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Message reçu d'Ami-a, Être solaire universel, le 11 août 2019
par Marie Bellehumeur :
Bonjour amis(es) de la Terre. Sans jouer sur les mots, je me nomme Ami-a, délégué universel du 5e Soleil. Je suis partout
dans l’Univers. Mon Essence est partout. Tout Être se portant volontaire à parcourir les mondes apporte un élément de son
essence. Pour ma part, il s’agit de la Joie. Tout acte de ma part est Joie. C’est pourquoi, je vous dis, enfants de la Terre,
soyez Joie dans vos créations planétaires, humanitaires, familiales et dans vos passions tout comme dans votre travail. Le
mien consiste à englober l’Univers de lumière. Quoique sage dans mes interventions, je manifeste ainsi ma lumière.
J’aborde maintenant un sujet que mon hôte télépathique désire entendre. Il s’agit du sujet des enfants différents connectés
à la Source Centrale dès leur arrivée en votre monde. Parmi ces enfants, certains choisissent délibérément d’être le porteur
d’Amour en vos cœurs. Avec le plan de Vie initialisé avec la famille, il met en branle un processus d’évolution pour toute
sa famille d’Âmes. La famille devrait voir sa différence et aussi comprendre que cet enfant porte en lui l’Amour. Ceci met
fin à ce premier entretien. À bientôt! Ami-a, ici présent dans la Voie lactée comme ailleurs.

Message reçu d'Ami-a, Être solaire universel, le 13 août 2019
par Marie Bellehumeur :
Bonjour amis(es) de la Terre. Je n’ai point besoin de vous parler de moi puisque vous avez déjà reçu un message à ce
propos. Parlons de choses sérieuses. J’adore les jeux de mots. Je dis sérieuses et je peux vous dire que ma Joie se mélange
à la simplicité. Est-ce sérieux? Non. Parlons alors de sujets importants pour votre monde en pleine expansion. Tout en
comprenant que chacun vibre à sa fréquence, plusieurs fréquences sont en votre monde. Il y a des Êtres qui découvrent une
fréquence nouvellement modelée dans leur grille cristalline. Heureux êtes-vous! D’une source sûre, vous diriez qu’ils sont
les éclaireurs de votre monde. Que la Joie vous habite. Parlons plus technique. La grille cristalline renferme la vie
d’innombrables créatures. Elles dansent pour vous. Dans cette structure de lumière, l’Univers s’y trouve. Imaginez que
vous pouvez y puiser de nombreuses solutions ou réponses à vos questions. Vous êtes dans le Tout. Je m’arrête ainsi. Amia, responsable de contacter votre monde.
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Message reçu d'Ami-a, Être solaire universel, le 19 août 2019
par Marie Bellehumeur :
Bonjour ami(es) de la Terre. Permettez-moi de faire de cet entretien un moment privilégié à la découverte de soi. Qu’en
dites-vous? Vous êtes énergie et comme je vous le disais, vous habitez des univers. Autour de vous, ce que vous nommez
l’aura est en fait une matrice où tout est interrelié. Des points de rencontre à l’infini. Ingénieux, n’est-ce pas? Apprenez à
vous connaître et percez ce mystère. Dans la grande matrice, il y a plusieurs matrices. Des lignes d’énergie sont disposées
à vous apporter l’énergie nécessaire. Attention aux blocages de différents plans, car le flux d’énergie diminuera. Les
chromosomes ont une importance capitale dans votre ADN. Une défaillance et c’est la dysharmonie. Cependant, partout
dans l’Univers, il y a des mutations et c’est voulu ainsi. Je dirais oui et non. Oui quand l’espèce est prête à faire un saut
quantique. Non quand cela est dû à la maladie causée par le non-Amour. Alors, tout le processus de remettre en équilibre
est choisi pour l’espèce (en particulier quelques individus). Quand ceux-ci retrouvent l’Amour de soi, ils reviennent dans
la chaine de l’incarnation sans pour autant manifester cette maladie non inscrite alors dans sa matrice. Que de sujets
sérieux pour se découvrir! Allégeons, vous voulez bien? Respirez le bon air dans la nature, au bord de l’eau… Méditez et
souriez. Portez cette Joie comme je la porte. La Joie intérieure jaillit un instant et au fur et à mesure que vous vous
découvrez, elle demeure en vous. Ceci termine cet entretien. Ami-a, porte-parole de l’Univers.

Message reçu d'Ami-a, Être solaire universel, le 10 septembre 2019
par Marie Bellehumeur :
Bonjour, peuple de ce monde. Me revoilà parmi vous à vous raconter mes tâches et mes actions pour qu’ultimement tout
s’accomplisse. Tout est interrelié dans l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit. De source sûre, un grand bond
encore une fois s’accomplit. Bien sûr, faisant toutes actions avec joie, tout de même avec sérieux, je vous enseigne pour que
vous croyiez à votre aventure terrestre comme étant divine. J’arrive au sujet, chers interlocuteurs. Même si je suis ici et
ailleurs, je me porte garant des nouvelles. Peuples de la Terre, de nouvelles connexions ont été installées dans votre grille,
dans votre matrice intergalactique. Vous comprenez que le renouveau est à votre portée maintenant. Chacun de vous
s’aligne à un nouveau groupe céleste qui se compose d’être lumineux ayant la même fréquence que vous ou plus élevée.
Sur Terre en tant qu’être incarné, nul n’est rendu à la même fréquence, disons à divers degrés d’existence. Conscient ou
non cela est ainsi. Chacun vit des expériences attitrées à lui. Sur la Terre, tous ont leur place. Laissez les autres accomplir
leurs tâches et faites les vôtres. Accompagnez-vous aussi lorsque cela vous semble juste. Ayez à l’idée que toutes actions
faites avec Joie et Amour viennent de la création que vous avez activée au sein de votre lumière. Revenons maintenant à la
compréhension du fait que je suis avec vous. D’abord, par leurs démarches intérieures, des humains ont maitrisé l’aspect
solaire de l’Être dans l’humain au niveau planétaire et je suis avec vous pour pousser votre élan à vous unifier à votre Être
solaire universel. À chaque étape de vos ascensions, il y aura avec vous un cœur présent pour vous suivre, vous
accompagner. Qu’il s’agisse d’expériences personnelles, familiales, humanitaires, planétaires ou même universelles, tout
cela se dessine au fur et à mesure dans vos matrices. Chers amis de la Terre, accueillez votre essence. Paix à vous! Ami-a,
amicalement dans la Joie de l’Être.
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Message reçu d'Ami-a, Être solaire universel, le 26 septembre 2019
par Marie Bellehumeur :
Bonjour chers concitoyens. Je m’appelle Ami-a. D’une Galaxie à l’autre, j’apporte ma lumière et mon savoir. Comprenez
que le savoir est en vous. Vous en savez plus que ce que vous pouvez espérer. Devenez, redécouvrez qui vous êtes et l’Univers
vous répondra. Vous dégagez une fréquence, vous émettez une fréquence et l’un de nous vous répond quand vous nous
appelez. Vous communiquez par son, tout comme vos cétacés le font. L’hôte se dit en ce moment que je suis sérieux en vous
transmettant mon message. Cela est un fait. Je porte ma Joie tout de même. Quand je me présente, j’apporte ma manière
de m’exprimer avec amusement. Je poursuis. Émettez la fréquence de la Joie et l’Amour et vous attirerez l’abondance dans
votre cœur. D’un point de vue général, pour tous les peuples, qu’il s’agisse de la Terre ou d’ailleurs, tous ont été créés dans
l’Amour et tous se doivent de retourner à sa Source dans un corps dense ou de lumière. Bienvenus à vous tous! Ami-a, je
me porte garant de vous suivre dans votre Galaxie. Que la lumière soit!

Message reçu d'Ami-a, Être solaire universel, le 4 octobre 2019
par Marie Bellehumeur :
Salutations chers(es) ami(es) de la Terre. En ce moment, je suis près de vous, près de votre cœur. Où que je sois, je suis
connecté avec votre cœur, avec votre essence, avec votre divin. Comme dans votre espace terrestre ou dans votre espace
céleste, je suis avec vous. Vous êtes tous des Êtres solaires et sur Terre, dans votre incarnation, vous redécouvrez l’Être
solaire que vous êtes. Vous avez été créés en tant qu’Être solaire. Cependant, vous avez décidé d’expérimenter. Vous avez
expérimenté sur d’autres mondes et par la suite, vous avez expérimenté sur la Terre. Eh oui, je dis que c’est une chance
pour vous, aujourd’hui, de redécouvrir qui vous êtes. Sans détailler le mot karma, vous avez été appelés à régler vos karmas.
C’est ainsi que par vos expériences, votre conscience s’élève. Vous êtes un Être solaire et vous redeviendrez un Être solaire.
Il s’agit de le comprendre dans votre incarnation. Vous avez des périodes d’évolution et d’involution en tant qu’individu et
en tant qu’humanité. Vos périodes d’involution vous permettent de retrouver le divin en vous. Accueillez. C’est par
l’involution qu’il y a évolution. Prenons par exemple au niveau humanitaire. De toute l’histoire de l’humanité, il y a eu des
moments, des épisodes d’involution. Ces périodes d’involution permettent un changement dans l’humanité pour qu’elle
fasse un pas de plus. Aujourd’hui, nous, en tant qu’Être solaire et tous mes confrères et toute la hiérarchie de lumière,
travaillons avec les humains. Nous espérons. Nous travaillons dans le sens où l’Amour rassemblera les humains. Nous vous
disons d’abord de commencer par vous-même, par vos familles. Renforcez cet Amour en vous et devenez des Êtres
compatissants dans le respect de vous-mêmes et dans le respect de chacun. Comprenez bien que chaque humain vit ses
expériences pour son évolution, pour l’évolution de la famille et pour l’évolution de l’humanité. Nous croyons à un monde
meilleur, à un monde d’Amour. Bâtissons ensemble ce monde. Chaque étape est importante dans l’humanité, dans votre
histoire. Soyez à l’écoute de ce qui se passe au niveau planétaire. Votre monde est en grand changement. Nous déversons
une vague d’Amour en ce moment sur vous, sur l’humanité. Nous vous disons, mes confrères et moi, paix en votre cœur.
Accueillez votre étincelle d’Amour et faites-la rayonner. Voilà chers(es) ami(es) de la Terre pour cet entretien avec vous.
Je vous dis au revoir et à bientôt. Ami-a, Amour en vous.
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Message reçu d'Ami-a, Être solaire universel, le 24 octobre 2019
par Marie Bellehumeur :
Salutations chers(es) ami(es) de la Terre. Je suis partout par ma pensée comme par mon son [ma fréquence]. Doublement
chanceux direz-vous et même davantage. Ayant changé de matrice depuis longtemps déjà, je peux observer toutes les
possibilités qui s’offrent à vous. Tout se suit dans votre incarnation afin de rayonner votre lumière. Élévation de conscience
égale le savoir dans l’Être. Qu’est-ce que le pouvoir? C’est être à la hauteur de vos possibilités et d’exprimer qui vous êtes
avec sincérité, honnêteté et dans le détachement. Je m’exprime par la Joie de mon Être pour vous apporter une
compréhension. Quand vous dites à un membre de votre entourage : « Ris, cela te fera du bien. » Cette suggestion est
intéressante en effet. Cependant, riez-vous pour le vivre pleinement? Est-ce une nécessité? Non. Cependant, être la Joie,
cela habite votre essence. Comment riez-vous? Rire sans but devient une situation burlesque. Exagérez-vous? Voici un
autre exemple de vivre la Joie. Un cavalier et son cheval font une équipe qui sort de l’ordinaire. Êtes-vous d’accord? Le
cheval est un cheval parce que cela est dans sa nature de l’être. L’homme ou la femme dégage une énergie quelconque. Le
cheval est à la base un animal ouvert à aimer les humains. Qu’en est-il de l’humain? Aimera-t-il le cheval? Le cheval est
dans l’Être et s’adapte à l’humain. De là l’équipe se crée. Tous vos animaux de compagnie s’adaptent à vous. Aimez-les
tendrement, dans la Joie. Ils évoluent eux aussi sur Terre et par la suite, ils continueront sur une étoile spécialement pour
eux. Pensez à chaque instant à votre réalisation, à votre divin. Je vous dis au revoir, chers(es) ami(es) de la Terre. Ami-a,
correspondant avec la Terre.

Message reçu d'Ami-a, Être solaire universel, le 26 octobre 2019
par Marie Bellehumeur :
Salutations chers(es) ami(es) de la Terre. C’est toujours une Joie immense de partager avec vous. D’où je me trouve en
tant qu’Être solaire, la vie est merveilleuse pour moi. C’est avec beaucoup de sérénité, d’Amour que je me responsabilise
à mes tâches. Dans l’Amour et la Sagesse, je vaque à mes occupations. J’agis dans le détachement et continu une autre
tâche par la suite. Chacun de nous, mes confrères et moi apportons la connaissance à votre monde. Nous travaillons de
concert avec notre hôte du moment. Alors, nous nous ajustons à l’hôte et à son plan de Vie. Nos messages sont alors transmis
selon le besoin du groupe et même selon des mots appropriés à votre résonnance. Nous respectons grandement qui vous
êtes pour votre évolution. Parlons maintenant plus technique. La grille autour de vous peut embellir vos vies au fur et à
mesure qu’elle se libère de vieux schémas, de peurs, de mémoires… Tout est relié. Toutes les cellules sont reliées et
communiquent. L’accumulation d’énergie discordante excite vos cellules. Parlez à vos cellules et aimez-les. Tous les jours,
un exercice quotidien réjouira vos cellules, augmentera votre énergie et illuminera vos programmes illusoires. Ce message
porte en général sur le bien-être de l’humain. À bientôt, Ami-a, gouverneur et responsable de contacter votre monde.
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