Orionis et l’Ange de la Joie
:
La
guérison
vous
est
transmise

Transmis par Bernard
« Bien-aimés Coeurs de Lumière, l’Ange de la Joie est présent
pour dissoudre les soucis et chagrins profonds qui vous
empêchent d’être dans la Joie de votre existence et de ne pas
pouvoir manifester ou co-créer une Perfection que vous
souhaitez ardemment réaliser.
La guérison qui vous est transmise aujourd’hui par l’Ange de
la Joie et l’Ange du Rayon vert de guérison est d’annihiler,
d’extirper, de dissoudre et transmuter tout ce qui vous
empêche d’être dans cet accord.

C’est parvenir à la réalisation où l’Amour et la Lumière vous
donnent cette Force, cette Joie, cet Enthousiasme de
maintenir, non seulement l’équilibre, mais de vous emmener
dans des Energies de Lumière et d’Amour du Christ Cosmique et
dans la Paix du Christ.
Vous êtes issus de la Lumière, vous êtes Lumière. Et cette
Lumière en réalité est fils et filles de la Source. Vous
pouvez imaginer et comprendre Tout Ce Qui EST.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, l’Energie qui est présente nous
invite à visualiser cette Etoile de David que vous connaissez.
Visualisez une Merkabah de Lumière en tant qu’Etoile de David
avec la Pyramide du haut dans le Coeur de l’Ain Soph Or, le
Coeur du Soleil Central et la Pyramide du bas dans le Coeur
d’Amour et de Lumière de Gaïa, la Mère Terre et de remplir
l’Energie d’Amour du Cube de Métatron en invoquant aussi les
Archanges en disant quatre fois : Michaël YHWH (Yod Hé Vod Hé)
– Uriel YHWH – Gabriel YHWH – Raphaël YHWH.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, l’Energie de Lumière qui est
présente est celle de l’Archange Michaël qui regarde vers le
Coeur de l’Ain Soph Or, le Coeur sacré du Soleil Central.
Autour de Lui, il y a quelque chose d’extraordinaire, de
magnifique. Il est entouré de la Hiérarchie Angélique et ces
Anges qui sont présents sont dans différentes formes, tenues,
habits et avec tout ce qui vous est nécessaire, bien-aimés
Coeurs de Lumière, ici présents.
Et la grâce vous est donnée à vous dans un premier temps.
Il y a la Présence aussi de Bruno Gröning mais Il n’est pas
dans la forme que nous connaissons par rapport à sa photo.
C’est un Être de Lumière dont je ne vois pas le visage et qui
est Présent avec une cohorte d’Anges. C’est une Puissance
d’Amour dont on ne peut imaginer la Beauté et la Splendeur.
Et à présent, l’Ange de la Joie se présente à vous et remplit

votre cœur de toute sa belle Energie. Beaucoup parmi vous sont
tristes ou blessés bien au fond de leur coeur et le cache à
l’extérieur.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, l’Ange de la Joie est présent
pour dissoudre les soucis et chagrins profonds qui vous
empêchent d’être dans la Joie de votre existence et de ne pas
pouvoir manifester ou co-créer une Perfection que vous
souhaitez ardemment réaliser.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, si l’Ange de la Joie est
présent, c’est pour que vous puissiez vous relier à votre
propre Présence du JE SUIS en vous-même, du Ehyeh Asher Ehyeh
mais aussi à la Flamme des Elohim, les Dieux Créateurs.
Comprenez que vous relayez à travers cette tristesse, une
incompréhension qui vous amène à une vibration inférieure dans
votre corps physique et vous rend dépendant de vos pensées que
vous réalisez et projetez autour de vous. Et ceci vous
l’ignorez.
Cette Energie d’Amour de l’Ange de la Joie est accompagnée de
tous les Anges qui vous sont nécessaires pour éradiquer cette
tristesse ou cette incompréhension. Cette Énergie agit
également sur vos peurs par rapport à votre situation, à votre
relation, à l’abondance, à la santé et tout ce qui engendre
des énergies de vibrations inférieures.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, vous bénéficiez d’une grande
puissance d’Amour de Lumière projetée par les Energies du Feu
Sacré de la Flamme Violette de l’Ange de la Joie qui est
assisté de toute une cohorte d’Anges qui sont auprès de vous.
Ils sont présents pour vous aider, pour vous soutenir, pour
vous élever et vous amener à une Compréhension et une
Dimension supérieure. Chacune et chacun de vous, lorsque vous
leur confiez vos soucis ou ce qui vous pose des difficultés
dans le quotidien de votre vie, est entendu et aidé.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, il s’agit de comprendre que

l’Amour du Christ Cosmique, le Christ Jésus a une telle
Puissance que toutes ces énergies inférieures peuvent être
transmutées.
A présent se rajoutent à cette cohorte d’Anges, le Christ
Cosmique, Christ Jésus et également Marie et tous ceux que
vous appelez dans la Hiérarchie Céleste pour vous assister et
vous aider à dépasser tout ce qui vous amène dans de énergies
inférieures.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, il s’agit d’intégrer et de
comprendre que la Lumière qui s’éveille dans les coeurs amène
parfois des souffrances liées aux non-dits, à des incapacités
qui n’ont pas été exprimées et qui n’ont pas été relativisées
par rapport à votre existence de tous les jours. Celles-ci
sont confiées à la Lumière pour être transmutées et dissoutes
pour être définitivement enlevées non seulement de votre corps
mental mais aussi de votre corps émotionnel.
Alors

nous

allons

davantage

parler

de

votre

forme

émotionnelle. Vous êtes soumis à chaque instant à des vagues
d’émotion liées à ce qui se passe en vous et aussi autour de
vous.
Alors

voyez-vous,

la

guérison

qui

vous

est

transmise

aujourd’hui par l’Ange de la Joie et l’Ange du Rayon vert de
guérison est d’annihiler, d’extirper, de dissoudre et
transmuter tout ce qui vous empêche d’être dans cet accord.
C’est parvenir à la réalisation où l’Amour et la Lumière vous
donnent cette Force, cette Joie, cet Enthousiasme de
maintenir, non seulement l’équilibre mais de vous emmener dans
des Energies de Lumière et d’Amour du Christ Cosmique et dans
la Paix du Christ.
Comprenez que l’Esprit Saint, cette Energie du Féminin sacré a
une capacité à co-créer lorsque votre coeur est triste et que
vous êtes dans une relation d’incompréhension et d’incertitude
de ce que vous vivez, de ce qui vous entoure, de ce que vous

désirez réaliser et que vous ne savez pas à quel Saint se
vouer.
Comprenez que la Paix du Christ est cette Lumière intérieure
qui vous amène à comprendre, à intégrer des solutions
supérieures du Plan Divin qui est le vôtre.
Comprenez que lorsque vous lancez un appel par votre Présence
I AM JE SUIS ou Ehyeh Asher Ehyeh, vous êtes en le lien direct
soutenu par les Anges, soutenu par tous ceux que vous appelez
que ce soit vos Guides ou des Êtres de Lumière.Tout ce que
vous demandez de partager également avec vos frères et sœurs
pour pouvoir intégrer une Compréhension et une Vibration
supérieure, non seulement dans votre corps mental, mais aussi
dans votre corps émotionnel, est entendu et réalisé.
Voyez-vous la souffrance de la Terre est due au manque de
gratitude, d’arrogance à son égard de tous les êtres et même
de vous-même qui n’êtes pas conscients de tout ce qui vous est
donné, de toutes les beautés de la nature et même la beauté de
votre propre corps et de ce que vous êtes.
Est-ce que vous êtes capables d’être dans la gratitude de
pouvoir réaliser, manifester, co-créer à travers un corps
physique ce qui en vous, à travers vous se réalise ?
Est-ce que vous êtes dans la gratitude de comprendre que cet
Enthousiasme, cette Joie, cet Amour incommensurable de la
Source à votre égard est toujours présent, prêt pour le
pardon, prêt pour vous amener dans son Cœur, dans sa Lumière
et dans son Amour.
Et c’est ce que les Anges et les Archanges en ce moment même
vous transmettent, mais non seulement à vous, mais aussi à vos
frères et sœurs que vous impliquez dans vos projections de
Lumière à travers les différents Rayons d’Amour et de Lumière
que vous transmettez et partagez avec l’aide de la Hiérarchie
Céleste.

Et c’est pour cela, bien-aimés Coeurs de Lumière, que cette
Energie de l’Ange de la Joie accompagné de cette cohorte
d’Anges de toutes les qualités, de toutes les nuances, de
toutes les Vibrations vous amènent un Amour et une Sagesse
supérieure dans le sens où votre mental, votre corps
émotionnel se transforme, s’élève et la Paix intérieure
s’établit dans vos cellules.
On ne peut imaginer que vous demandez à partager la Paix, la
Lumière et la Joie mais alors qu’à l’intérieur de vous, il y a
encore la souffrance qui vous taraude.
Voyez-vous, bien-aimés Coeurs de Lumière, c’est ce que Bienaimé Bruno Gröning et tous Ceux qui sont tout autour de Lui
amènent. Que toute cette souffrance puisse être dissoute dans
votre être, dans vos cellules et dans votre corps mental.
Que ce corps mental devienne un Corps mental supérieur où
l’Amour et la Lumière le remplissent totalement de cette
Compréhension, de cette Splendeur. Que votre Triple Flamme
unie à la Flamme des Elohim, unie au JE SUIS CE QUE JE SUIS,
unie à la Hiérarchie Céleste, amène une Transformation
Vibratoire de la Conscience Planétaire, la Conscience Cosmique
en vous-même et autour de vous.
Vous êtes issus de la Lumière, vous êtes Lumière. Et cette
Lumière en réalité est fils et filles de la Source. Vous
pouvez imaginer et comprendre que Tout ce qui Est.
Tout ce qui en vous et autour de vous se transforme est issu
d’une expérimentation pour que vous puissiez apprendre,
comprendre, intégrer qu’à présent, bien-aimés Coeurs de
Lumière, vous êtes en train de retrouver, de retourner à cette
Splendeur qui est la vôtre et qui vous permet d’être dans la
Joie, dans la Confiance, dans l’Enthousiasme de ce que vous
réalisez dans votre propre vie.
Ne regardez pas autour de vous avec des lunettes sombres et
obstruées et permettez-vous de voir dans chaque être la

Lumière qui se répand.
L’Amour du Christ qui renaît est une Renaissance de la Vie et
de l’Amour des êtres.
Comprenez que la Présence du JE SUIS est dans chaque être,
dans chaque substance, dans toute existence et voyez ce côté
glorieux, magnifique tels que les Êtres de Lumière vous voient
dans votre propre Présence de Lumière.Et l’Energie de la
Flamme Violette, de la Divine Astrée, de l’Archange Michaël
vous aident à vous détacher de tout ce qui vous empêche encore
d’être dans cette Réalité de Splendeur, de Joie et de Beauté
de votre existence.
Il ne s’agit point de trouver une solution pour transformer la
politique ou les religions de ce monde mais de retrouver la
Paix et la Lumière dans chaque être qui permet de réaliser la
Perfection du Plan Divin de chaque existence, de chaque être
en incarnation et de l’autre côté du voile La splendeur que la
Mère Terre vous transmet, permet de réaliser une Perfection,
une Transformation Vibratoire du Peuple de Dieu de l’Ammi
Shaddaï, de la Terre toute entière et de ceux de l’autre côté
du voile.
Bien-aimés Coeurs de Lumière, puisque vous avez souvent
demandé la guérison vous êtes baignés à présent dans les
Energies de guérison des causes, des effets et des
enregistrements.
Comprenez que d’une manière immédiate, vous avez la capacité
de transmuter tout ce qui vous empêche d’être dans la
Perfection du Plan Divin, d’Amour et de Lumière qui est le
vôtre.
Et cette Energie est aussi celle du Bien-aimé Bruno Gröning
assisté de tous Ceux qui oeuvrent comme Lui pour la
Transformation Vibratoire de cette Terre.
Comprenez, bien-aimés Coeurs de Lumière, que la Terre se

transforme, l’univers et les galaxies s’élèvent dans une
vibration supérieure où l’Amour Lumière du Soleil Central, du
Coeur de l’Ain Soph Or est en train de rayonner en vous, à
travers vous et autour de vous et ceci sur la Car la Source
est Amour infini, incommensurable et c’est cette Energie
d’Amour que vous transmettez, que vous recevez et que
partagez.
Car la Source est Amour infini, incommensurable et c’est cette
Energie d’Amour que vous transmettez, que vous recevez et que
partagez.
Vous êtes infiniment aimés au-delà de ce que vous pouvez
imaginer et cette Energie est celle d’Orionis qui s’exprime à
travers les paroles du messager.
Orionis aussi représente l’Energie d’Orion qui est cet Amour
Divin dont vous ne pouvez imaginer la Force et la Splendeur
Cosmique et que toute énergie inférieure ne peut atteindre.
Cet Amour d’Orion a une telle Puissance que toute énergie
inférieure est totalement dissoute, transmutée et est amenée à
disparaître.
Comprenez, bien-aimés Coeurs de Lumière, que l’Amour Divin et
la Puissance de l’Archange Michaël de cette Hiérarchie Céleste
nous mène à la Victoire, la Victoire du Christ Cosmique, la
Victoire de la Lumière qui en vous et à travers vous se
réalise maintenant et pour toujours.
Orionis qui vous aime et qui vous bénit et vous êtes aimés audelà de ce que vous pouvez imaginer.
Adonaï – Amen – Merci
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