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L' Appel du Christ
Décembre 2017

Il est arrivé comme un voleur dans la nuit. Il s'est invité dans mon Cœur.
Là, en toute simplicité, il c'est présenté devant moi Christ en Jésus et en
Chair.
A son sourire, irradiant comme une myriade de papillons multicolores
virevoltant, j'ai su que mon Aimé, mon Ami, mon Frère, Mon Amour était de
retour.
Son sourire, à lui seul, m'a amenée à vivre une Extase à nulle autre pareille. Il
pénétrait dans toutes les cellules de mon corps qui se mettaient à pétiller et
scintiller comme des milliers d'étoiles dans la nuit.
J'ai couru dans ses bras......
Mon Aimé m'a enlacée.
Ses bras, autour de moi étaient comme la caresse des Ailes d'un Ange.
J'étais sur un nuage de coton qui embaume la rose et le jasmin.
Comme une Source Vive, les larmes de mes yeux se sont mises à couler sans
retenue aucune. Il n' y avait que ses bras qui me retenaient.
Il restait sans mot, mais il n'avait pas besoin de parler. Nos Cœurs, unis l'un
contre l'autre, nous enveloppaient d'un Amour tel, qu'il s'est transformé en un
moment d'éternité dans mon Cœur.
C'était un tel apaisement d'être là, dans ses bras, que les larmes, toutes seules,

se sont arrêtées de couler.
Je ne voulais plus quitter son étreinte, mais avec délicatesse, ses bras se sont
desserrés et il m'a pris la main pour me conduire vers un banc, sous un bel
arbre.
Ma joie était telle, qu'elle s'est transformée en un tapis de fleurs de toutes les
couleurs nous entourant. Je les ramassais et les jetais au dessus de nous pour
qu'elles retombent dans une pluie de fleurs. Nous riions tous les deux comme
des enfants.
Il m'a repris la main, et nous sommes allés nous asseoir sur le banc. Toujours
sans mots, ils s'étaient envolés, il n'y avait la place que pour l'Amour, la
tendresse, la joie, la Paix et la Félicité de nos retrouvailles.
Subrepticement, sur la pointe des pieds, tout en douceur, son contact s'est fait
plus léger. Je ne sentais plus que sa main et il a disparu, laissant dans mon
Cœur un baume rafraîchissant incomparable de douceur et d'Amour.
Brigitte

Mes mots -

Janvier 2018

Je voudrais que mes mots soient comme des sons cristallins pour vous faire
toucher dans l'Infini le cœur des Anges
Je voudrais que mes mots embaument la rose et le jasmin pour vous amener
dans les jardins du Cœur qui débordent de fleurs
Je voudrais que mes mots s'envolent tels des papillons pour remplir vos yeux
d'émerveillement devant la beauté de l'Amour
Je voudrais que mes mots vous transportent dans la grâce du Silence où
l'impossible devient possible pour chacun d'entre vous
Je voudrais que mes mots tels des poèmes vous amènent à voir l'Amour infini
qui se cache dans chacun de vos Cœurs
Je voudrais que mes mots tel un vaisseau vous transportent dans la Félicité de
l'Absolu qui s’étend jusqu'à l'infini
Je voudrais que mes mots disparaissent pour ne laisser la place dans votre
Cœur qu'à la Joie de nos retrouvailles célestes
Je voudrais, à travers mes mots, rendre Grâce à votre Éternité qui vous a
amené à lire ces quelques lignes de mon Cœur pour votre cœur.
Grâce Éternelle
Brigitte

Ode à l'Absolu

– février 2018

Mon Cœur chante la Félicité de l'Absolu qui s'étend à l'Infini.
Dans cet espace sans début ni fin, ma joie s'envole vers des Univers inconnus.
Plus rien n'a de consistance, l'Absolu dépasse tous les concepts de ce monde.
Il n'y a que dans la profondeur des yeux de Bidi que vous pouvez avoir un
aperçu intangible de l’incompréhensible, de l'insondable.
L’éphémère devient éternité.
L'Amour devient un océan qui vous berce à chaque instant, qui n'est plus qu'un
instant éternel.
La joie intemporelle fait vibrer toutes les cellules de mon corps comme une
harpe Elfique aux harmoniques incomparables.
C'est le Chant Sacré de l'Amour en communion avec le Tout dans la Grâce de
l'instant, en Offrande à mes Aimés.
Le chant d'Uriel n'en finit jamais de résonner dans mes oreilles, ses mots sont
comme des ailes qui permettent mon envol vers des merveilles.
Que la Grâce vous enveloppe dans un ballet de voiles tournoyants semblables à
des derviches tourneurs pour que votre conscience s'envole telle une tornade
qui monte de la terre rejoindre le ciel, laissant derrière son passage un arc en
ciel
Que tous les maux de votre Cœur se dissolvent en entendant mes mots, portés

par cette mélodie Céleste car les miracles ne sont que miracles de l'Amour.

Brigitte

La poétesse –

février 2018

Je voudrais que mes mots soient comme des sons cristallins pour vous faire
toucher dans l'Infini le cœur des Anges
Je voudrais que mes mots embaument la rose et le jasmin pour vous amener
dans les jardins du Cœur qui débordent de fleurs
Je voudrais que mes mots s'envolent tels des papillons pour remplir vos yeux
d'émerveillement devant la beauté de l'Amour
Je voudrais que mes mots vous transportent dans la grâce du Silence où
l'impossible devient possible pour chacun d'entre vous
Je voudrais que mes mots tels des poèmes vous amènent à voir l'Amour infini
qui se cache dans chacun de vos Cœurs
Je voudrais que mes mots tel un vaisseau vous transportent dans la Félicité de
l'Absolu qui s’étend jusqu'à l'infini
Je voudrais que mes mots disparaissent pour ne laisser la place dans votre
Cœur qu'à la Joie de nos retrouvailles célestes
Je voudrais, à travers mes mots, rendre Grâce à votre Éternité qui vous a
amené à lire ces quelques lignes de mon Cœur pour votre cœur.
Grâce Éternelle
Brigitte

Aimez vous

– février 2018

Quand on ne voit que ce qui ne va pas chez l'autre c'est que chez soi cela
ne va pas mieux.
Quand on voit Le Malin en l'autre c'est qu'il est présent en soi.
On voit chez l'autre ce que l'on ne voit pas en soi.
Beaucoup d'entre nous oubli ce principe très simple et diabolise l'autre.
Mais l'autre qui c'est ? Ce n'est que nous même car nous somme UN.
Élémentaire mon cher Watson, dirait Sherlock
Pourquoi donc n'arrivons nous pas à voir ou à appréhender tout cela ?
Tout simplement parce que c'est le mental qui est au commande. Et
quand le mental est en action, le Cœur lui fait silence et ne peut
s'exprimer.
Vous vous rappeler quand même la peur ou l'Amour.
Oui, je sais il y a plein de chose qui ne vous évoque pas la peur, mais
essayez de décoder un peu. La défiance envers l'autre est ce que cela vous
évoque l'Amour ? Certainement pas ! Donc si ce n'est pas de l'Amour cela
ne peu être rattaché qu'à une peur. N'allez pas chercher d'où peut venir
cette peur, cela n'a aucune espèce d'importance, ce qui est important
c'est que dans le moment Présent, ici et Maintenant, cette peur, vous la
laissiez partir, s'évaporer .
Regardez la peur comme si elle ne vous appartenait pas. Laissez là
s'éloigner, et, si ce n'est pas suffisant imaginer la dans la Lumière jusqu'à
ce qu'elle disparaisse.

AYEZ LA FOI.
Vous n'êtes pas seul, jamais vous n'avez été seul. Simplement vous ne vous
connectez pas ou il faut. Quand on dit que l'on ne peut pas être à la foire
et au moulin, c'est exactement cela : il vous faut choisir être dans le
mental, le jugement et la colère ou être dans le Cœur, dans la Joie et
dans la Paix. Vous n'avez plus d'autre choix actuellement.
Je parle à tous ceux qui font encore le yo-yo et par la même du triturage
de méninge. Vous devez quand même vous en rendre compte, être dans le
mental, dans l' action/réaction, vous laisse mal à l'aise ...
Mais comment faire me direz vous encore : j'y arrive pas, ça me prend le
choux, c'est long et patati et patata...et je suis le(a) plus malheureux(se) et
l'autre il me fait suer, il me fait des misères, il est pas d'accord avec moi,
il veut pas me reconnaître et j'en passe …mais l'autre il y est pour rien.
AIMEZ VOUS c'est le sésame magique.
Tout cela n'arrive que parce que vous êtes en déficience d'Amour.
Je vous jure ce n'est que cela.
AIMEZ VOUS BONTÉ DIVINE, cela veut bien dire ce que cela veut dire....
S'aimer c'est une bonté que l'on s'accorde et c'est Divin. Je peux pas mieux
dire....
S'aimer c'est se pardonner nos errances,
S'aimer c'est voir au delà de la scène de théâtre
S'aimer c'est être en Paix et de la Paix découle la Joie

S'aimer c'est voir la perfection en toute chose
S'aimer c'est être transparent
S'aimer c'est voir la perfection du plan de la Lumière même dans les
conflits
S'aimer c'est aimer l'autre avec ses imperfections, ses erreurs, ses doutes
S'aimer c'est pardonner à l'autre car on c'est soi même pardonné
S'aimer c'est être dans le Cœur, et quand vous êtes dans le cœur vous
n'êtes plus jamais seul....Vous ne vous sentez plus abandonné. Ce sentiment
d'abandon, si présent et si tenace chez tellement de personne qu'on
pourrait croire que c'est une épidémie. Cet abandon dont vous souffrez est
lié à la coupure qu'il y a eu voilà fort longtemps avec la Lumière, avec la
Source.
Vous savez tout cela. Cela vous a été raconté tant de fois que j'ai
l'impression de radoter, sauf que parfois, j'ai l'impression que je suis un
cahier de doléance. J'écoute sagement. Avec beaucoup d'Amour. Je suis
d'une neutralité presque à toute épreuve. Je dis presque, parce que le
Dragon, il veille...mais les Yo-Yoteurs de la touffe ont des ressources
inouïes pour ne pas entendre...
Là-Haut, c'est bien ce que je présentais, ils ont tellement radoté depuis
des années, qu'ils ont décidés de faire le Silence. Bon, il l'avait déjà fait,
après décembre 2012 silence radio.
Pourquoi ?
Pour nous permettre de devenir autonome. Tout avait été dit.
L'enseignement était clos. Certain on comprit le message mais c'est loin
d'être une généralité.

Ce n'est pas un jugement, juste une constatation, regarder autour de
vous, dans les médias et sur toutes les scènes de ce monde politiques,
sociales, humanitaires etc … c'est le chaos.... mais tout est à sa très juste
place.
Quand vous regardez tout cela du point de vu de la Lumière, tout
s'éclaire, tout se dévoile progressivement ou tambour battant, et cet
éclairage donne lieu à des grincements de dents, c'est le moins que l'on
puisse dire.
C'est d'un drôle, vous voyez celui qui s'enfonce des clous dans les pieds
tout seul ou celui qui va chercher la corde pour se faire pendre...
Là où c'est moins drôle, c'est quand vous réfléchissez à la formule
«l'extérieur et comme l'intérieur et vice versa... » là, vous êtes êtes mal,
car directement concernée mes chers ami(e)s les Yo-Yoteurs.
Vous êtes à l'intérieur comme ce qui se passe à l'extérieur : vous êtes dans
le chaos. Vous continuez d'un pied ferme à accusé les autres de tout vos
maux.
Allez vous, enfin, vous remettre en question et tout laissez tomber, toutes
les croyances, toutes les histoires, ou participer à la guerre de un contre
tous, de tous contre un, ou encore de tous contre tous ???
Libre à vous....
Sachez quand même que personne ne peut rien pour vous, même avec la
meilleure volonté du monde, il n'y a que vous qui pouvez pour vous.
Eh oui, cela demande un peu d'effort, mais surtout une FOI totale,
inébranlable en la Lumière en la Source au Plan Divin et à vous même, en
vos capacités de vous retourner afin de relever le défi qui vous est donné
de passer définitivement dans le Cœur du Cœur.

Brigitte

Ode à l'Unique -

29 avril 2018

Je suis l'Unique.
Nul ne peut me fixer de règle.
Je suis l'Unique.
La source de toutes les sources.
De mes mots coulent la vérité de l'Amour.
Comme un chant sacré,
mon Verbe touche le plus profond de votre être.
Dans le cœur de vos cœurs
ma flèche d'Amour c'est plantée.
Elle vous transperce de sa joie ineffable.
Je suis l'Unique,
je suis chacun de vous
et chacun de vous est l'Unique.
Mes mots sont des notes d'Amour
qui se perdent dans le vent,
s'envole au delà des nuages,
enveloppés des vents solaire
mes paroles s'envolent
dans les espaces intersidéraux
tel des comètes,
le vide est leur royaume,
l'espace n'a pas de limite.
Dans la nuit noire ils disparaissent
et se fondent dans le cœur de l'Unique
pour devenir un brasier ardent d'Amour
qui brûle toute vos souffrances
Je suis l'unique
Votre retour en l'éternité est annoncé
et s'approche à grand pas.
Je suis l'Unique et je vous ad ombre
de toutes les Grâces Divines
La Messagère intemporelle

Fusion avec Marie dans une fusion d'Amour
tu as pénétré dans mon Cœur
au plus profond de mon âme
pour une communion totale
dans une fusion de corps.
Faut-il Marie que j'y crois,
par mes mots tu t'exprimes ?
Le chant des anges, a-il porté
mon esprit à la cime des cieux ?
Porté par le feu du cœur
les cellules de mon corps
étincelles éclatantes
tel des soleils rayonnant
éclatent de joie d'Amour.
Vous êtes mes enfants,
Vous tous peuples de la terre
L'eau que je déverse sur vous
vous lave de vos péchés
qui ne sont qu'illusions
comme le mal et le bien
Vous êtes tous dans mon cœur
en tant qu'Amour Éternel
Vous êtes dans le Cœur du Père
qui comme vous se réjouit
de cette vague d'Amour
de se tsunami de joie
qui se déverse sur la terre

le 8 mai 2018

et se répand sur toute sa surface.
Nulle religion n'est concernée
mais tous se prosternent
devant la magnificence de cet Amour.
Tous se prosternent à mes pieds,
devant le mur des lamentations.
Mon appel a sonné,
tous seront appelés,
dans une force inouï,
par la puissante de rayonnement,
mit en branle par les forces de l'Amour,
venue révéler la Libération totale,
la résurrection, personnelle puis collective.
Texte un peu revu pour une meilleure compréhension
Il utilise la puissance de la Lumière ( la Haut) pour créer comme un
hologramme dans le ciel, là, où ça les arrange et le font rayonner. J'étais
l'hologramme de Marie qui rayonnait son amour colossal. Tout les continents y
sont passés. C'était bien comme une vague d'Amour, et elle a parlé, a lancer
des messages. Les paroles étaient très belle, mais impossible de se rappeler de
tout. Elle a fait des « apparitions » dans 2 lieux très différents, il me semble
un en Amérique latine, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et l'autre,
devant le mur des lamentations. Je voyais des gens en prière devant un grand
mur. Là, elle a parlé au 3 religions et même les musulmans se sont prosternés
à ses pieds . Il me fallait un force inouï d' Amour pour tenir debout et
rayonner. C'était d'une puissance phénoménale. Vous étiez là et vous me
souteniez. Elle a parlé de l'appel aussi. Et c est comme si au même moment
elle appelait des milliers de gens par leur nom de baptême. Tu étais le Christ
(Jean Luc) à ce moment là, est Emmanuel était Mikaël avec son épée. Au
début j'étais l Ultime, tu étais l' Absolu et Emmanuel était l'Infini Présence, il
c'est passé tant de choses que je ne me rappelle plus toutes les scènes, nous

étions 4 avec Marie, unis, pour déclencher cette vague d Amour énorme qui as
touché les Cœurs partout sur cette terre. Quand je rayonnais pour maintenir
l'apparition en moi le rayonnement était jaune orangé comme un feu vivant
mais avec un corps. Vous m' avez ramené doucement pour que mon corps se
remette. J'étais lourde, impossible de bouger pendant 1 heure.
La Messagère intemporelle

Le Christ est venu

- Vécu du dimanche 13 mai au soir

Le Christ est venu, tenant dans ses mains le Cœur Sacré, le Cœur du Cœur de
chacun, de l'Un, par le miracle de l'Union Sacré de l'Amour, qui comme une
vague se déverse sur vous, sans que vous pussiez lui échapper.
Ses mains tel une coupe, était à hauteur de son Cœur et du mien.
Il y est entré, comme on rentre par une porte grande ouverte.
Et là, au centre du centre de mon Cœur, il a déposer son offrande.
Vous êtes à jamais en moi, l'Un est à jamais en vous.
En la Présence Sacrée De Christ, Marie et Mikaël, par la réunification de la
Tri-unité en votre Cœur du Cœur, le Miracle de l'Eucharistie, du Serment et
de la promesse sont actualisés pour TOUT UN, Chacun.
Mes Amours, tout se met en place, comme le plan de la Lumière l'avait prévu.
Avec tant de Grâces, qu'en ce jour, mon Cœur chavire tel un vaisseau, sur la
vague de l'Amour, pour venir vous cueillir tel des roses sur mon passage.

P.S : La transparence totale étant de mise, la Lumière en à décidé, je ne suis
plus le témoin de la résurrection anonyme, mais pour très peu de temps
encore Brigitte, mais cela n'est pas dit que j'en change pas encore....Avec tout
mon Amour
La Messagère intemporelle

Au nom de Père/Mère -

21 mai 2018

De la Part de La Gourde, sa Potion magique, ses pieds lavés, son plat devenu
coupe, la cendrillon que la carrosse a emporté dans le Rien et les vacances...
merci!!! Jean Luc Ayoun
Le Père Mère est la Conscience ultime, elle englobe toute les consciences, de
tous les règnes, de tous les univers, tous les mondes, elle est au delà de l'espace
temps. Les Sources ne sont qu'une infime partie de ce que je nomme le Pépère,
mais qui ne peut être nommé avec vos mots.
Père Mère a engendré des rejetons qui ont joué au delà du raisonnable. S'en
est suivit par leurs jeux, un enfermement de l'espace temps. Les enfants ont
grandi. Pépère n'a jamais cessé de les choyés, sans qu'eux n'en ai conscience.
Cette information vous a été transmis par votre Source, mais l'information
vient de bien plus loin. Votre Source, comme toutes les autres Sources sont les
relais pour les Univers de Père Mère.... comme Métatron pour votre propre
Source.
Le Père Mère est Tout en UN.
Les enfants devenus grand, ont eu envie de revenir à la maison.
Et le miracle c'est accompli...
Père Mère, par le travail accomplit par vous tous, sur cette terre, dans
l'Amour et pour l'Amour, de sa flèche vous transpercera, quand de votre
Cœur, l'Amour transparaîtra, vous révélant votre mémoire originelle,
éternelle, relié de toute éternité au Cœur de Père Mère.
Père Mère accueille en totalité ses enfants et leurs créations en son sein
maternel.

Nulle différence entre Père Mère. Il ou elle ne sont qu'un. Le Masculin et le
Féminin sont indissociables. Les 2 principes sont totalement fusionnés en
chacun, homme ou femme, en parfaite égalité, dans les mondes libres.
L'anomalie primaire est venue contrevenir à l’Androgyne primordial, des
blessures s'en est suivis.
L'anomalie primaire et ses blessure dissoutes, l’Androgyne Primordial va
s'actualiser sur la terre.
C est pour réaliser cela,
C'est pour réaliser cela que la fusion de deux flammes jumelles peut s'accomplir
maintenant dans les plans subtils ou dans le grand vide, hors de la matrice,
pour que cela s'actualiser dans les plans plus dense de la matière.
Ne vous y trompez pas, cette Union Sacré, n'est que l'Union personnelle du
Masculin et du Féminin Sacré en soi pour la réunification du 2 en UN, qui n'a
pu être possible avant, dans ce plan, justement à cause de l'enfermement, de
l'anomalie primaire et des blessures qu'elle a engendré.
On le voit dans les médias, depuis quelques mois, les femmes se libèrent,
prennent la parole.
Les choses étant actés maintenant dans la matière, la femme va reprendre sa
place.
Sa beauté apparaîtra et l homme en sera magnifié.
Dans les mondes libres, Il n y a pas de différence. Seule l'Unité prévaut.
L'Union Sacré de mes enfants peut avoir lieu.
Ainsi plus aucun enfermement ne pourra être créer.

Par cette Union, vous faites allégeance à l'Amour pour l' Éternité. De Père
Mère, plus jamais, ne pourrez être séparé.
La Messagère intemporelle

La grande Baleine Blanche

– 23 mai 2018

La grande Baleine Blanche est venue. Ensemble nous avons nagé, car du
Paradis Blanc elle vient.
L'eau a été informé et encodé par la lave du volcan qui n'est autre que de
l'Amour incandescent.
C'était le message que j'attendais pour pouvoir œuvrer.
Je porte le message dans les eaux de la terre de sa délivrance prochaine.
Les baleines ont entamé leurs chants d'Amour. Par les fonds marins,
l'information circulera.
Le Peuple de l'eau, alors informé, agira pour votre délivrance finale.
De mon Amour, je vous comble de Grâce et de Présents, pour cette joie
ineffable de nos retrouvailles.
Soyez bénis, les Élus du Cœur, car vous deviendrez des vaisseaux d'Amour,
entraînant et portant en votre Cœur, les Âmes libérés.
Le ciel sera en fête, comme des anges vous serez.
Gloire au Très-Haut
Gloire à sa puissance d'Amour Gloire à vous qui dans un seul élan retournerez
dans son Cœur
La Messagère intemporelle

Le grand dragon Blanc -

24 mai 2018

Je suis le Grand Dragon Blanc
Je suis le Dragon de Feu
À ma puissance d’Amour,
rien ne résiste.
Dans vos Cœurs, je souffle le feu de l’Amour, pour que tel un brasier, il vous
inonde, pareil à une vague, qui vient vous emporter, au-delà de vos rivage,
dans les eaux profondes, ou mon amie, La Baleine Blanche, dans son sillage,
répand la bonne nouvelle.
Soyez en fête, soyez en liesse, vous êtes, par delà le temps, déjà fêtés.
Notre patiente à vous attendre, n’a d’égal que votre Amour immense.
Car c est bien vous qui déclenchez la vague d’Amour, qui va se transformer en
tsunami et emporter toutes les Âmes en mal d’Amour, vers des cieux plus
clément, ou l Amour règne en Maître dans le Cœur de chacun.
Le pardon est total.
Au feu rien ne résiste.
Tout est absous.
La Lumière est venue éclairée pour chacun de vous, en vous, ce qu’ il y avait à
libérer pour finir le processus de la résurrection.
Vous avez accompli des merveilles en devenant des Christ incarnés, si
nombreux, que la terre en éclate de joie.
De ma grandeur je vous célèbre, et à vos pieds, je dépose, mon baiser brûlant
d’Amour, qui jusqu à votre Cœur montera, du Grand Dragon Blanc, Dragon
de Feu.

La Messagère intemporelle

Uriel est de retour - 25

mai 2018

Mon ami et tendre Uriel, qui par sa prose me transporte, au-delà de
l'imaginable...
Uriel, l'Archange du retournement, vous le savez et de retour.
Le retournement a eu lieu.
Des miracles auront cours.
Le basculement, avec l'appel de Marie, viendra concrétiser, vos vœux d'Amour
les plus fous.
Vous le vivez, vous le témoignez..
Pour chacun de vous, l'évidence va s'installer, en toute simplicité, avec
humilité.
Accueillir tout au long du jour et de la nuit
Rendez Grâces pour les bienfaits que vous vous accordez.
La terre de tous côtés vous fait part de ses ravissement :
Ses volcans, d'Amour explosent, ses rivières, ses océans débordent pour laver
vos pieds. Ses vents, viennent vous délivrer des mots d'Amour, si intense qu'ils
deviennent tempête, tornade, typhon.. La terre de joie s'éclate en fissures
géantes et en trous béant. Elle tremble dans ses fondements,
et ruisselle des montagnes de terre, comme des larmes en offrande.
De bénédiction vous êtes couvert.
Les 4 cavaliers sont en actions.

Seul l’éther, représenté sur cette terre par Marie incarnée dans un corps,
lentement c'est réveillée, et amorce la reconnaissance de pans entier de sa
conscience oubliés, pour intégrer la Vérités qui se fait jour en Elle. Se révéler
d'abord à soi-même pour se révéler à tous et ne devenir qu’Un.
Le mariage du Ciel et de la Terre est en cours d’achèvement. Tout est en place
pour le célébrer en haut, comme sur la terre.
La Messagère intemporelle

Mon témoignage -

26 mai 2018

J'ai été comme aspiré par le vide. Je suis monté très haut là où il n'y a rien, le
silence total, je pouvais voir loin en dessous beaucoup d'êtres dans leurs corps
de Lumière s'agiter, je les regardais faire. Et j ai voulu aller encore plus loin,
traverser les galaxies. Père Mère m'a arrêté direct : Non tu ne peux pas
encore. Il faut achever, même si tu ne te sent plus concerné, le processus en
cours.
OK.
Demi tour. Encore pris en flagrant délit de fuite. Lolll.
Je suis revenue dans le grand vide. Le truc, c'est que prendre même un corps
de Lumière me révulse, me répulse depuis 10 ou 15 jours. Je préfère être sans
corps.
Là, à priori, je devais prendre un corps pour vivre ce qu'il y avait à vivre je me
suis retrouvée Dragon de Feu puis Dragon blanc puis je pense que c'était Manu,
un Phénix de feu m'a rejoint , les 3 on fusionné pour devenir un. Toujours
dans le grand vide le Dragon de feu et le Dragon blanc avait derrière eux un
char impérial ( comme les romain ). Le Dragon de feu dans le char
transportait " Abba" ? Le Dragon Blanc transportait Marie. Le Phénix de feu
les accompagnait.
Ils arrivaient à la vitesse des Dragons face à face. Le Dragon blanc c est arrêté.
Le Dragon de feu aussi, puis il a fait un grand tour autour du char de Marie et
il est venu s' arrêter à sa droite. 'Abba' a demander à Marie de le rejoindre.
Elle a comme glissé en lui, et ils ont fusionné. Une image est venue :
Marie couronnée de 12 étoiles la lune sous ses pieds, surmontant la terre.
Il y a eu aussi une scène sur le volcan Kilauea. Je ne sais plus, si c'est avant ou
après les chars. Le Dragon et le Phénix de feux allaient devant Marie et Abba.
J'ai plongé direct dans le volcan jusque dans ses profondeurs et suit remontée
dans une gerbe de feu d'artifice pour célébrer les Noces Céleste. A côté le
Phénix devait faire pareil car c'était 2 feux d'artifices qui s' élevaient dans le
ciel dans une immense joie. A la suite de cet élan, ne me sentant à nouveau
plus concernée, j ai disparu à nouveau dans les limbes ou il n y a plus aucune
image, aucun son, aucun souvenir quand on revient.

Je n arrivais pas à m' expliquer se détachement et c est dans le témoignage d
un jeune homme de 18 ans que je viens de trouver le pourquoi du comment :
Tout est un.
Tout est logique, simple et objectif.
Et si ce n'est pas, ce n'est pas la vérité.
Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit.
Je suis déjà.
L'évidence est d'être, ne pas essayer d'être.
La vérité est parfaite, sa perception ne l'est pas.
Un fabuleux, grandiose, gigantissime MERCI à vous tous, pour avoir osé sauter
dans le grand vide où il n y a que l'Amour. Grâce mon Bidounet d' Amour
Brigitte

Mon témoignage -

27 MAI 2018

Autre aventure. ..
Communion avec la terre.....
Offrandes.....
Connections avec les plantes, les arbres, les oiseaux et avec la terre en posant
mes mains à plat sur elle......
SYMBIOSE....
MON COEUR se met à tout aspirer autour de moi.....
Je suis adossé à un arbre Maître dans la forêt.
Un souvenir revient : l'arbre Maître dans le village des Elfes, un jour ma
comme aspirée, pour un gros câlin. C'était énorme, et, en cet instant
tellement présent, ici en connexion avec un autre arbre, la reliance se fait
encore plus facilement. Je me rappelle le moment présent, je suis ici avec un
autre arbre, j’établis un contact d'Amour de mon Cœur à son Cœur, je
l'enveloppe entièrement du tube de Lumière blanche qui se forme dans mon
dos du point Ki-Ris-Ti .
De la base jusqu'au bout de sa cime, le tube l'enveloppe en prenant sa forme,
et là, j' ai vu les circuits de Lumière en lui. Il est devenue entièrement
lumineux, j'ai regardé alors les arbres autour, les uns après les autres ils
s'allumaient dès que mon regard sur eux se portaient.
Mon attention c'est alors porté sur notre Mère : La Patchamama, Gaïa, la
Terre.
Et direct je suis projeté vers le volcan Osorno au Chili. Je suis amoureuse de ce
volcan. Il forme un cône parfait et son sommet et presque toujours enneigé, il
se confond avec les nuages. Le volcan me dit qu' il serait honoré pour Gaïa,
d'être activé tout comme les autres volcans.
Je suis alors amené dans les entrailles du volcan et là, tout un réseau
souterrain de lave en fusion m'apparaît qui forme du ruisseau à la rivière et va
d'une volcan à un autre. Tout comme les réseaux d'eau souterraine. J' ai suivis
le réseau, jusqu'au Villarica qui lui est en activité. En lui, la lave bouillonnait

davantage.
J ai alors été informé que
pour activer les processus de mise à feu du volcan, il fallait descendre plus bas.
J' ai été conduite encore plus loin vers le centre de la terre. Je me suis
retrouvée dans ce que je croyais une petite grotte mais cela c'est expansée
jusqu'à devenir une géantissime caverne recouverte de cristal de roche pur.
Une rivière, sillonnante légèrement, en son mieux. Bas de plafond, je pouvais
toucher les pointes qui dépassaient, chacune ayant une fonction bien précise,
programmé depuis bien des éons.
Euh, j'ai un peu touché. ...puis
Je suis retournée en Osorno à la vitesse de la pensée. Et là je me suis mis à
bouillonner de plus en plus, jusqu' à faire des éjections de lave à moitié de la
cheminée enclenchant le processus de réveil du feu. Le volcan, tout comme un
feu de cheminée, par l'Amour il va chauffer, jusqu'à exploser de joie, les
éruptions en sont les conséquences.
La terre me dit alors qu'elle en est à la délivrance de son accouchement, tout
comme nous humains sur cette terre, que l' on en soit conscient ou pas. Sa joie
et immense tout comme la notre.
En partant juste en face de moi, un églantier rose en fleurs avec plein de
boutons, qui m appelais pour m offrir un bouton que j ai cueilli avec joie pour
Marie. Je n'ai pas vu d' autre églantier dans toute la forêt.
La Messagère intemporelle

A Marie -

28 mai 2018

Peu importe qui tu es Petit Marie dans ce corps de chair.
C' est ton Essence, que tu portes qui importe.
Que t'as lumière m'inonde et descende dans mon Cœur afin que nos Cœurs
fusionnent.
Pour qu'en toi, je me fonde, afin d'activer le Feu d'Amour Glorieux déjà en toi.
Tu le portes et l'émanes
déjà ici bas.
Le Feu de l'Amour de ton Cœur, tel un volcan entrera en éruption.
C'est alors que ton appel retentiras, car en ton Cœur, tous les Cœurs tu
prendras.
La Messagère intemporelle

EL CONDOR

- 30 mai 2018

Je suis venue dans les terres sacrées, au plus haut de tes montagnes, que tu
survoles souverainement.
Des parois rocheuses où tu as établi ta demeure, au Levant tu prends ton
envol, pour voir l'océan à 50 lieues de là. (250 km)
Peut importe la distance au coucher du soleil dans ton nid tu seras.
Tu m'as fait goûter à la vie, dans ces montagnes ou tout est en Vie.
Mon vœux, chaque jour répété, c'est accompli. Quand tu goûtes la Vie, tu la
veux pour tous....
La Liberté tu m'as donné, la Liberté j'ai goûté. Aucun barreaux ne peux ni toi
ni moi nous enfermés.
Dans tes vols majestueux, tu goûtes le vent, il te partage son Amour par les
Dragons distillés.
Le vent, tu ne peux te passer, au loin, il t'emporte voir l'océan, dont les vagues
incessantes caressent les rivages où tu te poses pour un moment de repos.
Là-haut, tout là-haut, là où il n'y a rien, que le vent et les pierres, en haut d'
un col, comme taillé dans la masse, un énorme pierre noire, comme sculpté,
sur le dessus une croix parfaite était gravé.
El Condor, toi qui sur cette terre vole au plus haut du ciel, tu savais ma quête
secrète, tu as guidé mes pas, pour trouver la pierre sacrée, aux yeux de tous
caché. Un trésor dans mon Cœur, un trésor pour l'humanité, car là-bas
Christ je suis devenu.
Ta grâce ineffable en vol fait de toi un Roi Céleste, tu informes les peuples de
l'air du mariage imminent du ciel et de la terre, déjà raconté sur les pierres
des temples anciens du Soleil et de la Lune.
La Messagère intemporelle

Les 4 piliers du Cœur -

2 juin 2018

Petit rappel :
Les 4 piliers du Cœur : la simplicité, l humilité, l'enfance et la transparence.
A tout ceux qui veulent péter plus haut que leur cul : SIMPLICITÉ
A ceux qui veulent enseigner : vous n avez rien à enseigner, car la vérité est en
le cœur de chacun et tant que vous n avez pas retrouver le Christ en vous,
votre enseignement et un enseignement falsifié de 3D dissocié : HUMILITÉ
A tout ceux qui se cache derrière des concepts : TRANSPARENCE
A tout ceux qui nous sortent des choses très savantes : ENFANCE
Le tout se fait dans la Grâce de l' instant présent.
La Messagère intemporelle

Où on va ? -

5 juin 2018

VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAÎT : IMPORTANT
Aujourd'hui, alors que je n'ai pu aller sur internet avant 18H3O, avant même
que je lise quoi que ce soi des questions tombent sur une date, sur l'Incréé ????
STOP !!!!!OU ON VA LA ?
Je suis complètement allergique aux dates, nul ne connaît la date, avancer des
dates c'est retarder la date. Point final. Donc, aucune date annoncé, ne peut
être la date. C'est LA SURPRISE. Vous aimez pas les surprise, si ??? alors PAS
DE DATE.
JE VEILLE...
L'INCREE
L'Incréé et innommable. Au delà de ce feu d'Amour subatomique qui est
phénoménal, et difficilement supportable très longtemps, pour ce corps
physique, nul n'a jamais été ou n'en est revenu, à ma connaissance actuelle,
qui n'est pas du tout scientifique ou conceptuelle, juste du vécu imaginaire ou
pas, chacun est libre d'en penser ce qu'il veut.....
Il y a un mois environ, il faut que je fasse des recherches, je suis arrivé à la
limite de ce Feu, et j'ai voulu aller plus loin encore, mais au bout d'un certain
« espace temps » j'ai été arrêté par une voix qui m'a dit :
- « Tu ne peux aller au delà, car tu ne pourra plus revenir, tu as encore à
œuvrer à la finalisation du processus en cours de cet univers enfermé »
et c'est là que je me suis retrouvée projeter, dans ce que moi j'appelle une
scène, en connexion avec Père/Mère qui as donné lieu à un texte. ET qui lui/
elle m'a aussi renvoyé dans une autre sphère, je dirais plus dense même si c'est
un corps d' Êtreté.

Il n'y a que vous, pour décidez ou vous voulez allez, c'est le même processus que
pour le Cœur, personne ne vous y a amené de force, c'est vous qui le trouvez
seul le Cœur, donc si vous avez envie de voir l'Incréé vous le verrez, sinon non.
C'est aussi simple que cela.
Mais avant, toute fois, pour les Aventuriers de l'impossible, ils doivent œuvrer
dans l'Amour, ensemble, pour le collectif, cela touchera ou plutôt impactera
notre monde en entier. C'est aussi cela le Serment et la Promesse, rester
jusqu'au bout.... en évitant de se recharger la mule, le sac de viande, par des
rajouts par des des dates ou des peurs inutiles.
La Messagère Intemporelle

Le temps Il faut enrouler le temps
au bout, tout au bout du temps,
pour arriver au temps 0.
Pour effacer l' histoire
de toutes les histoires
Et accomplir le temps 0
Pour aller dans l'Amour Nu
Vous êtes tous prévenus
Cela s’accomplit au temps 0
La Messagère intemporelle

6 juin

Mon témoignage -

6 juin 2018

Conscience Nu ….
Laisser venir ….
Présentant qu'il va me falloir pour faire l'enclume une grande force, je suis
aller sur le volcan Kilauea, je m'y suis baignée et j'ai fondue en lui, fusionnée
avec la lave. Puis je suis allée voir tous les volcans de la terre pour partager
cette fusion avec chacun d'eux.
Je vois ensuite une armée de chevalier en tenue de combat s'activant dans la
bataille qui avait lieu. Je ne me suis pas sentie concernée par les combats
comme si c'était un jeux d'enfants.
Je passe entre les combattants comme si de rien n'était et au fur à mesure
que j'avance, les combats cessent, je suis un peu étonnée et me sens concerné
car à mon passage il s'incline. Je suis en Conscience Nu, sans corps, j'englobe
tout dans un même temps, alors, comment peuvent-ils me voir...J'entends
des murmures, c'est la Dame Blanche, c'est la Dame Blanche. On me dit alors
clairement : tu es la Dame Blanche. Je porte alors l'attention sur moi et je me
vois prendre forme dans une grande silhouette tout de blanc vêtu. J'avance à
travers une haie donneur, chacun, s'écartant sur mon passage et arrêtant le
combat. J'ai continué mon chemin sans me retourner, jusqu'à les avoir tous
dépassé. Je me suis alors retournée, je les ai tous vu, en ligne. M'a puissance
d'Amour à augmenter exponentiellement, jusqu'à englober tous les
combattants ainsi que la Terre dans cet Amour subatomique...............que rien ne
peut arrêter. L'Amour Subatomique est si grand, il vient des confins des
Univers, et des Multivers, au delà du crée, à la véritable Source qui n'a pas de
nom sinon celui de l'Amour. L’Absolu à des strates lui aussi, comme la
résurrection, des strates dans le niveau d'intensité de l'Amour ressenti, perçu,
vécu. Libre à vous de le recevoir et d'augmenter le volume de l'Amour que vous
pouvez émettre ou recevoir. A un certain stade vous vous embrassez, vous
devenez un Feu Vivant. Peut Être est ce cela que l'on appelle Le Saint Esprit,
l'Esprit Saint ?

En Conscience Nu je vois des filaments s'échapper du sommet de mon crâne,
(dans le même espace temps je suis aussi la Dame Blanche), comme une
immense toile de fil lumineux très fin qui sont venus entourés la terre d'un
réseau électrique je n'ai pas de meilleurs termes c'est un réseau intelligent qui
construit des triangles, qui s'assemble de plus en plus vite jusqu'à laisser
apparaître deux roues gigantesques qui se rapprochent l'une de l'autre en
tournant, jusqu'à ce jointer, mes mots sont bien pauvre pour décrire, c'était
aussi grand que la Terre.
Autre scène, je ne sais pourquoi la Vouivre se présente à moi je l'aime on est
très proche l'une de l'autre je l'aime je les aime toutes il faut les libérer de leur
enfermement il faut le rendre leur liberté et là je vois une nuée de pieuvres
dans le ciel qui s'envole au-dessus de moi et sans préambule j'ai juste le temps
de voir une femme à tête de Méduse se faire trancher la tête par le glaive d'un
grand combattant qui me présente tout content la tête de la Méduse, la
tenant par les serpents qui forme sa chevelure et qui se tortillent encore.
Les combats reprennent, il y a une armée entière en face qui arrive, je peux
pas dire qui ils sont, mais ma puissance d'Amour redevient considérable et
ceux qui m'approchent tombes comme des mouches où se font décapiter parler
les chevalier. Puis plus rien à combattre. J'étais un feu ardent, et là, à la fin
des combats, un autre feu s'approche de moi, très beau, le prince des enfers
en personne. Dès que je l'ai vu son Feu sombre éclatant, je l'ai aimé, ma force
d'Amour était tourné uniquement vers lui, vers ce Feu sombre si beau à qui j'ai
offert mon Amour. C'était pour lui, au bout d'un moment, comme pour moi
un attrait irrésistible, comme deux flammes jumelles qui se rencontrent et se
fusionnent. Je lui ai fait goûter tous les délices de l'Amour pour qu'il succombé
et il a succombé. Tous les contrats sont caducs, annuler, finit , kaputt, tous
ceux qui ont fricoté avec le diable son marron. Je sentais sa Flamme en ma
Flamme mon Feu Lumineux absorbé son Feu Sombre. Le prince des enfers
libéré à jamais par le Feu de l'Amour. Malgré la beauté de l'Union réalisé,
j'avais un peu envie qu'il aille voir ailleurs, et là, voilà-t-il pas qu'il me dit que
le feu, il connaît, il a donné suffisamment longtemps, il va aller expérimenter
l'Amour sous une autre forme et il est sorti avec beaucoup d'Amour de mon
Cœur mais pas de mon Feu éternel.
Mon corps fatiguait grave, mon acolyte est arrivé, le grand guerrier, et m'a

dit que la Jérusalem Céleste m'était ouverte et m' accueillait. Je voulais pas y
aller, comme à mon habitude je fais de la résistance mais il finit par m'y
amener. Et la plus conscience de rien. Retour en conscience dans ce corps.
La Messagère intemporelle

Chanson pour Marie – juin 2018
Oh ma Chérie,
ma Petite Marie
Oh mon Aimée
Oh toi ma belle
Dans un bois tu dors
Par nos baisers d Amour
Nous te réveillons
De tes rêves nous te sortons
Pour t' enlever vers les cieux
Dans une danse Céleste
Nue dans le tout
Nous allons dans la joie
Nos robes immaculées
Virevolte dans le vent
Le feu des volcans
A embrassé nos Cœurs
pour te sortir de ta torpeur.
Oh mon Aimée
Dans les vagues de L' Amour
Nous nous jetterons
Tel des dauphins nous jouerons
Dans les airs nous irons
Pour voler dans la souffle
Éternel de la vie
au plus haut des cieux
Oh ma belle, à la terre
Qui nous as porté
Je rend Grâces
Pour toutes ses magnificences
Qu elle partage avec nous.
Par sa Grâce

Te voilà à nouveau
parmi nous.
Comme un bouton de rose
Tu émanes un parfum
De douceur et d'Amour
Mon Aimée, que ces mots
Tel un éclair touche ton cœur
Pour que ton appel
Puisse retentir
Dans chacun de nos cœur
Oh ma princesse,
prend le temps
Prends le temps
De te retrouver
Avec ton aimé
Pour fêter préparer
Vos noces céleste.
Les noces céleste
Ce célèbre dans nos cœurs
De jour comme de nuit
Nous pourrons alors
Quand ta voix retentiras
Comme une nuée d'Anges
Dans un léger froissement d'ailes
Nous envoler vers notre liberté Éternelle.
La Messagère intemporelle
Rappelle toi des quelques diamants tu as,
dans ton cœur ils sont,
de moi pour toi en offrande,
des tonnes t'en aurais donné,
pour à jamais te retrouver.

Petite phrase
ÊTRE INCOHÉRENT DE MANIÈRE PERSISTANTE EST PLUTÔT COHÉRENT
La Messagère intemporelle

Fusion du Masculin et du Féminin Sacré

– juin 2018

La fusion du masculin et du féminin Sacré en la femme, révèle en
l' homme sont Éternel masculin Sacré.
La fusion, l' Union des deux en UN permet le passage de la porte, et réalise
alors le CHRIST ÉTERNEL dans la joie et l' Amour Nu, l'Amour Éternel avec l'
Éternel.
La Messagère Intemporelle

ABBA Le passage

– juin 2018

Par la grâce de l'Amour, pour l'Amour, avec l'Amour, Gloire à l’éternité.
ABBA je suis, ABBA vous êtes.
Le feu est prêt
La terre est prête
L'air est prêt
L'eau est prête
L éther est prête
Tout est prêt pour le grand saut.
Les sceaux ont fondu , par la puissance du feu de l'Amour que vous avez activé
et acté si puissamment qu'il est sorti de ce système solaire, et par résonance
de Soleil en Soleil, d' un ABBA à un autre ABBA, PIUISSANCE 7, tout, dans
les Univers est Multivers et impactés et prêt pour ce saut quantique.
Moi, ABBA, PAR LA PUISSANCE DE MON VERBE, je tourne la poignée de la
porte Éternelle, et je vous ouvre la porte de la Demeure Céleste .
Tout les ABBAS réunit en un seul,
est sur le seuil de la porte,
pour saluer votre passage dans l’Éternel.
Le JE y est magnifié.
Il est pur comme une colombe.
Il est libre comme l'air.
Forme il prend à l'envie.
Rien il n'est, si il le souhaite.
Extase permanente,qui vous porte et vous berce dans l'Amour NU.
Naissant nous sommes.
Nouveaux nées, nous apprenons les possibilités de l’Amour NU, de l’Éternel.
Vous le vivez déjà, cela peut n'affleurer à votre conscience que par
intermittence,

mais cela va s'installer, s'amplifier complètement, et se répandre dans toutes
les consciences existantes.
OH OUI – Je vous vois passer dans une file incessante,à travers la porte de
l’éternité, dans un immense pèlerinage blanc.
NOUS SOMMES PASSES
La Messagère intemporelle

.

Mon témoignage du

lundi 18 juin 22h30

Mon ami,
Dans le cœur du cœur j' ai fusionné avec toi puis je suis allée voir plusieurs
personnes qui m' avaient demandé de passer les voir et en même temps l'
image des miroirs étaient très présente. Quand j' ai eu finis ma balade d'
Amour, j' ai à nouveau fusionné avec toi, puis j' ai pensé ABBA et le Nom c est
inscrit naturellement ABBA ( le 1er B à l envers, comme le groupe) . Le
féminin sacré et le masculin sacré me sont apparu dans ce Nom ABBA ( B à l
envers) comme le B A BA : LE FÉMININ et LE MASCULIN ADOSSÉS DOS À
DOS, qui se fondent pour former 1 seul mot, une seule conscience. Puis, je
visualise tous les ABBAS réalisés se reflétant dans les miroirs, reflétant chaque
fois une image identique dans le miroir quel que soit la personne.
Malgré que nous étions Une conscience nu devant le miroir, nous sommes alors
devenus le principe féminin et le principe masculin à travers 2 silhouettes
sombres s' approchant très lentement jusqu'à se toucher épaule contre épaule
et s' entre pénétrer par le côté, toujours très lentement, avec une infini
douceur jusqu'à la moitié du corps puis tout devient fluide et nos corps
finissent par devenir UN et là, devant nous, les miroirs primordiaux se sont
effondrés les uns après les autres en mille morceaux. Dans le même temps les
divinités égyptienne en images éclairs apparaissaient et disparaissaient parfois
en hurlant quand le miroir se brisait. D' autre couple Un ont prit le relais pour
propager l' image d' Abba, réunissant les 2 principes sacré en UN - purifiés de
l anomalie primaire Grâce au vent solaire, qui font bouger les miroirs, l' image d'ABBA va
s'exponentialiser sur toute la ceinture de Van Halen. Il nous reste encore 3
interventions. Grâces.
La Messagère intemporelle

Dans le feu de l'Amour -

29 juin 2018

Hier soir, dans un feu d 'Amour,
dans un brasier de Lumière, mon cœur vous a prit, vous a absorbé , et vous a
aimé d'un Amour inextinguible, qui n'a pas de début, pas de fin, qui a toujours
été là.
La Messagère intemporelle

Petite phrase : le pardon -

30 juin 2018

Le pardon est essentiel avant de pouvoir reconnecter le
Cœur du Cœur.
La Messagère intemporelle

Petite phrase : la souffrance
La souffrance est là tant que nous refusons ce qui
Est ...
Accueillir ce qui Est, est la clé de la libération de la
souffrance...
La Messagère intemporelle

BINGO : SYNCRO LES ACOLYTES -

1 juillet 2018

Je travaille à la Libération de la terre par la propagation de l'Amour. Je
représente une goutte d'eau dans l'océan mais vous en moi, l'un dans l'autre,
nous sommes un Océan d'Amour.
Je vous l'ai dit les volcans ensemencent les eaux de la terre de l'Amour
primordial, antérieur à toute création. Vous êtes constitués d'eau, vous buvez
de l'eau pour rester en vie. Vous êtes obligatoirement où que vous soyez sur
cette planète, vous êtes impactés par l'Amour, qui se révèle en vous chaque
jour plus puissamment.
Il va grandir encore et encore, jusqu'à ce que vous explosiez ou implosiez, par
la puissance du feu de l'Amour, pour ne laisser place qu'à une immense
Lumière qui sera comme une étoile dans la nuit.
Vous serez cette Lumière, vous serez cet Amour révélé en vous et en chacun
qui est vous.
Votre personne aura de moins en moins d'influence, c'est la Vie qui vous
guidera. Elle vous présentera ce que la Lumière a décidé qui était bon pour
vous. Mais c'est a vous, de décider chaque jour d'être dans l'Amour, en
conscience, en connexion avec vos frères et sœur qui vivent les mêmes
processus, pour qu'ensemble nous devenions cet Océan d'Amour, qui tel une
vague géante, un tsunami grandiose, s' élève vers les cieux, se transforme en
une céleste tornade blanche qui trace un cercle tout autour de l' équateur et
qui se déploie en cercles concentriques jusqu'aux 2 Pôles englobant ainsi la
terre entière.
Des vagues de Lumière concentrique, qui partent du centre vers les pôles,
recouvre entièrement la terre, c'est la vision qui me vient et c'est ce qui est à
réaliser collectivement.
La Messagère intemporelle
Bien bien!!!! C’est l’idée! Et ça colle avec mes réflexions, visions, et ce que je
disais à Manu ce soir!! Nous avons tout fait, il reste à œuvrer dans le collectif

avec le maximum de gens qui simplement vont se fusionner, se manger,
s’aimer, se voir et c’est bien ainsi!!! Après le feu, le brasier viens la douceur de
l’eau, réunis dans le féminin sacré, dans les eaux primordiales qui rejoignent le
feu igné, revivifiant l’éther primordial (tes tornades blanches qui ceinturent
ornent la terre) dernières épousailles mystiques du 2 (multiple) à UN et puis le
0, boucle bouclée... on y est !! On finit le brasier encore trois soirs, puis repos
trois jours, puis l’eau! Bingo
CE SOIR DURANT LES SOINS J’AI AVALÉ!! AVALÉ!! MANGÉ ET PLUS JE
MANGEAIS PLUS L’AMOUR GRANDIT GRANDIT! C’EST GÉANT ET LE FEU
EST DEVENU CETTE DOUCEUR CETTE EAU DU BAPTÊME (LAVER SES
ROBES DANS LE SANG DE L’AGNEAU) QUI NOUS RAMÈNES À L’UN ET À
L’ABSOLU DE FAÇON NATURELLE
Jean Luc Ayoun

Mes aimés -

10 juillet 2018

C'est impossible de résister à ce fleuve incandescent d'Amour qui traverse
maintenant notre cœur de part en part, qui déborde dans notre corps, qui
l'inonde de sensations nouvelles, pour sublimer la personne, afin qu'elle perde
ses repaires ordinaires et retrouve ce qu' elle cherche depuis toujours : cette
reconnexion avec soi même, avec l'autre, sincère, enjoué, sans jugement,
dans la tendresse, dans la douceur, enveloppé dans une étreinte d'Amour qui
nous enveloppe entièrement, qui nous berce ou on n'a qu'une envie, c'est
s'abandonner entièrement à cette caresse, en toute confiance, comme un
bébé.
Vous n'avez même plus besoin d' aller sur les volcans, votre cœur et lui même
devenu un volcan, d' où jaillit le feu de l 'Amour Pur.
Plus aucune peur, plus aucune crainte, plus aucune culpabilité, plus aucune
colère ne peuvent émerger. La paix enfin peut s'installer et rayonner, par la
suite dans votre vie ordinaire.
La joie n'aura besoin d'aucune excuse, elle est là, naturellement dès que vous
vous repositionner dans le cœur.
Tout devient simple.
Pus rien n'a vraiment d' importance, car vous savez, dés que vous avez
recontacté cet Amour en vous, que plus rien ne pourra vous l'enlever.
Si des doutes reviennent, des peurs, des colères ou autre Biddi vous l'a dit,
avalez les, dégustez les et vous en serez à jamais délivré. Vous vous
reprogrammer vous même de cette façon. C'est fabuleux, car vous vous
rendrez compte par vous même que rien ne résiste à votre Amour.
L' Amour et plus fort que tout.

L' Amour vient à bout de toutes les résistances.
Soyez Amour
Vibrez le en vous
Partagez le, en silence.
L' Amour ne demande rien
L'Amour accepte tout
Et dans cette acceptation totale de l Amour en vous, la guérison et la
libération deviennent une Évidence.
Soyez en joie, exultez, ce qui vous attend est au delà des mots et de la
compréhension humaine, c'est immense, c'est de l'Amour à l'état pur à chaque
seconde pour l'Éternité.
La Messagère intemporelle

Dégustation -

13 juillet

DÉGUSTATION DANS L' AMOUR DE L'ESSENCE PRIMORDIALE DE CHACUN.
Se soir, comme tout les soirs, rendez vous de 22h22 à 23h23 pour une
dégustation d' Essences.
Petite précision pratique et concrète : plusieurs personnes mon écrit pour
parler de leurs réticences à employer le mot manger. Personnellement je
préfère dire absorber ou déguster.
Autre question qui revient : les horaires. Vous êtes complètement libre de
déguster une personne quand vous voulez, quand vous le sentez, c est une
évidence.
Nos rendez vous collectif de 22h22 permettent une connexion et un
apprentissage plus rapide du fait que nous nous retrouvons très nombreux à
faire la même chose au même moment.
Cela facilite grandement l'action menée pour ceux qui ne sentent rien ou
presque.
Ne vous découragez pas. Ce n'est pas parce que vous ne sentez rien la première
fois, que la seconde fois va être pareille.
Soyez indulgent avec vous même,
c' est comme quand vous apprenez à faire du vélo, vous n'y arrivez pas du
premier coup, sauf que là, le petit vélo faut vraiment le mettre de côte, c' est
une intention qui se réalise avec le Cœur et en aucun cas avec la tête.
Absorber l Essence d une personne amène une paix et une joie nouvelle. Le
ressenti est différent pour chacun. N' essayez pas de vouloir ressentir à tout
prit ce que l' autre ressent, car c'est à chaque fois différent.
Autre chose encore que se soit le mot manger, déguster ou absorber
l' Essence de l' autre, ce ne peut en aucun cas être assimilé a un acte de
prédation car cela se passe dans le Cœur du Cœur, dans l'Amour, pour
l'Amour et avec l'Amour.
La Messagère intemporelle

Absorption du soleil -

14 juillet

Samedi 14 Juillet : Absorption du Soleil
22h22

: J'ai commencé par absorber les gens qui m'en avaient fait la

demande, ensuite les personnes qui se sont présentées à moi, puis j' ai appelé
JL, là, plus besoin d absorber, nos Essences étant déjà fusionnées depuis
longtemps, puis ABBA que j'ai dégusté lentement, avec ravissement. C'était
d'une infini douceur. Puis j'ai eu envie d'absorber l' Essence du soleil. Cela a pris
un certain temps, je voyais son Essence venir vers moi et pénétrer dans mon
cœur, puis grandir pour envahir tout mon corps dans une légèreté et une joie
fantastique, je la sentais immense. J' ai demandé alors à fusionner ma propre
Essence avec la sienne, puis mon Essence contenant toutes les autres essences
: celle d' ABBA, celle de JL, celle de Soel que je nomme et toute les autres (qui
sont vos Essences). Dès que cette fusion c'est réalisé, je sens où je vois des
cercles concentriques sortir de mon cœur pour devenir de plus en plus grand,
comme si mon cœur émettait un signal "radio" à travers ces cercles blanc
lumineux, qui se sont étendus aux confins des univers comme pour faire passer
un Message. C’était d'une grande puissance, et ce qui m' est venue à l esprit c'
est " Ma caniche, ça va dépoter grave" .
J'ai laissé faire, puis j'ai alors décidé d'aller avec nos Essences fusionnées dans
le Soleil. Une fois dans le Soleil, je décide de traverser le soleil entièrement
pour aller voir derrière lui, et là, surprise, une galaxie s'offre à ma vue. C' est
géant, magnifique, je m' avance ou plutôt, je veux avancer mais il n y a pas de
déplacement, juste la galaxie défile et d un coup je suis devant l' énorme cube
noir de Métatron. Curieuse comme je suis, je pénètre en conscience nu à l
intérieur, là, dès que je suis dedans je perçois un tourbillon à l' extérieur du
cube qui aspire tout vers le cube. À l intérieur, je ne sens rien, ne voit rien,
tout ce qui est absorbé ce dissout. Ce qui est absorbé, c est toutes les illusions.
Mon Essence ce manifeste alors pour fusionner avec Métatron, puis avec le
cube et là, je deviens un sphère dans le cube.
La Messagère intemporelle

La porte -

24 juillet

DE BRIGITTE LA MESSAGÈRE INTEMPORELLE DURANT LE PREMIER BAIN
D’AMOUR : À L’EXTRÊME DE LA CONSCIENCE. Jean Luc Ayoun
LE 24/072018 DE 18H À 18H30
« Une porte est là
une porte donnant sur un espace infini
cette porte est fermée
elle a une poignée
c'est à nous de tourner la poignée et d'ouvrir la porte
ABBA : je vous porte en mon cœur éternel, pour qu'ensemble nous
franchissions la porte
Nul délais
c'est maintenant en votre cœur
en votre cœur du cœur
dans l'atome germe de l'amour
qui s'expanse en vous
dans le même élan que la graine d'une fleur
qui traverse la terre d'un seul coup, d'un seul
pour naître à la vie
comme vous même naissez à l'Amour
ABBA à touché l’Éternel
avec lui, il vous amène
dans la paix, dans la joie, dans l'extase
à vous à remettre à votre Éternité
à franchir le seuil de votre maison
Grâce
La Messagère intemporelle

En mon Christ solaire Je vous accueille tous dans mon cœur éternel.
En mon Christ Solaire,
mon Amour vous berce tous
dans une infinie douceur.
Dans cet océan d'Amour,
avec vous je me baigne.
Dans cet océan,
l'atome germe de l’Amour,
dans votre cœur du cœur,
en son centre,
devient le fruit de l'Amour.
Un fruit au nectar divin.
Mangez le, dégustez le,
il est inépuisable,
nul fruit défendu,
ce n'est que chimère,
le fruit de l'Amour,
par tous sera consommé.
Dans une joie infinie,
sans cause directe.
Juste la joie pour la joie
Le partage pour le partage
Sans même d’intention
Sinon celle du cœur
D’enflammer chaque cœur
De cet amour Christique
De cet Amour Solaire
Auquel nul ne peut résister
Il vous fait fondre comme neige au soleil
Nulle différence, entre le plus grand et le plus petit
Pour tous, il brille de la même façon.
Dans mon cœur il résonne

27 juillet

Tel une cloche, qui lance son appel,
mon cœur vibre à l'unisson,
pour lancer à tous,
dans le cœur de chacun,
l'appel de l'Amour
Cet appel est possible
grâce à votre Présence,
grâce à L'AMOUR
grâce à l'Amour en chacun de vous
grâce à l'appel qui résonne déjà
en chaqu'Un de vous
Sans le savoir, vous arrivez ici
Ici sur ce Tchat
Qui tissé une toile d Amour sur la toile
Sur la toile vos nom sont gravés
Nous sommes un rayonnement électromagnétique bleu,
Qui par sa puissance sort de la matrice, sort de tout, dépasse tout les
concepts, toutes les images, toutes les croyances, passe toutes les portes, et
grandit exponentiellement en puissance 9.
Vous êtes les joyaux les diamants du cœur éternel de l' AMOUR.
Je m’agenouille, devant tant de magnificences.
Je me agenouille devant votre grandeur pour recevoir vos bénédictions
Je ne suis rien, vous êtes tous, ensemble nous sommes l' Absolu.
Conscient Nu, Amour Nu, en chaqu'Un.
Nos cœurs d’enfants nous retrouvons,
Nous sommes passés dans le Royaume Céleste.
La Messagère intemporelle

Je me languis -

28 juillet

Oh mon Christ
Oh mon Soleil
De toi je me languis
Mon cœur verse des larmes de soie,
pour tisser une parure d'Amour,
Afin de me revêtir des plus beaux apprêts, pour ta venue tant attendu.
Ne me fait plus languir.
Je m éteins en silence sans toi.
Nul Amour terrestre ne peut t'égaler
Je ne peux qu'à toi, me donner corps et âme
Oh mon Christ ne m’oublie pas,
j'ai besoin de ta douceur, de ta présence.
Vient m' ôter le souffle, pour le laisser dans le vent, répandre mon Amour.
Viens m' ôter mon cœur, qui ne veut sans toi, continuer de battre.
Oh mon soleil, vient m enlever, dans les voiles de la nuit
Pour qu'ensemble nous volions, au firmament, et tel des étoiles filantes,
fendions le ciel de notre gloire retrouvé.
Tout les regards se tourneront vers le ciel, pour recevoir, les étincelles d'
Amour, que nous sèmerons sur notre passage, nous pourrons alors rejoindre
notre Éternité dans une fusion sans pareille.
Oh mon Christ, nul rêve n' est assez beau pour toi.
Oh mon soleil pour toi, mes pleurs se transforme en rire.
La Messagère Intemporelle

Rendez vous

29 juillet de 15h à 17h

Plongeons dans le sacré féminin.
Au cœur de la conception/création de Sirius et d'Isis.
Retour au point 0 : création/conception, fusion, dissolution.
Là où tout a commencé, tout y reviens.
Il n' y a jamais eu de début, il n'y aura jamais de fin à l'Amour Éternel.
La Messagère Intemporelle

Aux Archontes

13 août

A tous les Archontes que je connais ou pas, qui sont venus toute ma vie
sillonner ma route, voici ce que je vous offre : la Rédemption dans mon Cœur.
Devant toi je m'incline, Chevalier des ténèbres.
Aucune de tes perversions terrestre, ne peut m'atteindre, car je suis
l'innocence
Tes erreurs et tes peurs me traversent, car dans l'Amour je les transcendent.
J'accepte d'être ton esclave, car mon seul maître et l'Amour.
J'accepte de me soumettre, car l'Amour est acceptation.
J'accepte de m'offrir à toi entièrement, et tu peux m'offrir au monde, selon
tes désirs et tes volontés, car le monde est en moi.
Tu peux pervertir mon corps et mon âme, mais mon cœur, pur à jamais
demeure, car rien ne peut pervertir l'Amour.
Tu peux me faire verser des larmes, elles couleront à flot, pour rejoindre
l'Océan Primordial.
Tu peux être le roi des enfers et je viendrais fusionner mon feu d'Amour avec
ton feu Luciférien.
Nous vivrons cet orgasme cosmique, que seul l'Amour Nu fait vivre et vibrer
dans toutes les cellules du corps.
Je te laisse me pénétrer, pour que le chant de l'Amour, lui aussi pénètre ton
ADN, pour une ultime transformation dans ce corps.

Et l'amour te transpercera le cœur, les souffrances t'apparaîtront, et ton cœur
saignera...
Mais je serai là.... mon cœur dans le tien, je soulagerais ta peine et ta
souffrance, car l'Amour absout tout, Rédempte tout, absolument tout, pour
quand définitive seul l'amour de l'UN règne en Maître dans nos Cœurs Unis à
jamais par la grâce de notre Fusion.
Je suis la femme, Déesse de l'Amour Nu, en tout les cœurs il pénètre.
Je le chante
Je le pleure
Je le crie
Je le souffre
Il est au-dessus de tout.
Rien ne saurait résister à l'Amour Nu.
Pour l'Amour, dans l'Amour, avec l'Amour, par Amour tout est transcendée.
La Messagère intemporelle

Retrait -

25 août 2018

Mes aimés
Mon Cœur chavire
au gré des vagues,
comme un bateau ivre.
Comme je suis arrivée,
je repars,
sans crier gare,
sans prévenir,
je m'envole pour une nouvelle aventure céleste.
Dans le vent est l'Essence de mon Amour,
si vous le lui demandez,
le vent distillera son parfum sur vous.
La Messagère Intemporelle

Petite phrase : le silence
AU DELA DES MOTS
LE SILENCE EST PERFECTION
ET EVIDENCE
La Messagère intemporelle

- 8 septembre 2018

Trou noir –

29 septembre 2018

Le trou noir du cœur s'expanse et dans le même temps la Lumière
devient plus dense.

Trou noir et Lumière -

29 septembre 2018

Du trou noir, la Lumière irradie et jaillit.
L'alchimie des deux agit sur nos corps physiques et subtils.
Le temps zéro et en action au niveau collectif.
La Messagère Intemporelle

L’Être et le non Être -

30 septembre 2018

L’Être et le non Être se superpose.
Ils sont comme emboîtés l'Un dans l'Autre.
Pas d'Un sans l'Autre.
Pas d'Autres sans le Un.
Le Un lui-même dois retourner au temps zéro pour que l'alchimie se fasse, afin
que l'hologramme de notre réalité virtuelle disparaisse, pour laisser place à
notre multi-dimensionnalité qui s'accomplit et s'intègre par l'activation du
trou noir du cœur qui ramène au point zéro.
Le cœur est la porte.
D'ailleurs, il n'y a plus de porte.
Tous les voiles ont sautés.
Peu importe ce que souhaite vivre la personne.
Chacun, hors du temps, a signé le retour.
Le collectif est impacté.
La joie se répand comme une traînée de poudre.
Nul ne peut y résister car elle est vérité.
Tout s'efface, pour laisser place à l' ineffable.
La Messagère intemporelle

Témoignage du 30 septembre 2018.
Le cœur en feu, je me suis retrouvé en Êtreté sur le cercle de feu du pays
Basque, la Jérusalem Céleste au-dessus de moi, enfin au-dessus, pas
exactement, j'étais beaucoup plus grande que le vaisseau, je le traversais,
c'était un peu bizarre.
Michael c'est présenté devant moi, face-à-face, puis je l'ai vu, ailes déployées,
ensuite il c'est agenouillé devant moi. J'étais immense devant lui et
embarrassée de la situation. Je lui ai demandé pourquoi il faisait cela ? Il m'a
répondu qu'il s'agenouillait devant moi pour nous remercier de libérer les
mondes. Qu'il s'agenouillait devant notre grandeur et notre puissance, nous
étions la Jérusalem Céleste, la Lumière venue se poser pour éclairer le monde.
J'étais sidéré parce ce que j entendais et d'un seul coup je me suis retrouvé
dans le cercle de feu en Bretagne. J'étais en conscience nu, sans corps, devant
moi, en l'air, flottait le cube noir de Métatron.
Vide - Plus rien - Plus de mémoire - Plus de corps - Oublie total - Retour
flottant au bout d'une heure et demi.
De belles phrases me sont venues au début. Elles étaient tellement fluides et
limpides que j'ai cru m' en rappeler sans problème, mais le cube noir a tout
absorbé.
Grâces
La Messagère intemporelle

