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Message des Êtres Cosmiques de la Fédération Galactique de la lumière reçu 
pour la méditation du 2 décembre 2017 par Marie Bellehumeur : 

 
Amis peuple de la Terre, portez‐vous garant de votre propre vie et marchez sur votre chemin pour sortir des sentiers 

battus. C’est ainsi que votre chemin marquera le point de non‐retour. Devenez des Êtres lumineux et bienveillants. Un 

jour, vous galoperez sur votre sentier sans vous attarder à la différence de la vie, car vous aurez compris votre mission. 

Portez en vous l’intention pure dans vos gestes et paroles et vous serez sur le droit chemin en tant qu’Être en évolution. 

Soyez des Êtres responsables et joyeux. 

 

Message des Êtres Cosmiques de la Fédération Galactique de la lumière reçu 
pour la méditation du 7 octobre 2017 par Marie Bellehumeur : 

 
Amis peuple de la Terre, nous prenons ce moment pour vous dire la bienvenue parmi nous parce qu’il vous est possible 
pour vous de nous contacter. Nous tenons à parler de choses et d’autres, mais surtout de réconciliation avec vous-même 
chers amis de la Terre. Parmi certains d’entre vous, un pas est fait et vous allez vers de nouveaux horizons. Pour d’autres, 
la dualité, la résistance vous empêche de goûter à l’abondance de qui vous êtes. De dire « ce qui arrivera arrivera… » 
Hélas, ces mots plongent l’Être dans la retenue puisqu’il crée cela sans pour autant expérimenter d’autres avenues. Vous 
avez de grandes possibilités afin de choisir les mots chers amis, car ils vibrent en vous. Que vous disiez ces mots de 
génération en génération, cela est votre choix. Nous croyons fermement qu’il est grand temps de changer les sons de votre 
langage qui s’éparpillent et qui sont non conforme à l’expression divine qui vous élève. Union en vos cœurs, en vos 
consciences et en vos semences cellulaires. Paix et Amour! 
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Message des Êtres Cosmiques de la Fédération Galactique de la lumière reçu le 21 août 2017 
par Marie Bellehumeur : 

 
Amis peuple de la Terre, accueillez ce message comme bon vous semblera, mais sachez que l’Univers agit selon le grand 
plan de la Source de la Vie. Siphonnage en exécution par les protons et les particules de lumière. Grand balayage cosmique 
sur votre planète. Cela apportera du nouveau en vous, chers amis de la Terre, et autour de vous. Des répercussions de 
Galaxie en Galaxie s’annoncent imminentes ces jours-ci. Ouvrez votre cœur au changement de votre Être, de votre source! 
Reconnexion de la lumière en vos cellules! 
 
 


