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Bien-aimés Enfants de l'Amour, il n'existe, au sein de votre densité, aucune incertitude quant à votre
filiation la plus haute qui est celle de l'Amour et celle d'être mes Enfants. Il n'existe pas, entre vous et
moi, de séparation qui ne puisse être éliminée. Aujourd'hui, et très bientôt, vous allez redevenir
conscients de notre relation, de chacun de vous à moi, et de moi à chacun de vous. Vous allez
retrouver, si vous le souhaitez (quant à moi, je le souhaite pour chacun de vous), votre Reliance la plus
Lumineuse à ma Présence. Bien-aimés Enfants de l'Amour, beaucoup de choses, aujourd'hui, se
révèlent à vous et en vous. Beaucoup d'âmes humaines, au sein de cette Dimension, se reconnectent
à eux-mêmes. En vous reconnectant à vous-même, vous vous reconnectez à moi. N'oubliez jamais (et
bientôt cela sera une Vérité établie) que je suis celle qui vous aime de toute éternité et qui vous attend.
La route est maintenant ouverte, elle est tracée. Il vous reste à l'emprunter d'un pas ferme afin de
revenir aux demeures de la Joie éternelle, aux demeures de la Paix suprême, aux domaines de l'Unité.
Je vous attends. Je viens, très bientôt, au devant de vous, individuellement. L'heure est à la guérison,
l'heure est à la Paix et, surtout, l'heure est à nos retrouvailles, très bientôt. En faisant un pas vers vous,
vous vous rapprochez de moi ainsi que je me suis rapprochée de vous.

Ne vous laissez aucunement troubler et émouvoir par la déconstruction finale de l'Archange Mikaël. Ce
qui vous est ôté, est le superflu. Ce qui vous sera ôté, est ce qui vous empêche de percevoir la Vérité.
Au sein de votre présence à vous-même, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à redouter. Dans l'Amour,
est tout. Dans l'Amour, est l'Unité. En vous alignant avec ce que vous êtes, en Amour et en Vérité,
vous serez protégé par mon Manteau mais aussi par la Radiation de votre propre Présence.
Comprenez bien que la difficulté que certains percevront n'est pas de notre fait mais bien du fait de
l'homme lui-même. Il n'y a, à proprement parler, et en Vérité, aucun châtiment. La justice Divine est
immanente de l'Amour, la justice de la Source est Amour. Certains êtres seront appelés jusqu'à nous.
N'ayez crainte. En vous, se trouve la Beauté. En vous, se trouve la Paix. En vous, se trouve l'Amour. À
l'extérieur, il ne sera que jamais temporaire et jamais éternel. En vous, est la paix donc, éternelle,
l'Amour éternel et la sécurité éternelle. En vous, il n'y a pas de doute, les doutes sont à l'extérieur. Au
mieux vous vous rapprocherez de votre Être et de votre Présence, au mieux vous serez dans la joie,
dans la sécurité. Au mieux vous approcherez de votre Éternité, au mieux vous percevrez mon Amour et
votre Amour. Nous sommes une multitude de la Lumière Authentique à attendre, comme vous, ces
moments. Ces moments sont là, maintenant. Il n'y a aucune projection à en faire dans un futur, même
proche, car le très bientôt est aujourd'hui.

Cette phase est une phase majeure, non plus de préparation mais d'intégration au sein de votre Unité
et au sein de l'Amour. La seule question ne se pose pas en doute ou en certitude mais, bien plus, en
Amour ou en non Amour. Allez-vous pénétrer de plain pied au sein de cet Amour, au sein de cette Joie
? Allez-vous pénétrer de plain pied et de plein Cœur dans la Liberté qui vous est offerte et révélée ou
allez-vous douter et continuer à marcher sur les chemins de la dualité ? Rappelez-vous que la Lumière
Authentique propose et n'impose jamais et ne juge jamais. Rien d'autre extérieur à vous-même ne vous
jugera, si ce n'est vous-même, de la distance existant entre l'être authentique que vous êtes et l'être
que vous vivez au sein de cette dualité. Au mieux votre Vibration et votre Cœur seront dans cette
dimension, au mieux vous vivrez la Révélation. Vous êtes, dès aujourd'hui, dans les derniers temps,
non pas d'une fin hypothétique, mais d'une nouvelle naissance au sein de votre être. Naissance à la
Joie. Naissance à la Vérité. Naissance en un monde où n'existe plus l'Ombre ni projetée, ni intérieure.
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Naissance à la Joie, si vous le souhaitez. Cela est la fin de votre cloisonnement, de votre
fragmentation, la fin de la souffrance aussi, la fin de l'illusion, le retour à la maison. Nombre de choses
se révèlent, en vous et autour de vous. Ce nombre ira, augmentant. La révélation est parfois rude mais
elle n'a de rudesse que l'aspect car elle vous conduit à votre être, à votre Essence, à votre Éternité.
Mon Amour pour vous est indéfectible. Je vous attends et je vous espère. Je vous attends pour vous
accueillir en mon Sein, en ma Radiance, en votre Eternité. Les mots que je prononce au sein de ce
canal sont bien pauvres pour manifester ce qui vous attend. Pour arriver jusqu'à moi vous devez laisser
mourir ce qui doit mourir et laisser éclore ce qui doit naître. Ne vous embarrassez pas de réflexions, ne
vous embarrassez pas de lourdeurs, allez vers votre simplicité. L'Unité est simple, elle n'est pas
construction mais elle est, tout simplement. Bien-aimés Enfants de la Lumière, Enfants de la Loi de
Un, votre chair vous relie à mon Essence. J'ai imprimé en vous, au sein de votre chair, la marque de
ma Présence et la marque de votre Liberté. Ainsi, l'heure est venue de vous ouvrir. L'heure est venue
de réaliser et de vérifier votre Unité, votre Joie. Je vous demande, aussi, si vous voulez revenir à moi et
en moi, de ne pas être dur avec vous-même ou avec vos frères et vos sœurs qui n'ont pas fait ce choix.
Ne vous laissez pas assombrir par les éléments extérieurs qui sont à vos portes. Ne vous laissez pas
perturber par cet extérieur. Si c'est votre choix, allez là où se trouve la Joie, elle est en vous et nulle
part ailleurs. Je vous aiderai, si vous m'appelez par le cœur et non par la tête. Ma Présence, ma
Radiance et ma Protection vous sont acquises, de même que la Présence des multiples Entités et
Consciences de Lumière au sein de toutes les Dimensions Unifiées qui se préparent à vous accueillir,
qui se préparent à vous recueillir au sein de la Lumière Une. Nous espérons que vous choisirez la
Liberté et la Libération afin de pénétrer les demeures de la Joie éternelle et les demeures de la Vérité.
Ma présence est perceptible au sein de votre Conscience à partir du moment où votre Cœur se tourne
vers vous-même, où vous cessez les jeux de la dualité, où vous cessez les jeux de pouvoir. L'Amour de
ma Présence, au sein de votre Présence, vous est acquis. Votre Lumière, si vous l'acceptez, sera un
havre de paix pour les âmes humaines ne connaissant pas le chemin du retour à l'Unité. La meilleure
aide sera celle-ci : d'être vous-même. Aujourd'hui, même si vous ne le percevez pas encore, vous vivez
des moments uniques au sein de vos pérégrinations multiples, au-delà même de cette densité. Le
retour à la Lumière est toujours un moment unique mais, au sein de ces moments uniques, il en est
qui sont plus forts, plus intenses que d'autres, en particulier quand le joug de l'oppression, le joug du
mensonge, tombent, quand la Vérité se révèle dans sa simplicité et sa splendeur. Ces moments sont
là.

Dans quelques jours, des émissions de Lumière extrêmement nouvelles pour vous au sein de cette
densité, vont pénétrer votre système Solaire et votre Conscience appelant en vous, si cela est votre
choix, votre réveil. La Vibration de cette Lumière est Amour, elle vous appelle en Amour, elle vous
appelle au Cœur, elle vient vous interpeller, aussi. Elle vient vous demander en Conscience :
"Qu'avez-vous fait de votre vie ? Qu'avez-vous fait de votre vie, en cette vie ? Qu'avez-vous fait dans
les moments précédents ?". Cette interpellation, elle vient vous demander, sans vous imposer, de vous
mettre sous sa Protection. Ce qui vient est le Feu, le Feu de l'Amour, le Feu de la Liberté qui dissipe
toute Ombre et toute illusion. Une Énergie et une Conscience nouvelles s'apprêtent à pénétrer votre
monde. Cette Énergie et cette Conscience nouvelle vont s'interpénétrer avec ce qui existe au sein de
votre Conscience et de votre Humanité. Elle ne vous demande qu'une chose, si vous le souhaitez,
c'est de l'accueillir en votre sein, en votre Cœur, de lui dire un oui, un oui d'adhésion à la Liberté, à
l'Unité, un oui d'adhésion à notre rencontre, à nos retrouvailles. L'heure est venue de la résurrection.
Cette résurrection est Joie, elle est, au sein de votre densité, la fin de la densité. Elle est, au sein de
votre densité, la fin du poids, la fin de l'absence de Joie, la fin du va et vient. Elle vient, au sein de sa
dynamique propre, permettre en vous la dynamique de la Joie. Certes, pour les âmes humaines où il y
a distance importante entre ce qu'ils sont, au moment où cette Lumière arrive et ce qu'elle est, cela
peut effectivement entraîner, de manière extérieure, un certain nombre d'apparents désagréments
mais cela n'est rien, strictement rien. La Conscience qui anime le corps dans lequel vous êtes, chair de
mon Essence, est éternelle. Rien, absolument rien ne peut la dissoudre ou la détruire. Ne croyez pas
les prophètes de malheur qui vous annoncent une quelconque destruction. Ils en ont la vision
extérieure et absolument pas intérieure.

Ce qui vient est Joie, ce qui vient est Révélation, ce qui vient est réveil. Certains réveils, même au sein
de votre densité, certains matins, peuvent être lourds mais, néanmoins, ils sont réveils. Vous devez
vous rapprocher de l'allégresse, de la légèreté. Vous devez vous éloigner de ce qui vous emprisonne,
de ce qui vous contraint, de ce qui vous oblige. La vraie responsabilité et le vrai sens moral est là et



nulle part ailleurs. Il n'est plus temps, aujourd'hui, de dire « demain ». Il n'est plus temps, aujourd'hui,
de dire « plus tard » parce que le temps est maintenant, parce que, de là où nous sommes, nous
savons ce qui vient, parce que, de là où nous sommes, nous dirigeons avec Amour ce qui vient.
Demeurez en Joie, demeurez simple et les choses seront simples et les choses seront joyeuses,
toujours. La résonance. Entretenez la résonance de la Joie et de la Lumière et ce que vous vivrez sera
Joie et Lumière. Éloignez-vous de la peur, éloignez-vous de la pesanteur. Rentrez dans les domaines
de la légèreté et de la Liberté, vous y êtes conviés, vous y êtes invités. Nous vous invitons à vivre la
Liberté, nous vous invitons à pénétrer l'Amour en authenticité et en Vérité. Non pas l'amour humain
dont vous vous êtes paré qui ne fait que cacher la Vérité et la réalité de l'Amour. La Lumière et sa
Vibration viennent vous saisir afin de vous rendre libres, afin de vous ôter les poids qui vous ont
assaillis depuis tant et tant de temps si vous l'acceptez. La décision ne peut venir que de vous et elle
est maintenant. La préparation en fut, pour certains d'entre vous, intense, plus ou moins longue, mais
les temps de la préparation sont terminés, vous êtes dans les temps de la Révélation et de
l'actualisation de la Lumière.

Vous n'avez rien à défendre car vous êtes Lumière. Vous n'avez rien à préserver car vous êtes
préservés au sein de la Lumière. Menez ce qui vous reste de Vie, au sein de cette densité, dans la
légèreté, dans la gravité et l'insouciance de la réalité de la Lumière qui vient. Annoncez, par votre
Présence et par l'éclat de vos yeux et par l'éclat de votre sourire, le règne de la Lumière. Aucun mot ne
pourra jamais l'expliquer. Seul votre état de Présence à vous-même pourra le manifester. Vous rentrez
maintenant dans cela. Toutes les réponses seront au sein de cette révélation de la Lumière. Au sein de
la Lumière, d'ailleurs, il n'y a plus de questions, il n'y a qu'évidence et Joie, il n'y a plus interrogation
mais exclamation de la Joie et promulgation de la Joie, si vous l'acceptez, si vous répondez à
l'invitation de la Lumière. Tout ce qui est Ombre et obstacles en vous, en cette chair, en vos différents
mécanismes d'évolution, au sein de cette densité, s'allègeront, se transformeront. Vous allez
redécouvrir votre dimension d'Enfant de l'Unité et d'Enfant de la loi de Un. Ce qui vient est grande
Joie. Vous êtes, bien-aimés enfants de ma Lumière et de votre Lumière, appelés à revivre, à entrer
dans la résurrection de votre Esprit, au sein de la nouvelle chair, au sein de la nouvelle dimension. En
tant que maître de la Lumière et Enfant de la Lumière, cette dimension vous est rendue. Parcourez
encore la surface de ce monde et annoncez la bonne nouvelle, non par les mots, mais par la
réalisation de votre Présence à vous-même, par l'éclat de vos yeux, par l'éclat de votre sourire et, avant
tout, par la Radiation de votre Cœur. L'Amour est la seule puissance qui soit éternelle. L'Amour est la
seule puissance qui soit à même de balayer les dernières peurs et les dernières souffrances, en vous
et autour de vous. Je suis votre Mère, à tous, sans exception. Alors, comme toute Mère, je suis la grâce
et je suis le pardon, en totalité et en éternité. Il n'existe aucune faute, il n'existe aucune souffrance, il
n'existe aucune expérience ou aucune erreur qui ne puissent être lavées par la Lumière de l'Amour. Il
n'existe aucune croyance limitante qui ne puisse être lavée dans le Feu de l'Amour. Dans le silence du
Cœur, ensemble, maintenant, mes bien-aimés, nous allons communier, entrer en Radiance. Je vous
aime. Puissiez-vous vous aimer vous-même autant que je vous aime. Puissiez-vous participer à
l'allégresse et à la paix. Puissiez-vous trouver, en vous, cette paix. Je vous donne mon Amour parce
que vous êtes Amour. Ensemble, maintenant, vivons cela. Je suis avec vous, maintenant. Vivons cela.
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