
Je suis Anne 

La Sainte Mère de Marie 

La Grand-Mère de Jésus 

KRISTOS 

L'Aîné de la lignée de tous les Maîtres de la Terre 

Le Seigneur de Notre Univers 

 

Je suis Anne 

Ta Protectrice 

Avec Marie 

Ma Fille Bien Aimé 

Mère des Grâces 

Mères de opprimés 

De la Terre 

 

Mon Fils, Mon Enfant 

Écoute Ma Parole car tu es de la lignée d'Israël 

Nos Anciens se sont déjà confiés à toi 

Tu sais, maintenant, en ton Cœur, d'où tu viens 

Il te faut savoir le pourquoi et le comment 

Et la Réponse se trouve dans ton Cœur, 

Porte du Ciel 

En Ma Terre de Bretagne, tu accomplis, tu œuvres 

Sans relâche et tes nouvelles rencontres t'aideront 

à t'accomplir davantage encore pour la Terre. 

La vieille Terre armoricaine est le terreau d'une Renaissance. 

Le vieux peuple breton est le socle sur lequel tu peux t'appuyer pour le renouveau de la Foi en 

Christ. 

Plus tu avances, plus tu es accompagné de belles âmes qui 

t'aideront sur le Chemin. La tâche est immense mais de nombreuses âmes t'aideront. Les champs 

d'expérience vont 

s'ouvrir aux nouvelles consciences , aux nouvelles prises de 

conscience dont tu es le pivot. Les chants nouveaux emplissent 

déjà l'éther pour que s'accomplisse la Voie du Seigneur 

Christ arrive dans les Cœurs ouverts. 

Le monde s'accomplit en Lui. 

Rejette les faiseurs de miracles, les charlatans, les faux prophètes. 



Seul CHRIST est la LUMIÈRE qui luit dans le désert. 

Il calme les esprits et en Lui tous doivent prendre refuge 

car Il est le Berger, le Guide de l'Humanité. 

Sa Voix montre la VOIE 

Sa LUMIÈRE et Sa GLOIRE emplissent le monde 

assoiffé d'AMOUR. 

Je suis ANNE et t'accompagne à chaque pas, mon Enfant. Je suis Toi, Je suis Ta Conscience, 

comme MARIE est Ta Conscience. 

L'UNITÉ ANNE-MARIE s'accomplit dans Ton Cœur 

Tu es NOTRE CŒUR qui illumine les Cœurs et les Esprits car désormais tu as fait l'UNITÉ pour 

que 

Ton Cœur Christique grandisse, grandisse à L'INFINI 

 

Je Suis ANNE MARIE et Je te bénis 

 

Amen 

 

 


