Vous commencez à entrer dans
le monde de la Paix et de la
Sérénité….
par Marie Josée Andichou
Bienvenue dans notre monde, le monde de l’Amour le plus Pur et
de la Pure Lumière. Pourquoi un tel accueil frères et soeurs
de la planète Terre ? Car, tout simplement, malgré les
difficultés que vous vivez actuellement et que vous allez
vivre encore durant quelques mois de votre temps terrestre,
vous êtes sur un chemin d’évolution que vous n’imaginez pas.
Depuis quelques temps, durant cette pandémie, nous avons pu
étudier vos comportements, vos réactions de peur ou de
sérénité face à ce virus, vos réactions entre vous etc…Bien
sûr, au tout début, cela a été nous dirions « la panique »
mais, au fil des mois qui passent nous pouvons voir
l’évolution qui se passe en vous et tous les lâcher prise que
vous faites de façons plus ou moins fortes.
Ces lâcher prise se font progressivement et vous amènent à
avoir une autre vision de votre vie terrestre. Nous en avons
déjà parlé dans les messages précédents. Mais, actuellement il
y a une progression dans la transformation, la modification
des consciences d’un grand nombre d’entre vous.
Vos pensées, vos réflexions par rapport à votre vie
personnelle, par rapport à ce qui se passe sur votre planète,
par rapport à tout ce qui vous est dit par vos gouvernants
etc…créent autour de vous et en vous des volutes énergétiques
très puissantes qui nous montrent combien l’être humain
terrestre est en pleine transformation.
Ces volutes énergétiques colorées qui se déplacent autour de
vos corps sont nos repères pour vous comprendre et savoir où

vous en êtes actuellement. Chaque couleur est un signe soit
d’apaisement ou bien de colère ou autre. C’est ainsi que nous
pouvons vous dire que rares sont les humains vivant cette
pandémie qui n’essaient pas de comprendre ce qui se passe en
eux et autour d’eux.
Un grand nombre d’entre vous fait sa propre introspection, un
grand nombre d’entre vous tente de comprendre et d’essayer
d’améliorer sa vie de la façon la plus douce et la plus
sereine.
Un grand nombre d’entre vous se rend totalement compte que sa
vie d’avant les confinements n’était qu’une vie de course sans
aucun moment de répit pour s’intérioriser ou
pour bien
rencontrer la Nature.
Tout cela fait que vous commencez à entrer dans le monde de la
Paix et de la Sérénité. Nous disons bien que vous
« commencez » mais que vous n’y êtes pas totalement encore.
Mais cela est un pas vers le meilleur pour votre vie
personnelle et pour toute l’humanité.
Vous allez nous demander : « Mais comment pouvons nous être
dans la Paix avec tout ce qui se passe autour de nous ? » Nous
avons souvent répondu à ce genre de question ; Il suffit tout
simplement que vous preniez du temps pour regarder au plus
profond de vous ce que votre être intérieur souhaite le plus
possible. Quelle façon de vivre souhaitez-vous ? Comment
souhaitez vous désormais vivre votre temps de travail ?
Comment souhaitez vous passer des moments de détente : dans la
Nature ou bien à faire des fêtes qui vous fatiguent et ne vous
enrichissent pas au niveau spirituel ?
Toutes les questions que vous pouvez vous poser actuellement
vont avoir une incidence sur votre vie à venir, sur les mois
et les années qui vont suivre.
Ne doutez pas que l’année qui arrive, qui est une continuité
de celle que vous vivez actuellement, va voir encore des

moments délicats se présenter à vous mais va, aussi, vous
allez vous en rendre compte facilement, être une année de
grande transformation de votre société et en même temps de vos
consciences qui vont amplifier leur connaissance de ce qu’est
la Vraie Vie.
Chers frères et soeurs de la Terre nous le répétons à nouveau
: NE CÉDEZ PAS A LA PEUR car vous vous engagez, et cela est
déjà commencé, sur une chemin d’évolution qui va vous apporter
Paix et Sérénité.
Bien sûr, il va vous falloir attendre
quelques mois pour que cela se passe réellement et que vous le
ressentiez totalement en vous, mais vous êtes engagés sur ce
chemin et nous vous en remercions.
Sachez que nous vous accompagnons et vous aidons à vivre cette
transition de le meilleure façon possible mais le plus gros du
« travail » c’est à vous de le faire en comprenant que vous
êtes tous, sans exception, des âmes venues dans cette période
de la vie de la Terre, pour amplifier l’Amour Divin en vous et
l’apporter à la planète Terre afin qu’elle soit en adéquation
avec la plus grande partie des planètes de votre galaxie.
Nous vous accompagnons avec grand Amour.
Nous vous rappelons que vous pouvez reproduire ce texte à
condition :
– qu’il n’y ait aucune modification de son contenu
– qu’il ne soit pas coupé
–
que
vous
fassiez
référence
au
site http://cristal-mariandi.com et que le nom de Marie-Josée
Andichou soit mentionné

