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Comment travailler avec les anges : vos guides, vos gardiens, vos amis
Je suis à vos côtés
Défendez la cause des enfants !
Portez la croix du karma mondial
Je fais le chemin de la Croix avec vous
Mes fils et mes filles bien-aimés, je suis heureuse d’être ici avec vous dans cette ville. Je suis
heureuse que vous puissiez entendre les murmures de mon cœur et que vous puissiez connaître le
Sentier avec moi, car je n’ai jamais abandonné aucun d’entre vous. Tout comme j’ai accompagné
mon fils jusqu’au Golgotha, je suis avec vous. Je suis là lorsque vous êtes sur la croix et je suis là
lorsqu’on vous descend de la croix.
Personne ne vous a pas enseigné que vous deviez aussi passer par les quatorze stations du
chemin de la croix. En effet, ce n’est pas seulement le Christ qui est crucifié en cette heure mais
également la Femme et sa descendance, car les anges déchus ont revêtu des corps physiques pour
tourmenter les femmes et les enfants. Oui, je suis ici pour marcher le chemin de croix avec vous.
L’âme, tant de l’homme que de la femme, correspond au principe féminin, alors que le
Christ, votre époux divin, représente le principe masculin. Sachez donc que l’âme de chacun
d’entre vous peut changer, néanmoins elle devient immuable grâce à l’amour, à la lumière, à la
gloire et au don de soi.
Par conséquent, sachez porter la croix du karma mondial de la même façon que vous portez
déjà la croix de votre karma personnel. Vous vous êtes habitués à porter votre croix même si
parfois elle vous pèse. Dans ces moments-là, vous vous évadez dans la musique et les sons
dissonants, dans les émissions de télévision et les films qui n’ont ni substance ni valeur, dans les
drogues ou l’alcool – enfin, dans tout ce qui peut faire taire la souffrance de l’âme et la lourdeur
du karma pour y échapper, ne serait-ce qu’une nuit, avant de reprendre à nouveau votre fardeau
dans la réalité du matin.
Ainsi, je suis la Mère angélique qui materne votre âme. Chacun de vous peut faire partie de
moi. L’intercession de la Mère Divine sur la terre est le grand besoin de l’heure. La Mère Divine
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est universelle et présente de tout temps avec vous à travers ses anges guérisseurs. Des millions
de mes légions d’anges répondent aux prières de la multitude à la Mère Divine, elle, la grande
Déesse. Donnez-lui le nom que vous voulez, faites-vous d’elle l’image qui sied le mieux à vos
croyances, la Mère est le Verbe, la Grande Shakti de Brahma. Peu importe l’aspect que vous lui
donnez, la Mère vient toujours au secours de ses enfants.
Maintenant plus que jamais auparavant, les enfants du monde ont un besoin profond d’être
maternés et entourés. Mères du monde, pères du monde, je m’adresse à vous : vos enfants n’ont
pas tant besoin des babioles de ce monde, ni des choses matérielles que vous voulez leur offrir et
pour lesquelles vous travaillez si fort au point d’en négliger les moments de tendresse, d’amour
et d’intimité qui sont pourtant essentiels au développement de leur âme. Ils ont besoin de vous et
ils ont besoin de vous ici et maintenant.
Ne leur faites plus jamais de mal ! Ne leur causez plus jamais de tort, même si vos parents et
ceux qui ont pris soin de vous vous en ont fait, ont blessé votre âme, votre enfant intérieur. Et
lorsqu’il vous sera possible de réparer le tort qui vous a été fait (et cela est tout à fait possible),
alors vous ne troublerez plus les âmes de vos enfants en leur transmettant la douleur dont vous
avez fait l’expérience durant votre enfance.
En cette époque de matérialisme et de manque d’unité entre la mère et l’enfant, que les bras
protecteurs du père béni leur apportent à tous les deux le réconfort et la force. Que la Sainte
Famille et votre famille deviennent une manifestation de l’ère du Verseau. Que la tendresse soit
la marque de votre être, de vos paroles et de vos relations, tant auprès des enfants que des
adultes.
Et lorsque vous rencontrez des âmes blessées qui ne savent pas prendre soin d’elles-mêmes
ou des autres, qui ne ressentent aucune tendresse envers la vie, des âmes dont la flamme s’est
éteinte, sachez que cela provient très souvent de leur enfance, alors qu’elles ont vécu du rejet
émotionnel, spirituel ou physique. Et à cause de cet abandon, elles se sont résignées et ont
renoncé à entretenir leur flamme de leur identité [divine], et la flamme s’est éteinte.
Songez à tous ceux qui sont derrière les barreaux pour avoir commis des crimes parce que
c’était la seule façon qu’ils connaissaient d’attirer l’attention de leur mère. Eh bien, moi je vous
le dis à tous, ils ont mon attention. Je porte mon attention sur eux. Et je vous demande de prier
pour ceux qui sont issus de foyers et de familles dysfonctionnelles, car ce dysfonctionnement a
été transmis de père en fils depuis de nombreuses générations1.
Comment le monde pourra-t-il guérir à moins que quelqu’un ne dise :
Je vais renverser cette situation !
Je vais invoquer la flamme violette et l’Esprit Saint !
Je vais accepter la guérison de mes quatre corps inférieurs.
Je vais suivre une thérapie pour le bien de mon âme.
Je vais régler les divisions dans ma psyché.
Et je vais retrouver mon unicité !
Je vais briser le cercle des générations qui m’ont précédé et qui ont abandonné
leurs enfants
Je vais prendre soin de la vie !
Je n’ai pas de plus grande mission que de rétablir la tendre
harmonie de la Mère avec chaque partie de la vie :
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JE SUIS ici.
Je SUIS de retour.
JE SUIS avec vous.
JE ne SUIS jamais loin.
Ce sont là les paroles de la Mère Divine.
Je suis une mère parmi les armées célestes et, comme vous le savez, on m’appelle la Reine
des anges. C’est ma mission de dépêcher tous les anges du ciel pour prendre soin de la vie et
pour faire fondre la dureté de cœur des mères envers leurs enfants, cette dureté résultant des abus
dont elles ont elles-mêmes été victimes encore et encore.
Je dépêche des anges en incarnation, telle cette messagère, pour enseigner aux mères à faire
appel à la flamme de miséricorde et à la flamme de pardon – la flamme violette de transmutation
– pour que fonde cette dureté de cœur et pour rétablir la pulsion vivante du feu du cœur, le cœur
de chair, le cœur immaculé de l’œil de la mère qui voit seulement la beauté de son enfant, qui
protège son précieux petit et refuse que le monde ne le lui arrache de son ventre ou de son sein.
Je m’oppose fermement à l’avortement, à l’interruption de toute vie et à l’avortement de la
mission d’une âme ! Bien sûr que je suis contre, car dans chaque enfant qui est avorté se trouvent
le potentiel du Christ et une mission. L’avortement est donc l’avortement du plan divin d’une
âme vivante. Car Dieu a ordonné le retour de chaque âme en incarnation physique au moment
opportun pour cette âme de naître avec son groupe d’âmes, ceux qui ont joué un rôle avec elle
dans des civilisations anciennes et qui se sont créés ensemble du bon et du mauvais karma.
Il existe une loi de filiation qui régit ceux qui sont nés sous les influences communes des
planètes lentes et des étoiles fixes ˗ des générations de gens qui doivent naître ensemble, jouer
ensemble, grandir ensemble, étudier ensemble et exercer ensemble l’autorité sur la terre alors
que leurs aïeux vieillissent et transmettent le flambeau de la civilisation.
Où sont-ils ?
Je vous le demande ! Je vous interpelle au nom des 29 millions d’âmes dont la mission a été
avortée dans cette seule nation ! Je me porte à leur défense par le biais de la messagère qui se fait
mon porte-parole et me donne une voix. Je vous supplie et je vous dis : une âme est un cœur
vivant et une âme est pleinement consciente dès l’instant de la conception dans le corps physique
d’être en vie, d’être vivante !
N’avez-vous pas vu les films sur l’âme dans son nouveau corps, nageant dans l’utérus,
dansant de joie et accomplissant même des pirouettes2 ? N’avez-vous pas vu cette joyeuse
animation dans l’utérus de la mère ?
Priez donc pour ceux dont le cœur endurci de génération en génération ont réduit au silence
le battement du cœur et le cri de l’enfant dans le ventre de sa mère. L’enfant, dans ce ventre, fait
partie de la mère, fait partie du père, fait partie de la vie : la vie qui est sacrée, la vie qui est Dieu.
Je ne suis pas vieux jeu mais réaliste. Et je vous parle des réalités du karma de l’avortement.
Si l’avortement fait partie de votre expérience, je vous le dis, faites appel à la flamme violette
pour la guérison de l’âme meurtrie par sa mission avortée. Faites appel à la loi du pardon pour
vous-même. Ne vous condamnez pas, car moi, Marie, je ne vous condamne pas, mais je vous
exhorte vivement à rechercher des opportunités de servir la vie et de prendre soin des enfants
afin que vous appreniez à aimer votre enfant intérieur et à équilibrer le karma de l’avortement.
Et priez pour qu’au moment opportun, vous puissiez fonder une famille et accueillir l’âme ou
les âmes que vous avez avortées par ignorance dans un moment d’angoisse ou dont vous avez

Copyright © 1993, 2014 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.

3

décidé d’interrompre la vie qui se développait dans l’utérus sans en connaître pleinement les
conséquences ˗ ou peut-être que vous connaissiez la portée de votre geste mais que vous avez
préféré l’ignorer.
Bien-aimés, l’Amérique n’accomplit pas sa mission parce que des millions d’âmes ne sont
pas sur la terre, ne grandissent pas et ne sont pas à vos côtés.
À qui la flamme jumelle qui a été avortée ? À qui les enfants à naître ? À qui étaient destinés les
bien-aimés qui n’ont pas vu le jour ?
Vous arrive-t-il parfois de regarder autour de vous et de vous demander : « Où est un tel ou
une telle dont je ne connais pas le nom et qui devrait être ici ? »
Je vais vous dire où ils se trouvent. Ils attendent dans les coulisses de la vie du monde céleste
que des parents les accueillent pour poursuivre leur mission, même si elle a été retardée. Je ne
vais pas insister là-dessus, car mon but n’est pas de vous accabler mais de vous éclairer. C’est
pourtant l’une des plus graves réalités de notre temps et vous avez besoin d’être au courant afin
de ne pas encourir de karma négatif et pour que vous puissiez éveiller les autres et leur éviter
d’encourir du karma négatif.
Je suis extrêmement inquiète pour tous les enfants de la terre et je vous demande de défendre
leur cause, car ils sont la descendance de la Femme revêtue du Soleil.
Les enfants sont si souvent sans défense. Qui défend l’enfant et le droit de cet enfant de
respirer la liberté, d’être insouciant, de manger à sa faim, d’apprendre ses leçons et de grandir en
profitant de la vie jusqu’à sa maturité ?
Qui défendra les enfants ? De toute la population de la planète, seuls les enfants sont sans
défense.
Oui, bien-aimés, mes anges accourent, les anges de l’Archange Michel se portent à la défense
de l’enfant. Puissiez-vous venir en aide aux enfants, peu importe votre profession ! Puissiez-vous
trouver du temps pour les enfants et pour votre enfant intérieur !
Oui, trouvez du temps pour les enfants. Trouvez du temps pour eux car ils ont désespérément
besoin de votre amour, et dans leur petite âme et leur petit cœur ils prient Dieu de les délivrer.
Qui les délivrera ?
Qui descendra les femmes et les enfants de la croix ?
Que la Lumière de votre mission soit sur vous maintenant. Je fais rayonner la Lumière sur
votre propre enfance et j’envoie des vagues de guérison sur toute blessure qui vous a été
infligée.. Et vous qui êtes forts et sains, puissiez-vous prendre dans vos bras beaucoup de ces
précieux enfants. Car c’est un temps où il faut venir en aide à la vie.
Nos anges viennent maintenant. Ils viennent par myriades, se rassemblant autour de vous,
vous tapotant l’épaule et disant à chacun : « Te rappelles-tu de moi ? Je suis ta cohorte de
Lumière. J’étais là lorsque tu es né. J’ai pris soin de toi, j’étais avec toi. Viens, je vais te montrer
la prochaine étape ».
Ressentez l’amour de Dieu dans les armées angéliques. Nous sommes réels, je vous le
promets. Nous sommes réels, nous sommes prêts et nous sommes déterminés à ce que cette
civilisation ne sombre pas à cause des ténèbres qui ont pénétrées ça et là. Car le jugement du
Seigneur Christ viendra ultimement pour -enchaîner les anges rebelles, et les fardeaux de la vie
deviendront plus légers lorsque vous entrerez dans le vingt-et-unième siècle. Mais à partir de
maintenant et dans les années qui viennent, neuf ans et un peu plus, vous aurez à faire face à des
défis extrêmes.
Je viens donc pour raffermir votre détermination et je vous faire la promesse que moi, Marie,
je viendrai à vous et je prendrai soin de vous tout comme j’ai pris soin de mon Fils Jésus. Alors,
Copyright © 1993, 2014 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.

4

faites appel à moi, car JE SUIS votre Mère d’Amour toujours accessible et ne vous jugeant
jamais.
Non, vous n’êtes pas des pécheurs endurcis. Et oui, vous pouvez avoir péché. Vous pouvez
ignorer les lois de Dieu et avoir enfreint quelques-unes de ses lois, cumulant ça et là des
manquements à la Loi, mais il se trouve en vous cet être divin, l’Atman, que vous êtes et que
vous avez toujours été depuis le commencement.
Rappelez-vous, JE SUIS Marie.
Je garde le concept immaculé de votre Victoire.
JE SUIS votre Mère qui vous encourage.
Je ne vous quitterai pas, ô mes fils et mes filles.
Nous scellons ce soir dans la flamme, notre message pour vous. Réjouissez-vous car vos
yeux sont ouverts et vous pouvez entretenir votre vision intérieure et connaître et voir toutes ces
choses qui doivent survenir bientôt.
Raphaël et moi saluons la Lumière en vous. Je suis à jamais la servante de la flamme de Dieu
et de votre âme.
_________________________
« The Summit Lighthouse (Le Phare du Sommet) rayonne sur l’humanité entière pour se manifester sous la
forme de Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse). » Cette dictée de Mère Marie, accompagnée des anges de guérison
a été transmise par la Messagère de la Grande Fraternité Blanche Elizabeth Clare Prophet le samedi, 27 février 1993,
au cours du séminaire How to contact Angels – Your Guides, Guardians and Friends, 2e partie, qui s’est tenu au
Skokie North Shore Hilton, Chicago, Illinois.
* Depuis le procès Roe versus Wade.
1.
2.

La faute des pères retombe sur les enfants et les petits-enfants. Ex 20, 5-6 ; 34, 6-7 ; Nb 14, 18 ; Dt 5, 9-10.
Voir Elizabeth Clare Prophet, Life Begets Life (La vie engendre la vie), albums (audio) M10012 et
(video)DV11005.
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