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Enfants bien-aimés, 
 
Que les bénédictions de l’amour apportent la paix à vos corps, vos 
esprits et vos cœurs. 
 
Vous vivez un moment de grande importance sur votre planète, un 
moment où l’épée de la justice commence à séparer le bon grain de 
l’ivraie. 
 
La vie vous a donné l’occasion de corriger vos blocages du passé, en 
vous montrant jour après jour ce que vous devez affronter et 
comprendre, des situations qui n’ont pas surgi de nulle part, mais qui 
sont l’effet de vos actions passées, des actions qui n’ont pas contenu 
la conscience de la lumière. 
  
S’ouvrir à la compréhension de cette vérité est la première étape pour 
effectuer vos corrections, et ainsi poursuivre vos voyages en vous 
libérant de tous les blocages qui vous rendent esclaves du monde de 
l’illusion. 
 
Vous devez également cesser de juger tout et tout le monde, car le 

jugement n’a pas sa place dans le monde de l’illusion. 
 
Dans votre monde, seule la compréhension convient. 
 
Il est temps de comprendre au lieu de juger, afin de cesser de vous sentir victimes des événements actuels, de chercher 
des coupables pour vos malheurs, de vous éloigner de la responsabilité de vos actes, et de vous rapprocher ainsi de la 
seule force qui a le pouvoir de vous aider à trouver le chemin de la vérité, la force infinie de Dieu-Père-Mère, présente 
dans tout et tous ceux qui ont une vie sur votre planète. 
 
Ainsi vous retrouverez le chemin de la lumière, ainsi vous serez libérés de l’illusion, ainsi vous pourrez recommencer 
votre voyage dans la clarté de ceux qui connaissent, ressentent et soutiennent le rétro acte, celui qui se révèle à travers 
le chant sonore de vos âmes, celui qui ne supporte aucun doute, celui qui se manifeste par la volonté du Père qui ne 
partage que la lumière. 
 
La lumière qui vient de l’amour inconditionnel, de l’amour pour toutes les formes de vie, de l’amour qui ne limite pas 
mais qui ne fait que s’étendre, et dans cette expansion, elle touche le bord même du pouvoir divin, le pouvoir qui ne 
reconnaît pas l’obscurité, qui ne reconnaît pas la séparation, qui ne réagit pas mais qui agit toujours, agit au nom de la 
lumière, agit au nom de la justice divine, la justice qui réunit tous ceux qui proviennent de la même étincelle, et qui sont 
identifiés comme les guerriers de la lumière dont l’arme est la fréquence précieuse de l’amour inconditionnel. 
 
Bien-aimés, il n’y a plus de temps à perdre dans ce voyage qui vous ramène à la possibilité de réintégrer l’une des 
multiples demeures du Père. 



 

 
Rappelez-vous que le Père est en tout et en chacun, mais qu’il appartient à chacun d’entre vous, dans le cadre de vos 
propres choix, de réintégrer le Père en rachetant votre héritage divin par la transformation de tout ce qui vous a limité 
dans votre longue marche sur la Terre Mère bien-aimée. 
 
Ouvrez donc vos esprits et vos cœurs, ne permettant plus l’interférence du monde illusoire qui se présente à l’extérieur 
de vous, afin que la porte s’ouvre à nouveau et que vous puissiez entendre la voix de la Rédemption qui réclame dans 
vos cœurs votre retour à la lumière. 
 
Choisissez la Lumière, bien-aimés, en la laissant remplir l’obscurité qui révèle le vide qui alimente votre malheur. 
  
Menez le vrai combat, en tant que Guerrier de la Lumière, en laissant la Lumière émerger glorieusement en vous, afin 
que vous puissiez, en tant qu’exemples vivants, illuminer de plus en plus cette planète qui est la vôtre, afin que l’amour 
et la paix soient définitivement établis dans la Mère Terre et dans tous ses enfants. 
 
Bien-aimés, que vos prières continuent à éclairer les esprits et les cœurs afin que la mission puisse être accomplie et que 
vos frères puissent retourner à la Lumière. 
 
Bien-aimés, je vous laisse maintenant en déversant sur vous toutes mes bénédictions et en vous enveloppant tous dans 
mon manteau de protection car je suis Marie, votre Mère. 
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