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Marie   29 mai     Channeling  

Bonjour cher enfant de la terre, 

Je vous apporte un message d’amour, un message de simplicité et pourtant  bien important. Je vous parlerai 
ici de la prière. La prière, chères âmes, c’est lorsque vous prenez un temps d’arrêt pour recevoir et vous 
connectez avec votre être Supérieur, en élevant vos énergies pour accueillir  vos Guides, les Maîtres 
Ascensionnés, les Anges et les Êtres de lumière. Ce sont des moments privilégiés ou vous demandez notre 
présence pour  vous réaliser, vous guérir, vous pardonner ou simplement vivre ce moment dans la paix 
intérieure. 

Comprenez que  prier c’est lorsque vous êtes dans un état de paix et de sérénité, que  vous êtes dans 
l’abandon  de  ce qui est à l’extérieur de vous. Vous êtes alors l’être de lumière, le corps de  vie subtil et 
transparent. Vous accédez alors à la pleine conscience de la méditation profonde, dans l’abandon total de 
l’être. Vous devenez UN avec la grandeur de tout ce qui  existe, tous les plans d’existence,  tous les plans de 
vie. Puis surgit en vous un état  que vous pouvez appeler de contemplation. Ceci vous permet de comprendre 
la vie dans ce que vous êtes  de corps matérialisé, corps physique, tout en étant en même temps un corps de 
lumière, qui est  Énergie de vie. Vous  êtes alors dans  la présence, votre  Essence Divine et vous découvrez 
alors la vraie beauté, vous voyez les couleurs de  vie  qui se cache en tout et en tous. 

Tout devient alors prière, méditation et contemplation à chaque instant, à chaque souffle. Voyez mes enfants 
comme il est facile de vivre l’amour sans se créer de stratégie imposée par quiconque. Vous êtes tout cela 
depuis toujours. Lorsque dans votre cœur vous ressentez la joie en voyant un enfant rire, un chat qui joue, un 
ciel tout bleu comme toile de fond  avec ses  jolis nuages qui dessinent ses attraits, un ciel  étoilé, tout cela 
vous rend heureux n’est-ce pas? Alors  vous êtes en prière, en contemplation et avec Nous. Restez dans ces 
vibrations le plus longtemps que vous pouvez et imprégnez vous des vibrations de haut niveau vibratoire.  

Nous savons que vous avez appris que prier était de la répétition de mots et que ceci vous a été enseigné 
comme étant la seule façon de rejoindre le ciel. A ce moment d’existence vous ne saviez pas le pouvoir et la 
puissance qui  vous habitaient. Ceci  était bien aussi car cela  a laissé des marques en vous. Ceci vous a 
amené a ce que vous êtes aujourd’hui. Les répétitions étaient, si je puis dire, des mantras qui servaient  tout 
comme aujourd’hui à vider le mental. Les  mantras que vous connaissez aujourd’hui ont cependant une 
vibration plus spécifique. Ils élèvent en vous  la puissance de votre Être Supérieur et  vous placent en contact 
avec  les  plans célestes. Vous voyez mes enfants encore  une simplicité pour aider à la conscience de l’être 
nouveau qui s’éveille en vous. Votre Je suis Un  se manifeste. Votre cœur est  beaucoup plus ouvert et 
réceptif à ces nouveaux enseignements. Vous savez reconnaître en ces temps que vous êtes plus qu’un corps 
mais aussi plus que de simples paroles. Vous êtes  tout, lumière et amour.  

De votre cœur, je vous le dis mes précieux enfants divins,  est ce que nous recevons de plus beau, et quand  
de ce centre vous vous adressez à nous, nous recevons et  venons pour vous protéger, vous soutenir et vous  
apporter notre présence d’amour.  

Je vous  redis ceci, priez en passant par votre cœur avec vos mots, bénissez et ayez de la gratitude pour tout. 
Soyez dans la conscience de l’Amour Père/Mère. Partager, aimer toujours plus car  vous puisez  la  lumière de 
par votre  union avec le Créateur.  

Chers Enfants, je vous  enveloppe de ma tendresse, vous êtes tellement aimés, tellement.    

Au revoir,  Marie Mère Divine                                                       Message reçu par Lise Beauchemin le 24 mai 2010 

http://www.triangledelumiere.com 

Utilisez toujours votre discernement par rapport à ces textes. 

Vous avez un Libre Arbitre, alors utilisez le! 


