CHANNEL de Mère Marie
RAPPEL de Décembre 2012
En partage ce très beau message de 2012, qui à semé des graines pour aujourd’hui,
et mis en perspective ce qui se produit actuellement. Avec mes excuses pour les petits passages
manquants, la prise de note à été extrêmement rapide et parfois il manque quelques mots. Comme le
disait Isabelle qui canalise ce message, " ne prenons que ce qui nous parle ".

« J - Lors de notre dernier entretien suite à mes questions notamment
sur l’accélération du temps,
tu disais que « les forces négatives allaient encore monter,
et que le temps allait encore continuer à s’accélérer,
jusqu'à ce que tout s’immobilise »;
Que voulais tu dire par là ?
M - C'EST DANS CET IMMOBILISME QUE L'ÊTRE SE DÉPLOIE.
À l'image d'une capsule, de vos capsules spatiales que l'on dépressurise,
où tous les objets volent, où tout vole, tout est en suspension et où tout peut se
mélanger et se voir autrement, se comprendre autrement;
C'est ce qui va se passer dans cet immobilisme.
Une autre Conscience s'installe, à travers de nouveaux Yeux ;
Cet être nouveau ( … );
Un autre parfum,
Une autre fréquence
Un autre contenu
un autre ( plusieurs choses , je n'ai pas eu le temps de tout écrire. )
( Nous allons vers ) de GRANDES TRANSITIONS , TRANSFORMATIONS.
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Autrefois ces transitions étaient accompagnées
par de grandes catastrophes terrestres.
( Nous en avons encore la trace ) dans vos légendes ,
telles l'Arche de Noé et l'Atlantide : c'est la même histoire.
Et aujourd'hui , c'est ce que nous attendons tous ;
le collectif ( dans l’inconscient ) redoute ces catastrophes,
et risque de les provoquer par cette peur.
Vous pouvez contre-balancer cela.
Cette poignée que vous êtes,
vous en êtes capable.
Il n'en faut pas tant que ça , des êtres éveillés.
Il y a différents degrés d'éveil,
les degrés les plus accessibles;
( Il n'en faut pas tant que cela ) des êtres éveillés
à cette forme d'éveil, pour transformer
cette création de masse.
J - Dans le Plan Divin pour l'humanité , il n'y a pas de catastrophes prévues ?
M - Non. ( … ). Tous dans ce collectif,
C'EST À VOUS DANS VOTRE CONSCIENCE EN DEVENIR D'ÉVEIL ,
DE CONTRE-BALANCER CELA.
Par l'ESPOIR que vous pouvez projeter l'un sur l'autre,
Par la PRIÈRE , le CHANT , la DANSE; Il est possible de
dédier une danse inspirée à l'humanité.
TOUT TRAVAIL PERSONNEL peut être DÉDIÉ ;
Dans les séminaires , le travail de groupe ;
Nous sommes des milliers à faire cela.
Ce travail de masse à faire.

Il y a des CYCLES qui conditionnent la vie sur Terre.
Le TEMPS : nous en avons fait notre roi.
Nous ne sommes plus dans le RESPECT DES CYCLES NATURELS;
nous ne sommes plus en connection avec notre Mère TERRE , ni avec nous même.
Nous sommes déracinés.
Nous voyageons dans un temps linéaire, froid , mécanique,
qui nous coupe de qui nous sommes.
J - Y aura-t-il des cataclysmes ?
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M - Certaines choses sont prévues,
l'Ancien est en train de se finIr ,
de quelle manière, cela ne sera pas révélé :
à chacun de le vivre en soi.
Nous ne pouvons intervenir dans ce que chacun vit : selon ses choix.
Nous pouvons juste ( … ? ) selon le Plan Divin.
Même la personne inconsciente aura un choix à faire.
Beaucoup d'âmes ont répondu à l'appel de l'évolution.
D'autres sont gouvernés par la peur, même au matin du 22.12 ils
n'y croiront pas , il y aura encore des périodes de peur.
Même si l'on arrivait à leur prouver que tout va bien, ils n'y croiraient pas
dans leur conditionnement.
EN CES TEMPS , RESTER CENTRÉ.
( Il est important de ) VOIR EN L'AUTRE SA LUMIÈRE.

Pour ces fêtes de fin d'année, il y a beaucoup d'énergies à l'oeuvre,
( complémentaires aux ) énergies de transformation actuelles.
Il y a une aide colossale individuelle,
que vous ne pouvez même pas soupçonner.
C'est un chemin immense , un renouveau total de votre être,
qui va s'installer petit à petit.
Des couches de votre société qui vont s'effriter, et puis
d'autres , et puis d'autres.
C'est le ferment de la transformation.
Beaucoup ont peur de la révolution.
Des êtres vont déferler par vagues en justifiant tout cela,
par leur ignorance.

Beaucoup de choses ( … ? )
BEAUCOUP D'ÉNERGIES SONT LÀ POUR CONTRE-BALANCER.
Beaucoup d'agitateurs vont essayer de ramener cela à eux même.
L'ère du leader est terminée , celle de chercher à l'extérieur son gourou.
( Nous pouvons ) REJOINDRE NOTRE GUIDE À L'INTÉRIEUR.
IL NOUS ATTEND , mais ne s'impose pas.
Pour ceux qui le souhaitent ,
il y aura une grande période de tendresse,
de grandes réjouissances se préparent,
de grands et tendres moments douillets sont là
pour ceux qui le souhaitent. Sents tu cela ?
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Nous sommes très présent en ces temps.
VOUS ÊTES LE LEVAIN D'UNE NOUVELLE HUMANITÉ.
Vous tous sur Terre êtes important.
Vous êtes tous la pâte à partir de laquelle l'humanité va grandir.
Dans la Bible, il est dit que DIEU créa l'Homme à partir de l'argile.
L'HOMME NOUVEAU EST CRÉÉ À PARTIR D'UNE PÂTE ,
D'UNE PÂTE À PAIN OU À BRIOCHE.
UNE NOUVELLE VIE EST INSUFFLÉE À TRAVERS CETTE PÂTE.
Le symbole est différent , l'Humanité à naître est différente de celle qui à foulé le sol
il y a plusieurs milliers d'années.

C'est un événement cosmique,
plusieurs univers sont en train d'évoluer,
nos frères et soeurs stellaires ;
Beaucoup se préparent à cela depuis très longtemps ,
déjà même avant ( nous ? ) à ce grand événement ,
car leur conscience est ouverte ,
et cela est inscrit en eux,
cette information est inscrite en chacun,
en chaque être humain, mais nous n'y avons pas eu
accès par notre faible taux vibratoire.

Nous , le collectif de Marie , de la Mère , des mères ,
ce n'est pas qu'un seul être ,
( Marie est ) un aspect de ce collectif , comme Shakti , Isis ou Athar.
Nous chérissons toute l'humanité .
Il y a une GRANDE GRANDE LUMIÈRE
QUI EST EN TRAIN DE VENIR SUR TERRE.
Ce sont des temps mémoriaux et historiques que nous vivons.
La gloire du PÈRE va être rétablie sur cette Terre
et dans le coeur de chacun.
Gloire au PÈRE , gloire à l’UNIQUE. »

MERCI INFINIMENT à notre Divine Marie , à toutes nos mères Divines ,
à Tous nos parents Divins et à notre ÊTRE PROFOND Universel…
Un grand merci à toi Isabelle, dans ton engagement pour nous transmettre
ce précieux accompagnement.
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