La
grande
fête
des
retrouvailles se prépare !

par Monique Mathieu
« Je suis celle que vous pouvez considérer comme votre maman
du ciel, celle que vous appelez Marie (qui ne s’appelle plus
du tout ainsi, parce que je ne suis plus celle qui a vécu sur
votre Terre, qui a donné naissance à mon fils bien-aimé, je
suis tout à fait autre chose).
Ma mission essentielle est d’aider les hommes et sera de me
manifester dans toutes les parties du monde, essentiellement
celles où les êtres humains seront le plus en difficulté.
Les hommes cachent ma présence, c’est-à-dire que ceux qui
peuvent me percevoir ne sont pas pris au sérieux ou qu’on les
fait taire.
Je me suis manifestée à des endroits très différents ; je me
suis manifestée au Japon devant cinq cents personnes, les
médias l’ont tu parce que je gênais ! Je me suis manifestée

dans les pays musulmans, les médias l’ont tu parce que je
gênais ! Les hommes ont tout simplement peur de ce que je peux
représenter ; je représente l’Amour, je représente la Lumière.
Je suis infiniment heureuse de pouvoir offrir cet Amour à mes
enfants de la Terre que j’aime par-dessus tout, parce que j’ai
vécu dans la matière ; je comprends leur souffrance et leur
douleur.
Offrez-moi votre fardeau ! Je vous libérerai, autant que faire
se peut, de la souffrance qui n’est plus nécessaire à l’époque
actuelle, en ce moment de transition.
Si vous vous connectez à ma présence, si vous avez confiance
en ce que je peux vous apporter et en ce que je suis, je peux
être l’élément déclencheur qui peut vous aider à accomplir un
miracle, le miracle d’une guérison totale, le miracle d’une
transformation totale.
J’ai un immense Amour pour vous ! Cet Amour est une Vibration
qui vous enveloppe, c’est comme s’il émanait de moi une forme
qui va vers chacun de vous et qui vous prend dans ses bras
pour apaiser vos souffrances, qu’elles soient affectives,
physiques, psychiques ou autres.
Dans l’Amour que j’ai pour vous, je m’offre à vous et je
démultiplie ma forme de Lumière, ma forme énergétique, ma
forme d’Amour.
Dans le silence, accueillez-moi ! Ayez conscience que je suis
là, que ma Présence Divine vous est offerte et que vous pouvez
m’offrir toute votre souffrance. Une partie de moi-même vous
entoure de son Amour et, dans le silence de votre cœur,
offrez-moi tout ce dont vous voulez vous délester, vous
libérer. Je vous aime infiniment ! Le mot « Amour » est même
trop petit pour exprimer ce que je vous offre !
Ayez foi en moi ! Je ne suis d’aucune religion si ce n’est la
religion Universelle, la religion de l’Amour. Ayez foi en ce

que je suis, ayez foi en ce que je peux vous apporter, ayez
foi en moi !
Je me manifesterai de plus en plus dans votre monde parce que
je dois vous accompagner. Je pourrai me manifester avec une
forme humaine si cela doit être, je pourrai me manifester dans
une grande aura de Lumière, mais chaque fois que je le ferai,
ce sera pour vous ouvrir des portes, pour vous accompagner
vers votre destinée.
Vous entendrez parler de choses étranges qui se passeront dans
tel ou tel pays. Vous entendrez parler de lumières étranges
dans le ciel ; ces lumières étranges pourront être la
manifestation de l’Amour de tous les êtres qui se sont donné
pour mission d’éveiller la Terre et les consciences humaines.
Des choses se passeront sur votre monde, dans votre ciel, des
choses que vous pourrez ne pas comprendre, des choses qui
pourront peut-être vous faire peur, mais ayez confiance !
L’être humain qui s’est engagé sur le chemin de l’Amour, sur
le chemin de la Lumière, n’a rien à craindre… Il est protégé !
Je protège le plus possible l’humanité qui s’éveille et je ne
suis pas la seule. Mon Fils bien-aimé (qui n’est plus mon Fils
bien évidemment), protège également l’humanité qui s’éveille,
parce que maintenant vous êtes tous à même de faire ce que
nous avons fait lorsque nous étions sur Terre pour éveiller un
peu l’humanité.
Vous êtes la prolongation de ce que nous avons semé, du
travail que nous avons accompli. C’est à vous maintenant de
prendre le relai ! Nous, nous agissons différemment, mais
vous, vous pouvez agir dans la matière.
Nous pouvons vous donner la force, nous pouvons vous donner
l’Amour, nous pouvons vous donner la confiance, nous pouvons
mettre la Lumière dans votre cœur et dans votre vie, mais
vous, vous devez agir dans la matière !
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Nous communiquons totalement différemment, et mon but n’est
pas de vous expliquer la façon dont nous communiquons, le but
de ma mission près de vous est de vous remplir de mon Amour,
de vous rendre la joie, la joie enfantine, cette joie qui vous
permettra de passer aux travers des turbulences de la vie,
cette joie qui vous permettra de développer considérablement
l’Amour et de l’exprimer.
Je suis là pour vous aider à vous trouver vous-même, pour
débloquer ce qui doit être débloqué, pour vous permettre
d’ouvrir enfin vos yeux. Je suis là essentiellement pour vous
aimer, tout simplement !
La grande fête des retrouvailles, la grande fête qui unira les
enfants de la Terre et leurs Frères Galactiques est en train
de se préparer dans l’invisible. Ce sera une fête
extraordinaire où l’homme sera de nouveau un frère pour
l’homme, où l’homme retrouvera ses frères partout dans
l’Univers, où l’homme aura simplement compris qu’il a en lui
une Partie Divine qu’il doit vivre et exprimer en permanence.
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