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Un message intéressant reçu par des amis : Communication du 23 janvier 2021 
 
Mes chers amis, chers frère et sœur, nous vous saluons, 
Nous sommes très proches de vous et nous savons à quel point votre humanité est proche de 
la rupture. Quand nous disons proche de la rupture, cela veut dire proche du point de 
basculement et nous savons que d’ici à ce point, la pression monte en vous et monte dans la 
population, jusqu’à faire éclater vos coques qui vous enserrent depuis des siècles et des siècles. 
Ces coques enserrent vos cœurs, incapables parfois de s’aimer et d’aimer les autres, incapables 
de vous montrer où est la vraie voie de l’Amour. Vos cœurs sont incapables de distinguer le vrai 
du faux, l’illusion de la réalité, la vraie voie de l’Amour de la voie du mensonge et du voile. Ces 
coques enserrent vos cœurs tristes et pleins de privations, pleins de séparation, perdus dans 
l’immensité de l’illusion, dans un désert où ils ne savent plus quelle direction suivre, un désert 
vide de sens, un désert plein de peurs, un désert totalement infertile, un désert ou pas-même 
une brindille pourrait pousser. Alors-même que ce désert pourrait se changer en verte prairie. 
 
Mes chers enfants, mes chers amis, comment vous montrer que ce qui vous semble réel est en 
fait une toile de cinéma que vous tissez jour après jour. Comment vous faire ressentir ce qu’est 
le véritable Amour, celui que notre Père à tous a su faire émerger pour vous créer … et pour 
nous créer. 
 
Fermez donc les yeux et écoutez la voix de votre cœur. Votre Père est au centre de votre cœur. 
C’est cette Lumière que vous ne cessez de chercher et que vous ne trouvez pas. Il est au centre 
de nous tous, car nous sommes Lui et vous ne le savez pas encore. Son Amour est en vous et 
vous êtes englobés par son Amour. Il vous aime tant et en même temps, il n’est pas à 
l’extérieur de vous. Vous êtes Lui et Il est en vous. Il vous insuffle cet Amour qui vous donne 
vie. Pourquoi courrez-vous dans l’ombre, pourquoi courrez-vous dans ce désert, alors que 
l’Amour pourrait si bien éclore en vous, dans votre verte prairie intérieure ? 
 
L’Amour est la seule force à cultiver, la seule force à l’origine de qui vous êtes. Il n’y en a pas 
d’autre. Tout le reste n’est qu’illusion, n’est que le fruit de votre propre production.  
IL N’Y A RIEN D’AUTRE QUE L’AMOUR ! RIEN D’AUTRE ! C’est ainsi.  
Vous n’êtes rien d’autre que de l’Amour, rien d’autre. Vous êtes pur Amour. Tout le reste n’est 
qu’une illusion. Tout ce que vous produisez en dehors de l’Amour véritable n’est qu’illusion. 
Immergez-vous dans cet Amour et vous serez arrivés à reconnaître la Source en vous. Vos 
guerres, vos peurs, vos craintes, vos envies, vos futilités n’auront plus lieu d’être. Ces coques 
que vous avez construites autour de vos cœurs ne seront plus.  
Votre seule vraie voie est de reconnaître cet Amour en vous. C’est la seule véritable voie. Le 
reste n’est que fioriture, futilité, distraction. 
 
Je suis Marie-Madeleine, et vous propose de cheminer sur cette voie, qui vous apprend à vous 
aimer de l’intérieur et à vous reconnaître. 
 
Je vous aime, je vous salue, 
Et nous vous saluons. 
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