L’année 2021 et présence de
Marie
par Monique Mathieu
« 2021 sera une année encore plus étrange que l’année 2020.
Vous ne vous attendiez pas à vivre tout ce que vous avez vécu
en 2020.
2021 vous apportera l’orage et le soleil. Ceux qui peuvent
comprendre comprendront !
2021 apportera beaucoup de réponses à vos questions.
Pour certains 2021 sera terrible, plus terrible encore que
2020 ; pour d’autres ce sera une année de révélations par
rapport à eux-mêmes, même une année de révélations… je n’en
dirai pas plus.
Nous allons tout de même vous dire que pour ceux qui ont pris
le bon chemin, pour ceux qui sont très ouverts et ceux qui
sont dans l’Amour, l’année sera relativement douce malgré le
tumulte et les révélations, car même s’ils subissent ce qui se
passe à l’extérieur, ils auront la force nécessaire.
Alors préparez-vous !
Que sera 2021 ? Une grande surprise attend l’humanité dans les
deux sens !
Ils me montrent un immense orage, j’entends un bruit terrible,
puis d’un seul coup le soleil commence à apparaître et
grandit, grandit encore… L’orage s’en va, et le bruit diminue
de plus en plus. Le Soleil devient éclatant de splendeur, de
beauté et, de Lumière.
« Alors pensez à cela !

Quand vous serez au plus fort de la tourmente, pensez
simplement au soleil !
Pensez que dans la vie, dans votre vie, le soleil se manifeste
après l’orage !
Dans votre vie ce sera ainsi. Un orage éclatera peut-être dans
la nuit… nous ne parlons pas de la nuit dans le sens «
physique », mais de la nuit du manque d’Amour, la nuit des
forces inférieures, la nuit de la conscience, etc., … Ensuite
le soleil brillera dans les ténèbres, le soleil éclairera les
ténèbres, le soleil dissoudra les ténèbres ! »
…
Je ressens une présence au plus profond de moi.
Cette présence merveilleuse est celle de Marie. Elle me dit
« Je suis tellement au-delà de ce que j’étais sur Terre !
Je viens non seulement pour vous offrir l’immense Amour de mon
cœur mais également pour vous dire : n’ayez aucune crainte !
La lumière sombre n’a aucun pouvoir sur les êtres qui ont
ouverts leur cœur !
Vous, Enfants de la Terre, vous êtes du côté de la Lumière et
de l’Amour ! Vous êtes ouverts à une nouvelle conscience. Vous
avez accepté ma présence, vous avez accepté ce que je suis.
Soyez confiants !
Je me manifesterai avec une forme physique dans beaucoup
d’endroits sur votre monde, ceux où il y aura le plus de
souffrance, ceux où la lumière sombre se manifestera avec
violence.
Je me manifesterai également de plus en plus à vous pour vous
donner la force et la confiance, pour mettre mon Amour en vous
afin qu’il vous permette de faire grandir votre propre Amour.

Si je pouvais employer le langage terrestre, je dirais que je
suis fière de vous, fière de voir combien vous avancez, fière
de voir votre courage, fière de ressentir l’Amour qui est dans
votre cœur.
Je souhaite de tout mon cœur faire vibrer le vôtre afin que
les voiles qui vous empêchent de l’ouvrir totalement puissent
être dissous, enlevés.
J’ai une mission sur la Terre, j’ai une mission auprès de
vous, j’ai une mission auprès de tous les êtres de cœur, tous
les êtres qui ont ou non une religion. Pour moi la religion
telle que vous la vivez ne ressemble pas à ce ue mon Fils
bien-aimé a essayé de vous offrir.
D’ailleurs, il ne voulait pas qu’il y ait de religion en son
nom ! Les hommes ont fait comme toujours ! Ils ont mal compris
parce qu’ils n’étaient pas suffisamment éveillés pour
comprendre ce qu’est l’Amour, pour comprendre qu’un être qui
s’éveille à l’Amour doit automatiquement l’offrir à un autre
être qui n’est pas encore complètement éveillé afin de
l’aider.
La mission est toujours d’aider la vie afin qu’elle évolue
encore et encore vers l’Amour de Dieu Père-Mère.
Je continue moi-même à évoluer, bien sûr pas de la même façon
que vous. Je suis au service. Je suis au service de l’Amour,
je suis au service de mes enfants, de mes frères, et je serai
toujours au service de la vie, toujours au service de l’Amour.
Qu’il en soit ainsi pour vous !
Elle me dit :
Je vous aiderai dans ce passage étroit ! J’éclairerai votre
chemin par mon Amour, par ma Lumière.
Je vous aiderai à grandir en vous-même et je vous aiderai
essentiellement à éradiquer vos peurs le plus possible. Vos

vraies ennemies sont vos peurs !
Je vous aime infiniment, je vous aime d’autant plus que je
sais que vous grandirez, que vous vous épanouirez, que vous
rayonnerez.
La vie est belle ! La vie n’est pas celle qu’on vous montre,
la vie est autre ! Vous comprendrez ces mots dans un temps que
nous espérons et que j’espère le plus court possible.
L’humanité, les humanités, ont beaucoup souffert ! Il est
temps maintenant que l’humanité et les humanités soient
libérées.
Lorsque

je

parle

des

humanités,

je

veux

dire

que

l’imprégnation de toutes les souffrances qu’ont vécu les
différentes humanités soient doivent être libérées au niveau
de l’imprégnation laissée sur ce monde, parce que la
souffrance émise par les peuples laisse une empreinte non
seulement dans les terres mais également sur la planète.
Tout cela sera balayé, libéré, et je ferai en sorte, comme mes
Sœurs et mes Frères Galactiques, qu’il en soit fait selon le
Plan Divin.
Pour ce système solaire, pour cette planète, pour toutes les
âmes, la volonté du Père-Mère et du merveilleux Plan Divin
s’accomplira prochainement !
Vous pourriez demander : mais que signifie « prochainement » ?
Alors je vous dis répondrai simplement : prochainement. ! Il
ne tient qu’à vous d’accélérer le processus de mutation, de
transformation de la vie !
Vous serez aidés, très, très grandement aidés, plus que vous
ne l’avez jamais été !
Vous serez aidés, parce que le moment est venu de libérer ce
monde, le moment est venu de libérer votre système solaire !
Sur certaines planètes de votre système solaire, il y a encore

une vie que nous devons transformer.
Soyez confiants ! N’ayez aucune peur ! Allez de l’avant.
Libérez-vous ! Libérez-vous de vos propres chaînes et libérezvous également de l’enchaînement dû à la peur.
Allez en toute confiance dans la joie, dans l’Amour. Ma
Présence vous accompagne et vous accompagnera toujours !
Où que vous soyez, vous pouvez m’appeler. Dans les
circonstances difficiles de votre vie, vous pouvez m’appeler.
Rappelez-vous que je ne suis d’aucune religion, si ce n’est de
la religion de l’Amour Universel, cette religion qui reliera
tous les êtres, qui relie déjà tous les êtres dans certains
systèmes solaires, même dans les galaxies, et bientôt vous
ferez partie des enfants éveillés, des Enfants de L’Univers,
des Enfants Galactiques.
Je vous salue, je vous bénis !
Ayez confiance en la vie, ayez confiance en moi, ayez
confiance en vous !
Je vous aime et je vous aimerai toujours, où que vous soyez,
quoique vous fassiez ! »
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