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Message 08 pour la  
Fraternité des Gardiens de la Flamme de la Santé et de la Guérison.  

 
Marie 

Les Mères Divines au Pouvoir de Guérison 
 
 

Om Je suis Marie la Miséricordieuse, Je suis Marie, la Mère Divine de la Guérison et c'est avec  
une grande joie que je réponds à toutes les prières des enfants de la Terre! Je suis Marie, la Divine 
Guérisseuse et Je vous donne Mes Bénédictions en guérissant! 
 
Bien-aimés de Mon Cœur, Je vous salue et Je vous bénis! Je vous bénis, vous, Gardiens de Ma Flamme, 
vous, Gardiens de la Santé et de la Guérison. Je vous honore et Je reconnais votre Service merveilleux. 
Namasté. 
 
Je suis heureuse de vous donner Mon Amour et toute l'Energie de Guérison que vous pouvez accepter!  
Je déverse ce Pouvoir de Guérison et tout Mon Amour, sur tous les êtres en détresse qui Me le 
demandent et qui ouvrent leur cœur pour le recevoir! 
Je suis la Divine Miséricorde et jamais, Je ne refuse d'aider quelqu'un! 
 
Je suis entourée d'Êtres Merveilleux qui se sont mis au Service de la Guérison ! Il y a tous les Anges de 
la Guérison, il y a Meta Kumara, la fille de Sanat Kumara, , il y a la Bien-aimée Nada, il y a la Bien-
aimée Kwan Yin, il y a la Suprême Vesta et tant d'autres! 
 
Nous sommes une Puissance UNE au Service de l'Humanité souffrante! Nous sommes les Mères 
Divines au Pouvoir de Guérison et vous pouvez Nous faire Appel pour vous aider dans toutes les 
situations où la souffrance existe! Nous répondrons toujours présentes! 
 
Appelez-Nous et ouvrez vos cœurs! Appelez-Nous et ouvrez votre mental également pour recevoir 
toute la compréhension nécessaire pour que vous ne commettiez plus les erreurs qui vous ont portés 
jusqu'à votre mal-être! 
 
Enfants Bien-aimés de Mon Cœur, lorsque vous voulez guérir, la méthode la plus rapide est de Nous 
demander, à Nous les Mères Guérisseuses et aux Légions d'Anges de la Guérison, d'illuminer votre 
mental, d'illuminer vos sentiments, d'illuminer vos énergies et puis, par votre Cœur Ouvert Sacré, de 
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Nous envoyer tout votre Amour en demandant que toutes les conditions nécessaires soient remplies 
pour que votre guérison ou celle d'un malade puisse se manifester en vous et  autour de vous ou dans 
le malade et autour du malade que vous voulez assister. 
 
Les Anges et Nous, Nous viendrons toujours et écouterons votre Appel! Nous sommes toujours prêts à 
répondre présents pour un être en souffrance. 
Nous n'attendons que votre Appel, réalisé à travers votre Présence Je SUIS pour vous délivrer, pour 
vous libérer de toute souffrance quelle qu'elle soit! 
Nous ne pouvons vous imposer la Guérison mais n'attendons que l'opportunité pour vous l'offrir! 
 
Om Je suis Marie, la Mère Divine de la Guérison! Pour aujourd'hui, la Transmission s'arrête ici mais Je 
reviendrai poursuivre ce sujet très bientôt. 
 
Ô Bien-aimés de Mon Cœur, Je vous aime, Je vous salue et vous bénis! Et Je reconnais le Divin 
Guérisseur en vous! Namasté. Namasté. 

Marie à travers Uriel-Costa, le 3/12/2013 
 

 
 
 
Prière:  
« Marie Bien-aimée et Mères Divines Guérisseuses, aujourd'hui, nous Vous appelons et nous Vous 
demandons que toutes les personnes inscrites dans nos intentions de Guérison soient guéries, qu'elles 
soient guéries, qu'elles soient soulagées et qu'elles soient illuminées! 
Ô Mères Divines au Pouvoir de Guérison, que notre Appel soit entendu pour tous! » 
Uriel-Costa, le 20/12/2013 
 

Le Coeur Ouvert  
Costa Zaboukis et Théodora Valsamis  

91 Rue de Bohan B-5550 Hérisson Belgique 
Tél. : 061/ 50.34.10 ou de l’étranger : 0032/61/ 50.34.10 

Portable de Théodora : 0032 471 39 56 86 
Portable de Costa : 0032 470 52 55 35  

Email Costa : lecoeurouvert@skynet.be 
Email Théodora : theodora.valsamis@skynet.be 

Site : http://www.lecoeurouvert.net 
ou : http://lecoeurouvert.e-monsite.com/ 

 

Si vous désirez faire un Don pour nous aider dans tout ce travail colossal, il sera le bienvenu ! Si vous voulez participer, 
veuillez contacter Costa directement !  
La solidarité doit s’exprimer pour tous les hommes sur la Terre. Les dons que vous voudrez bien envoyer confirmeront, par 
votre acte, votre soutien au Plan Divin. Telle est la juste décision, faisant du Cœur Ouvert, un exemple encourageant 
l’Humanité à s’entraider. Nous vous remercions chaleureusement de votre don et de votre Unité de Cœur, pour que le 
Plan s’accomplisse ! Gratitude ! 

------------------------------------------ 
Vous pouvez reproduire ce texte et en donner copie aux conditions suivantes : 

Qu’il ne soit pas coupé, qu’il n’y ait aucune modification de contenu. 
Que vous fassiez référence à notre site : http://www.lecoeurouvert.net ou :  

http://lecoeurouvert.e-monsite.com/. 
Et que vous mentionniez le nom de Costa Zaboukis. 

Vous pouvez partager ce texte à condition d’en respecter l’intégralité et de citer la source. 
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