La lumière sombre a perdu la
partie
par Monique Mathieu
Il y a beaucoup de présences ce soir, de belles présences,
c’est comme si je sentais un afflux de vibrations d’Amour.
Ils me disent :
« Nous sommes infiniment heureux d’être parmi vous ce soir et
comme l’a dit notre canal, nous sommes nombreux, nous ne
serons pas nombreux à communiquer, mais surtout nombreux pour
vous aider, pour vous aider vibratoirement, pour vous aider
dans votre épanouissement au niveau de l’Amour. »
Ils me disent :
« Vous vous rendez compte à quel point votre monde est en
train de changer, pour l’instant, vous ne voyez que le côté
obscur, les ramifications importantes de ce côté obscur. C’est
vrai que le côté obscur est présent même chez les êtres
simples, et justement chez les êtres simples qui n’ont ni la
capacité de comprendre ni la capacité de résister bien
évidemment.
Nous parlons de ce côté obscur parce qu’il va sévir encore
avec davantage de violences pendant un temps relativement
court. Nous avons entendu vos prières, mais il faut prier avec
votre cœur, pas avec votre tête, pas forcément avec des mots
d’église. Ceux qui veulent vraiment peuvent employer des mots
d’église, mais à partir du moment où vous priez avec votre
cœur, cela a encore plus de puissance.
Nous vous avions dit que lorsque la lumière sombre sentira
qu’elle perd la partie (et automatiquement la lumière sombre
perdra la partie parce que cela doit être ainsi), elle

s’arrangerait pour faire le plus de dégâts possible sur votre
monde.
Seulement, les forces de la lumière sombre, si elles ont une
intelligence de dévastation, une intelligence de destruction,
ne se rendent pas compte que les temps ne sont plus pour elle.
C’est-à-dire que la lumière sombre a régné sur le monde de 3e
dimension depuis des milliers et voire encore beaucoup plus
d’années terrestres. Maintenant même si vous ne le voyez pas,
nous pouvons vous assurer que la lumière sombre a perdu la
partie, mais elle ne veut pas l’admettre et jusqu’au bout,
elle pense pouvoir gagner.
Alors enfants de la Terre, enfants des étoiles, vous qui avez
un immense Amour dans votre cœur (même si vous ne vous en
rendez pas compte), c’est aussi vous qui devez aider ceux qui
vous aident, c’est-à-dire vous avez votre travail à faire dans
la matière avec ce que vous êtes, avec votre évolution, avec
votre compréhension avec bien évidemment votre Amour, c’est un
travail collectif, un travail entre vous enfants de la Terre
et nous vos frères des étoiles ou vos frères de lumière, mais
peu importe qui nous sommes en réalité, nous sommes là pour
aider votre monde à la renaissance.
Beaucoup de choses vont se passer sur votre monde, au niveau
de la Mère Terre. Elle ressent de plus en plus l’envol,
l’envol vers des dimensions supérieures, vers sa conscience
supérieure parce que votre mère la Terre, comme tout ce qui
vit, évolue en permanence. Vous, vous avez évolué beaucoup,
non seulement depuis que vous êtes venu sur ce monde, mais
depuis que vous avez choisi ce chemin spirituel. Vous avez
beaucoup évolué, votre conscience et votre fréquence
vibratoire ne sont plus du tout les mêmes qu’il y a des
années, de petites années. Ce qui a permis le plus à l’éveil
de l’humanité, c’est ce que vous appelez le Corxxx virxx et
tout ce que cela a provoqué et généré dans vos sociétés et
aussi personnellement. Nous pouvions (bien évidemment) faire
en sorte que cela n’ait pas lieu, mais nous n’avons pas voulu

l’empêcher pour qu’il y ait de plus en plus d’êtres humains
capables de passer dans la nouvelle civilisation que vous
allez vivre.
Chez vos frères humains, il y a énormément de très belles
âmes, de vieilles âmes, des êtres qui ont un cœur pur. Donc
maintenant comme nous vous l’avons dit le quota est atteint et
les tout derniers qui se réveillent rattrapent tous ceux qui
se sont éveillés.
C’est pour cela que vous verrez dans les mois qui viennent et
peut-être même avant, beaucoup de départs (choisis par les
âmes avant leur incarnation dans la matière), beaucoup de
départs, nous parlons en général, pour votre planète.
Concernant vos frères galactiques, nous avions dit qu’ils se
manifesteraient de plus en plus dans vos cieux, mais pas
forcément dans le pays que vous appelez la France, partout
dans le monde, et vous n’êtes pas forcément informés de tout
ce qui se passe dans le monde parce que les forces de la
lumière sombre veulent vous tenir dans l’ignorance. À partir
du moment où vous voulez lever le voile de l’ignorance, où
vous voulez lire dans le livre de la connaissance, ce livre
est ouvert devant vous.
Certains peuples souffriront plus que d’autres, mais la
liberté, la liberté sera.
Tout à l’heure, vous avez parlé du peuple Italien, certes les
Italiens souffrent beaucoup parce que la lumière sombre s’est
installée là où elle n’aurait pas dû s’installer, nous
n’allons pas vous donner plus de détails, vous comprenez ce
que nous voulons vous dire. Donc le peuple italien est aux
premières loges, mais il aura une aide très importante. Ils
auront une aide de Marie parce que le peuple Italien demande
beaucoup d’aides à Marie et Marie protégera l’Italie comme
elle protégera la France. Il ne faut pas penser que la France,
l’Italie et d’autres pays sont privilégiés par rapport au

reste du monde, nous allons vous dire ceci : les êtres humains
ont chacun leur destination, c’est-à-dire leur destin à
accomplir, mais, les pays ont aussi leur destination, c’est-àdire ils ont chacun une mission à accomplir. L’Italie réagira
d’une certaine façon pour que sa mission s’accomplisse. La
France réagira d’une autre façon pour que sa mission
s’accomplisse et c’est la coordination de tous ces peuples
différents en soi, mais totalement semblables dans l’amour
qu’ils peuvent exprimer les uns et les autres, dans la
fraternité, c’est l’association de tous ces peuples qui fera
en sorte que la lumière sombre soit anéantie.
Plus les peuples de la Terre s’investiront, plus nous les
aiderons. Vous avez la dernière lutte à gagner au niveau de la
Terre, au niveau de cette 3e dimension et cette lutte, vous
êtes capables de la gagner, nous n’allons pas dire que c’est
une guerre, c’est une lutte plus exactement, c’est la
confrontation de deux fréquences vibratoires totalement
opposées, la confrontation de la fréquence vibratoire de
l’Amour lumière et la confrontation de la fréquence vibratoire
des ténèbres. Cela vous le vivez en vous-même et vous le vivez
à l’extérieur de vous-même. Quand nous vous disons vous le
vivez en vous-même, c’est la dualité qui est en vous, mais si
vous êtes là aujourd’hui, comme tous ceux qui nous écoutent,
c’est que vous avez éradiqué une très grande partie de l’ombre
qui est en vous, le reste de l’ombre qui est en vous ce sont
encore quelques peurs et une personnalité à affiner, une
personnalité à diriger beaucoup plus vers la lumière et
l’amour, mais un gros travail a été fait par rapport à
l‘unité.
Ce travail qui a été fait au niveau individuel est en train de
se faire également au niveau des états. Ce que nous pourrions
dire à tous les peuples qui refusent, c’est d’avoir encore un
peu de patience et d’éviter le plus possible la manipulation,
l’intimidation … Nous pouvons vous l’assurer enfants de la
Terre, même si vous ne voyez pas encore le bout du tunnel,

nous pouvons vous assurer que très bientôt, le sourire
refleurira sur le visage de vos frères, la fraternité sera de
nouveau entre les êtres, les êtres auront la joie de
redécouvrir les visages, les êtres auront la joie de ne plus
être dominés par les peurs et alimentés en permanence par ces
énergies terribles, ces vibrations terribles de la peur.
Bientôt enfant de la Terre, vous redécouvrirez vos frères,
vous aurez la joie de voir la beauté de leur visage, le signe
de la bête disparaîtra. Mais ce qui sera important, c’est de
faire disparaître tout cela de vos esprits, de ne plus jamais
y penser, de ne plus jamais se rapprocher de ces énergies
terribles, de ces vibrations très sombres.
Encore un peu de patience, encore un peu d’attente et vous
serez récompensés. Le mot récompense nous l’employons, mais
nous aimerons trouver un autre mot plus adapté, ce n’est pas
une récompense, c’est la résultante de tout ce que vous avez
pu faire, de tout ce que vous avez pu créer dans l’invisible,
par vos pensées par votre amour, ce sera donc la résultante du
comportement d’une grande partie de l’humanité.
Nous essayons de sauver le plus possible tous ceux qui peuvent
être sauvés. Malheureusement, il y aura beaucoup de départs.
Nous avions espéré que les parents, avec l’amour qu’ils ont
pour leurs enfants auraient pu les protéger davantage, mais
beaucoup trop de parents se sont laissés influencés,
hypnotisés, ils ont cru. Ils ont cru que ce qu’on faisait à
leurs enfants n’était pas dommageable pour eux, ils ont cru
qu’un vaxxn au contraire les protégerait, puisqu’ils pensaient
que le vaxxn les protégerait eux-mêmes. Donc, ils ne sont que
relativement responsables, mais nous avions espéré qu’ils
s’éveilleraient et qu’il y aurait beaucoup plus d’êtres
humains sauvés afin qu’ils puissent vivre dans cette nouvelle
société, cette nouvelle civilisation. Elle est là, elle est à
portée de vos mains et tout ce que nous vous disons, tout ce
que nous faisons ensemble, vous y penserez lorsque vous serez
dans cette nouvelle société, cette nouvelle civilisation, vous

y penserez avec joie, avec bonheur en disant « vous nous aviez
promis et cela est arrivé ».
Mais n’oubliez pas, enfants de la Terre, vous avez une aide
gigantesque, mais comme nous le disons tout le temps, vous
êtes les artisans de votre devenir, c’est votre monde, c’est
le monde que vous avez choisi pour les expériences terrestres,
alors certes vous aurez, vous avez de l’aide jusqu’au bout,
mais en échange, il y a aussi l’investissement de ce que vous
êtes pour créer ce nouveau monde, cette nouvelle civilisation.
Nous vous en parlons souvent, nous aurions beaucoup d’autres
choses à dire, mais pour l’instant, vous êtes dans cette
attente, dans cette souffrance, souffrance de ne plus voir le
monde que vous avez connu, qui n’était pas en soit le monde
idéal, mais par rapport au monde dans lequel vous vivez, cela
vous paraît être un monde idéal. Le monde que vous vivrez
demain sera tellement différent de ce que vous avez pu vivre
jusqu’à ce jour en excluant bien évidemment ces deux années
tellement importantes, mais il y en aura plus que deux, parce
que le moment n’est pas encore arrivé où les portes de la
nouvelle société, de la nouvelle civilisation s’ouvriront
devant vous. Ces deux années, vous verrez combien elles auront
été importantes pour l’évolution de l’humanité.
Sachez que tous les êtres auront à accomplir une mission
merveilleuse que ce soit une mission intérieure ou une mission
extérieure. »
Ils me disent également :
« La mère Terre va réagir de plus en plus, sa vibration va
s’élever également et elle entraînera avec elle tous ceux qui
sont prêts à la suivre au niveau vibratoire, au niveau de
l’Amour, au niveau également de sa compréhension, de l’Amour
que les êtres ont pour eux-mêmes, que les êtres ont pour la
vie et que les êtres ont pour votre mère la Terre.
Il y aura encore et encore des choses très difficiles que la

mère Terre sera obligée de faire vivre à certains de ses
enfants. Nous n’aimons pas trop appuyer sur ces choses-là
parce que vous avez déjà tellement de préoccupations, mais
nous voulons dire que le Père soleil va réagir, que la mère
Terre va réagir au travers des volcans, au travers des
tempêtes, au travers des tremblements de terre, tout est en
ébullition. »
Ils me montrent comme un immense chaudron où tout se
transforme où la vie se transforme, où les hommes se
transforment, c’est le chaudron de la re-création, le chaudron
du renouveau.
« Dans cet immense chaudron où se trouve toute l’humanité, il
y aura des êtres qui seront transmutés, qui auront la
révélation de ce qu’ils sont. Ces êtres-là sortiront très
rapidement de ce chaudron pour pouvoir mettre en place
d’autres bases de civilisation. Ce grand tourbillon que vit
l’humanité, c’est le chaudron dans lequel elle est, et sous ce
chaudron, il y a un feu allumé par des êtres sombres. Bien sûr
c’est une vue de l’esprit, ce n’est pas la réalité tangible.
Donc beaucoup d’êtres vont se réveiller à une autre réalité
d’eux-mêmes, à une renaissance, à une très grande mutation.
Dans ce chaudron dans lequel vous êtes encore, la possibilité
sera offerte à l’humanité de se réveiller au niveau de toutes
les capacités psychiques, vous tous présents, vous verrez
s’éveiller en vous des capacités que vous n’aviez pas
forcément. Au départ, cela vous semblera assez étrange, vous
les aurez par des rêves, par grande intuition, par message. La
télépathie, comme nous vous l’avons dit, sera le premier
élément de votre mutation, de votre transformation.
Donc nous allons conclure en vous disant simplement ESPOIR, le
monde est comme dans un immense chaudron et bientôt, tout va
s’apaiser, beaucoup sortiront du chaudron et ceux qui ne
pourront pas sortir, partiront ailleurs. La vie est éternelle,
la vie est immense, l’univers est immense, le nombre de

planètes qui peuvent accueillir l‘humanité est immense, alors
il n’y a aucun souci à se faire par rapport à ceux qui
partiront.
Voilà un peu ce que nous voulions vous dire, nous aurions
tellement d’autres choses à vous apprendre, mais tout viendra
en son temps, bientôt nous ne parlerons plus de choses
inférieures, nous ne parlerons plus que de choses supérieures
pour vous aider à vous hisser à un autre plan de conscience, à
une autre réalité de vous-même, mais jusqu’à la fin de
l’année, nous serons encore à vous parler des tribulations,
avant que nous puissions vous parler réellement de la
renaissance, de votre renaissance, de la renaissance de la vie
sur ce monde. Voilà ce que nous voulions vous dire. »
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