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Canalisations – Messages de Mère Marie 
  
Ces textes peuvent être reproduit intégralement sans aucune modification du contenu et que vous mentionnez le 
site suivant comme référence : http://www.editionsdelaviolette.com 

Message de Mère Marie, reçu le 10 décembre 2011 

par Marie Bellehumeur : 
 

Je suis Marie qui a été mère de Jésus, il y a de cela un moment. Je suis heureuse de partager ce moment avec 
vous. Par les méditations, vous apprenez à vous retrouver, à vous connaître comme étant des Êtres divins. Eh 
oui, parfois le chaos vous propulse vers d’autres horizons. Il faut passer par ces moments afin de guérir des 
blessures de longue date. Toutes vies suivent ce processus, tous règnes renaissent à la vie. Je vous bénis mes 
amis. Je vous aime. Mère Marie 
 
 

Message de Mère Marie, reçu le 21 décembre 2012 
par Marie Bellehumeur : 

  
Divine Terre porte la lumière de l’espérance, la lumière de l’unité, la lumière immaculée. Du soubresaut 
chancelant, apportez la lumière et l’Amour afin de demeurer dans l’harmonie. Enfants de lumière, acclamez et 
accueillez cet Amour dans vos cœurs. 
 
Unissez-vous à la Terre, en dessous et au-dessus. Soyez à l’affut de toutes vos possibilités dans votre quotidien. 
Découvrez-les au fur et à mesure qu’elles se présentent. 
 
À partir de maintenant, enfants de lumière, apprenez à sympathiser avec la vie qui s’associe à votre cause. 
Soyez l’élu de votre propre mission. Renforcez cette synergie. Rassemblez vos ressources. Ainsi soit-il! 
Rayonnez, rayonnez à l’unisson. 
 
En ce moment de rassemblement, j’élève devant moi la coupe contenant l’eau cristalline. Je vous invite à boire 
chers enfants de lumière, cette eau purificatrice. Qu’il s’agisse de vous libérer ou d’accompagner la vie, votre 
cause est entendue quand vos paroles et vos gestes passent par votre cœur. C’est ainsi que vous vous aidez à 
vous élever et c’est ainsi que vous rayonnez ensemble. 
 
Vous ne pouvez plus être séparé de la vie qui vous entoure, car vous travaillez de concert ensemble pour un 
seul but : l’unité. Même seuls dans votre demeure, vous n’êtes pas seuls. Puisez vos réponses vers vos voisins de 
lumière. Ils sont une grande famille et vivent à l’unisson dont tous perçoivent l’Amour de l’un et l’autre. 
Comprenez, chers enfants de lumière, que dans votre quotidien, l’union fait en sorte que seule la parole juste 
peut éclore de votre cœur. Il n’y a plus de place pour l’illusion. 
 
Recueillez-vous, enfants de lumière, je vous aime et vous bénis. Je suis avec vous pour l’éternité. Mère Marie 
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Message de Mère Marie reçu le 21 mars 2013 
par Marie Bellehumeur : 

 
En ce printemps, les énergies se placent afin de revivre, de renaître. Par l’appel de vous-même qui suivez le 
mouvement, avancez avec confiance. Allez chers amis, l’élan est pour certains, l’élan s’annonce bientôt pour 
d’autres. Allez chers amis, vous qui ressentez que cet élan est amorcé. Quelle que soit votre route, les énergies 
vous inondent et vous bercent. Pour certains, le son s’est manifesté et pour d’autres vous entendrez bientôt le 
son du renouveau. Une nouvelle vie suivra son cours et votre Âme parcourra son chemin et, un jour, parviendra 
à l’ultime bonheur, la Joie. Je vous aime! À vous tous, paix en ces temps de renouveau. Mère Marie 
 
 

Message de Mère Marie reçu le 20 décembre  2013 
par Marie Bellehumeur : 

 
Lorsque vous vous levez, laissez votre cœur vibrer à la conscience la plus élevée et au plus profond de vous 
jaillira l’étincelle qui marque le début d’une nouvelle vie. Peuples de la Terre, unissez-vous encore et encore en 
ce jour du solstice. La lumière est d’une grande coopération. La lumière qui émane de vous rayonne de plus en 
plus. Nous observons votre lumière et comprenons vos efforts qui s’assemblent afin d’amener un monde 
meilleur. Arrêtez-vous un instant et contemplez vous aussi la lumière autour de vous. Coopérez entre vous. 
Apportez votre aide si vous le pouvez à un être cher, à un ami ou même à votre planète. Ne vous culpabilisez 
pas quant à savoir si vous faites la bonne action. N’ayez aucun remords. Aimez tout simplement. Une action est 
aussi belle qu’une autre quand elle est faite avec Amour, avec douceur et avec bonté. Nous ne vous disons pas 
comment agir, chers amis, mais nous vous disons, cependant, continuez d’allumer votre étincelle, celle de la 
coopération, car plusieurs se perdent en route. Laissez votre étincelle allumée pour eux. Prenez soin de vous. 
Votre mère qui vous aime tant. Mère Marie 
 
 


