CHANNEL de la Présence de Marie,
Message canalisé par Isabelle,
au 2 novembre 2012
Retranscription d'abord manuscrite ; le message originel est plus long mais il a
été impossible de tout retranscrire ; est relaté ici le message et les mots
essentiels.
Le ton et l'énergie ont été particulièrement puissants pour ce message ci.
Note du canal : message très différent des autres de par le ton, un ton ferme qui
demande maintenant de nous positionner.
Si cela ne vous parle pas, n’hésitez pas à utiliser la corbeille.

JE SUIS UN
Nous sommes ici aujourd’hui TOUTES LES MÈRES,
Sous tous les aspects, sous toutes les formes,
Ici en ce lieu et en ce temps,
En ce temps de transition.
En ce temps où les forces chaotiques (montent)
En ce temps de changements (vers la Lumière)
Aujourd’hui cela ne se situe plus au niveau personnel;
Il s’agit de quelque chose de BIEN PLUS GRAND
Nous sommes là pour vous protéger
Restez blotti en Moi et en votre FOI,
Et laisser couler tout ce qui n'appartient pas à la Lumière,
Toutes ces préoccupations qui essayent de vous tirez
De votre connexion avec Moi.
Nous sommes là.
Nous avons besoin de canaux, et de canaux centrés.
Ce mental-égo vous torture,
Ne plus lui donner aucune importance.
Centrez vous toujours plus dans votre coeur.
Ne laissez pas ces forces (les " forces contraires ", où les " forces du chaos ")
Vous faire souffrir
En utilisant vos failles.
RESTEZ CENTRÉ dans votre Amour. (Voix forte)
Les forces contraires utilisent vos failles pour vous faire sortir de votre
chemin d'Amour.
ÊTRE FERME avec soi même
DES CHOIX à faire
Pour l'humanité, pour chacun
Qui vont DÉTERMINER LÀ OU VOUS SEREZ DEMAIN (voix forte)

Faire ses choix et accepter, accepter tout ce qui vient;
Faire ses choix en toute conscience
Aujourd'hui être ferme,
Il n'y a plus à tergiverser :
C'est L'ENGAGEMENT DU CŒUR
Il y a besoin que maintenant chacun fasse ses choix.
Nous n’interviendrons pas car ce sont vos choix.
Il est demandé maintenant aux enfants de la TERRE de grandir,
De faire vos choix
Les Dimensions Supérieures qui arrivent vous demandent un engagement total,
Sans: oui-mais…
Sans: oui à conditions que...
Telle est la question.
L’humanité en est arrivée à ce stade.
Tant que vous accordez de l’importance aux doutes, nous le savons bien,
Les choses ne peuvent fonctionner;
LÂCHER : le contrôle, l’orgueil, la culpabilité;
TOUT LÂCHER.
Évidement ce n’est pas facile ;
C’est un SAUT DANS LE VIDE :
“ LE SAUT DE L’ANGE “.
Ce SAUT vous transforme,
C’EST CE SAUT QUI VA DÉTERMINER LA SUITE.
Vous êtes arrivé bien loin en tant que collectif,
Le chemin n’est plus très long pour chacun.
Chacun ses choix,
En acceptant les conséquences de ses choix.
Choix sans condition de la Lumière,
Vous allez recevoir au delà de ce que vous pouvez imaginer,
Peut être pas ce que l’égo et le mental souhaitent,
Mais vous allez recevoir au delà de ce que vous pouvez imaginer
Alors Lâcher les amarres,
Lâche,
Ne te cramponne plus (à quoi que ce soit / points faibles/ failles)
Lâche tout,
Pour faire ce SAUT de L’ANGE.
L’HOMME enfin devient ANGE
Alors certes...certes l’égo hurle, il veut “ sa part du marché”, c’est une
expression de votre vocabulaire, il veut sa “ part du gâteau ”.

Cesser de donner de l’importance à cet égo, qui est un enfant en couche-culotte,
Et qu’il Vous appartient de faire grandir.
Vous travailleurs de Lumière,
Cessez de vous regarder le nombril,
Retroussez vos manches,
Gardez votre FOI Claire, Nette et Précise.
Nous avons besoin de piliers;
Il faut que les piliers soient nets.
Et ne pas dire “ je ne suis pas pilier parfois parce que” (toutes sortes de
demandes non satisfaites de l’égo).
Aujourd’hui rester dans son centre,
Et vivre ce SAUT de L’ANGE.
Temps de silence
Espace d’Effusion d’Energie
Ce que nous vous demandons de transmettre, c’est L’ESPOIR.
Beaucoup sont désespérés, croient que leur fin est proche ou s’attendent à des
catastrophes.
Beaucoup de mères ont peur pour leurs enfants.
Beaucoup regrettent de n’avoir pas aimé, pas su aimer, d’avoir créé le désordre.
Tant d’êtres ont fait le choix de partir.
À vous piliers de Lumière, de rayonner cet ESPOIR.
Ce travail d’ESPOIR est important.
Face à des personnes qui perdent l’ESPOIR,
Déposer un baiser d’espoir sur leur joue,
Déposer une flamme d’espoir devant eux.
Appeler l’ANGE de L’ESPOIR,
Déjà pour vous;
Comme vous le dites: “ Quand il n’y a plus de d’espoir, il n’y a plus de vie “.
Beaucoup d’êtres n’ont plus d’espoir, et vivent l’enfer.
Question de Joanne : « En Orient, en Occident ? »
Oui, en Orient, en occident, partout.
Mais NOUS, LES CIEUX, N’ACCEPTONS PLUS CELA.
La TERRE, les CIEUX tremblent, et n’acceptent plus cela.
(je vois et je sens moi le canal, que mon être entier tremble de l’intérieur, je vois
des formes sortir de Terre et je vois les Cieux qui tremblent…. Je ne sais ce que
cela signifie)
Question de Joanne : « Nous allons créer une nouvelle société ? »
C’est ce que vous êtes en train de faire.
Pour ceux qui le souhaitent :

Reprendre la prière de Saint François d’Assise.
Rester centré dans le Ici et Maintenant,
En cet INSTANT,
En ce point focal,
En ce point zéro.
ESPOIR : lorsque vous êtes connecté à La SOURCE,
Tout a une puissance colossale, que vous ne pouvez imaginer.
Espace d’Effusion d’Energie d’Espoir

L’ÉVEIL EST D’UNE GRANDE SIMPLICITÉ
C’EST LÀ.
Rien à faire, juste à laisser faire.
Ne pas chercher à être dans le Don, car là encore, c’est l’égo qui veut se
valoriser.
L’éveil, la Lumière n'a pas besoin de l’égo pour exister.
LAISSER L'AMOUR ET LA VIE ÊTRE ET S’EXPANSER
Temps de silence
Ressentir l’énergie de ce que cela vous évoque, de cet État, et s’en imprégner.
(pour moi canal, c’est comme une note sucrée…)
L’Éveil est d’une grande SIMPLICITÉ
L’Éveil est d’une grande BEAUTÉ
Comme une fleur qui s’ouvre et embaume de son parfum.
Et elle sent bon, non pas pour embaumer,
Mais parce que c’est ce qu’ELLE EST, comprenez-vous la différence ?
L’Éveil est aussi facile que cela, comme lorsque l’on se réveille au petit matin
d’un grand sommeil,
Que tu poses tes mains sur ton coeur, et que tu le sens battre, aimer,
chanter...en soi-même.
C’est d’une grande simplicité.
Revenez tous à cette grande simplicité.
Les 7 sceaux ont été ouverts, pour l’humanité.
Question de Joanne : « Ce sont nos sept chakras ? »
Non (...) Ce sont des portes, qui vous donnent accès à la dimension suivante,
pour que le SAUT de L’ANGE puisse se faire.

TOUTES LES MÈRES SONT PRÉSENTES,
Et vous accompagnent.
Un chant :
HI MA HA
MA NA HAaa...
Question de Joanne : « Comme un mantra ? »
Vous laisser bercer, comme une dance, une mélodie, comme une grande joie...
Temps de silence
Nous allons maintenant nous retirer mais nous vous accompagnons ;
Nous vous bénissons ;
Nous vous chérissons ;
Fin du Channel.
___________________________________
Merci Infiniment à Toutes nos Mères Divines...
------------------------------ Rajout de la Prière :
"Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie."
------------------------------------------------------------------------

