ce chemin comme un 
véritable et merveilleux chemin vers Dieu. 
 
Je vous aime et vous bénis de tout mon cœur dans la poursuite de votre épanouissement. 
 
JE SUIS Marie-Madeleine 
 
Canalisé par Mercedes Kirkel 
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