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« Je te salue Mon enfant chéri, J'ai entendu ton appel. Tu as prononcé Mon Nom, alors Je viens 
vers toi. Je viens te parler au nom de Mon Fils Bien-Aimé. Lorsque tu prononces le Nom du 
Maître, Je viens toujours en premier préparer le terrain de ton cœur afin de te permettre de 
bien vivre le bonheur de Le recevoir. En fait, Je dépose dans ton cœur une fleur que seul Mon 
Seigneur et Maître peut faire s'épanouir dans toute sa splendeur.

La  Mère,  appelée  avec  douceur,  ne  peut  que  répondre  à  ton  appel  qui  se  renouvelle 
particulièrement à chaque fois que ton cœur est blessé. Je t'entends souvent prononcer Mon 
Nom en disant « Mère ». A cet instant, Je sais que tu as besoin de Ma consolation. Que tu 
prononces Marie ou que tu m'appelles « Mère », à chaque fois Je réponds. Je viens préparer 
la place dans ton cœur en le consolant de son malheur, pour qu'une fois consolé, ton cœur 
puisse dire : « Viens Seigneur ». Si Mon Fils a donné à Ses disciples le mantra « Maranatha » 
qui veut dire « Viens Seigneur », c'est Moi, Sa Mère qui, pendant qu'Il dormait sur Mon sein, 
lui insufflait les mots sacrés.

Bien peu d'âmes savent que Je suis l'Initiatrice de Mon Fils. Bien peu d'âmes savent également 
que Je suis l'Initiatrice de tous ceux et celles qui prononcent le Nom du Seigneur. Il n'a pas été 
rapporté  dans  les  livres  que  Je  Lui  ai  enseigné  tout  comme  Je  t'enseigne  présentement 
comment remplir  ton cœur de l'Amour pour trouver la force et le courage de traverser ta 
destinée.

Bien souvent,  tu  manques  de  courage  pour  accomplir  le  plan  que  Dieu a  tracé  pour  toi. 
T'abandonner à la Volonté de Dieu à travers les expériences de ta vie exige toute l'ardeur de 
ton cœur. C'est à ces moments que J'entends « Mère ».
Mon Nom, lorsqu'Il est utilisé avec cette ferveur, a une puissance au-delà du corps et au-delà 
de la Terre. Il remplit, du son de sa vibration, tous les Univers. Tous les noms de la Mère, d'Isis 
à Marie, sont les multiples variantes du son de la Création. Lorsque le Nom est prononcé dans 
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le silence de ton cœur, il se répercute comme une onde magnétique à travers tous les plans 
visibles et invisibles. Il te revient ensuite chargé de la Lumière de l'Etre. Mon Nom appelle 
Celui du Maître. Prononce Son Nom avec ferveur, pour que Mon Fils, en cet instant béni, vienne 
vers toi en tout honneur. Dans le silence de ton cœur, que le son de Son Nom soit entendu au-
delà de tous les Univers. 

En Mon Nom et Celui de Mon Fils, reçois Ses Énergies. »

«  Je Suis  Lumière de l'Être. Vous êtes Ma Lumière. Je vous guide vers votre acceptation 
personnelle de cette Lumière. Je Suis Celui qui est dans ton cœur et tu es celui ou celle qui est 
dans Mon Cœur. Nous sommes connectés par l'Amour. Nous sommes guidés par le Père à 
toujours habiter cet Amour. Jamais nous ne pourrons quitter cet Amour, ceci serait renier votre 
propre existence. Ainsi, tu existes parce que le Père est. Tu agis parce que la Mère bouge en 
toi. Et tu crées parce que Je Suis le Fils de Dieu, la Fille de Dieu qui vit dans ton cœur. Tout ce 
que tu commandes en Mon Nom, tu l'accompliras, tu l'obtiendras et tu le manifesteras.
Crois-le et cela sera.

Maintenant, à chaque fois que tu penseras à Moi, la Lumière de ton être, à travers l'Amour de 
ton cœur, Je t'élèverai, peu importe les situations que tu vivras, la maladie, les accidents, les 
peines ou les tribulations. Visualise-Moi dans ces éléments, Je les transformerai pour toi. Je te 
guiderai vers ta maîtrise, car Je Suis Celui qui t'apporte ta paix. Prends Ma Paix et donne-Moi 
ta paix. Je réaliserai pour toi le plus grand bénéfice, la plus grande bénédiction dans ta vie. Tu 
recevras l'illumination par l'entremise de Mon Cœur Sacré qui se joint à ton cœur sacré.

Je Suis Lumière de l'Être, la Lumière de ta vie. Qu'il en soit ainsi.  »
…
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