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Salutations ma famille bien aimée, mes frères, mes 

sœurs, ma famille d’Âme, ma famille d’Humanité, ma 

famille d’Univers. Je Yeshua viens en ce temps et vous 

parle en ce jour des énergies très amplifiées de cette 

période connue sous le nom de Pâques. 

C’est un jour de fête et il est particulièrement 

important cette année. Beaucoup d’entre vous ont 

déjà une relation profonde avec moi. Beaucoup 

d’entre vous ont une relation qui est associée à la 

fréquence de la Terre qui est maintenant en 

transition. Certains d’entre vous n’ont jamais eu recours à mon alignement et c’est peut-être la première fois 

que vous entendez mes paroles ou que vous ressentez cette vibration et cette fréquence. Donc, peu importe 

ce qui se passe pour vous, je vous remercie d’avoir choisi d’être présent avec moi en ce moment où nous 

ascensionnons sur la planète Terre et dans l’Univers. 

Pour ceux d’entre vous qui m’ont connu, qui m’ont écrit, qui ont écrit ou lu sur la Bible et tout ce qu’elle 

contient, je voudrais vous demander de prendre cette connaissance que vous avez déjà en vous, et d’avoir le 

sentiment de la sortir de vous et de la mettre de côté. Je veux créer un nouvel alignement avec tout le monde 

ici aujourd’hui et à chaque fois que vous écouterez ceci plus tard, car pour vous, c’est aujourd’hui. 

Je vous demande de fermer les yeux et d’ouvrir votre cœur, et pendant que vous le faites, vous pouvez sentir 

que je place ma main sur le centre de votre cœur et la deuxième que la paume de ma main place sur votre 

troisième œil avec mes doigts qui remontent jusqu’au centre de votre tête. En faisant cela, j’envoie un flux 

d’énergie à travers vous, qui va dans votre troisième œil et votre centre de tête, descend, ressort par votre 

centre de cœur et crée un cercle d’énergie et de lumière. Lorsque vous ressentez ce flux, certains d’entre vous 

peuvent ne pas ressentir de changement spécifique dans leur vibration. D’autres peuvent avoir l’impression de 

bourdonner, d’autres peuvent voir des choses qu’ils ne voyaient pas auparavant, votre sensibilité peut se 

transformer. 

Moi, Yeshua, je viens vers chacun d’entre vous dans ce moment présent en envoyant un courant direct de ma 

fréquence dans la vôtre. Lorsque vous ressentez le flux de ce courant, comprenez que je vous aide à évacuer le 

passé, à activer votre glande pinéale dans votre tête. Beaucoup d’entre vous sont déjà activés, ouverts et dans 

le flux. Pour ceux qui ne le sont pas, je le fais en ce moment. Pour ceux d’entre vous qui sont déjà ouverts, je 

vous aide simplement à vous transformer en une fréquence plus élevée. Alors que ce cercle d’énergie et de 

lumière commence à vibrer, il passe d’un rythme à celui de l’éclair d’une lumière blanche pure et vous 

commencez tous à vous transformer. Je place ensuite mes deux mains sur le sommet de votre tête, envoyant 
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à travers le centre de votre tête et tous vos corps énergétiques cette fréquence et cette lumière accrues. Avec 

cela, je vous aide à évacuer la vieille énergie, le passé, et à vous ouvrir au flux du moment présent et à la 

fréquence vibratoire élevée. 

Vous vous reposez tranquillement pendant cette syntonisation. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre 

propre flux d’énergie et vos mains pour créer ce modèle circulaire sur votre propre corps physique, en plaçant 

peut-être vos mains sur votre cœur, votre tête, vos genoux, vos bras, partout où vous dirigez la fréquence et la 

lumière, tout le reste va changer d’alignement. Maintenant, je peux voir presque chacun d’entre vous léviter 

littéralement alors que votre vibration et votre fréquence s’élèvent et s’élèvent. 

La Terre est un endroit magnifique. La Terre était considérée comme le jardin d’Eden à l’époque de Lumeria. 

La fréquence sur la Terre à cette époque était ce que nous appelons la 11ème à la 13ème dimension. Cette 

chute de la haute fréquence est ce qui a créé ; c’était la fondation pour la fréquence vibratoire très basse qui 

est venue sur la Terre. Il y a plusieurs raisons que les gens donnent pour expliquer pourquoi cela s’est produit. 

Le fait est qu’elle s’est produite et qu’elle a poussé l’humanité dans une expérience qui a été préparée 

pendant des milliers d’années. 

Il y a eu des prophètes et des personnes saintes qui sont venus dans toutes les parties du monde à différents 

moments de cette histoire, comme vous l’appelez. Chaque individu a eu un impact dans cette réalité spatio-

temporelle. Au moment où j’ai marché sur la Terre dans ma vie, comme vous l’appelez, il y a 2021 ans, c’était 

une période particulièrement dense dans la vibration et la fréquence de ceux qui vivaient sur la Terre. Je suis 

venu pour créer un changement, pour faire une coupure dans la densité de cette vibration et de cette 

expérience de vie, et à travers cela, la lumière est venue sur la Terre. 

Il y a eu ceux qui ont voulu contrôler l’humanité. Ils ont travaillé contre l’humanité depuis l’époque où la Terre 

est tombée après Lumeria. Il y a eu un certain nombre de cas où les habitants de la Terre ont évacué la 

majorité de cette énergie, puis ils ont recommencé. Le plus souvent, c’était dans une partie du monde où l’un 

des prophètes était venu vivre. Cela créait des segments du monde qui avaient évacué l’énergie, et le nouvel 

influx, le flux et la lumière arrivaient et poussaient l’obscurité qui était déjà là et déclenchaient une réaction 

de leur part en essayant de dépasser la lumière. 

Pendant de très nombreuses années, la perception était que les autres avaient réussi et dans une perception 

ou plus, oui, vous pourriez dire qu’ils ont réussi. Mais nous sommes ici et comme cette lumière se déplace à 

travers chaque individu vivant sur la Terre, vous pouvez voir qu’à la fin de cette très, très longue expérience, 

c’est la lumière qui réussit. Si la lumière ne devait pas réussir, la Terre ne se serait pas élevée au cours des huit 

dernières années. Et si vous n’aviez pas vécu sur la Terre en faisant tout ce que vous faites, l’ascension n’aurait 

pas pu avoir lieu. 

Cela a été planifié depuis des milliers d’années. Je savais que mon séjour sur Terre serait extrêmement 

difficile. J’avais l’amour de ma femme et de ma famille, et mes voyages m’ont donné l’ancrage dont j’avais 

besoin pour faire ce que je devais faire. J’ai toujours su exactement comment cette vie se terminerait. 

Je vous comprends. Dans certaines des choses écrites à mon sujet, on dit que je ne savais pas, que je ne savais 

pas, mais je savais. Ma mère savait, ma grand-mère savait, Marie-Madeleine, certains des apôtres qui 



  

m’entouraient. Nous étions environ cinq ou six à savoir exactement ce qui se passait, exactement ce qu’était 

le grand schéma des choses, et comment cela allait affecter l’humanité. 

L’une des choses dont ils ont parlé à l’époque de Pâques est l’ascension. Je suis mort sur la croix. Ma forme 

humaine est morte sur la croix. Je souhaite dire qu’une erreur a été écrite et qu’elle a été intentionnellement 

écrite afin de poursuivre le fossé dans l’humanité. Dans la Bible, il est dit : « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné », ce qui n’est pas vrai. Ce que j’ai vraiment dit, c’est « mon Dieu mon Dieu, c’est pour cela 

que j’ai vécu et que je me donne pour que les autres vivent, pour que tous vivent ». Donc, à la toute fin, je 

choisissais encore consciemment d’être dans la vibration et la fréquence de ma vie entière. C’est là que vous 

êtes en ce moment. 

Les gens ont parlé de la seconde venue du Christ. Beaucoup de gens aimeraient que ce soit moi qui marche 

physiquement sur la Terre, vous saluant et vous guérissant. Je marche sur la Terre de temps en temps, mais 

pas souvent. Le plus grand changement concernant l’ascension n’est pas que je le fasse pour vous, mais que 

vous le fassiez pour vous. Il n’est plus possible que quelqu’un d’extérieur à vous fasse le travail pour vous, puis 

que vous interveniez et que vous soyez là. Chaque personne doit s’engager à s’élever. 

Maintenant que je dis cela, il y a peut-être certains d’entre vous qui ont fait exactement cela. « Je me suis 

engagé à faire tout ce qui est nécessaire pour aider cette terre à s’élever. » Il y en a d’autres qui n’ont jamais 

prononcé consciemment des mots de cette nature. Cependant, inconsciemment ou à travers l’essence de leur 

âme, ils ont été exactement dans cet espace. Comme de plus en plus de personnes sur la Terre parlent de cela, 

alors tout le monde saura. Vous pouvez sentir les ondulations de l’énergie qui se déplacent à travers tous ceux 

qui sont ici. 

Lorsque nous parlons d’ascension, ce que j’ai littéralement fait, c’est que j’ai vécu une vie physique dans 

laquelle mon corps physique est mort, mais mon âme est retournée à la source, à l’énergie de la Source divine, 

ce qui arrive à chaque individu lorsqu’il meurt. Cependant, je suis allé là-bas, je me suis reconnecté, j’ai 

renforcé ma conscience, puis je suis revenu sur la Terre pour que les gens puissent voir que vous ne mourez 

jamais complètement, que votre corps se relâche mais que vous vivez pour toujours. Encore une fois, c’est 

quelque chose qui a été manipulé par les religions au fil des ans. Mais je suis revenu pour montrer aux gens 

que j’étais toujours vivant. 

Lorsque quelqu’un vibre à une fréquence particulière et qu’un autre individu vibre à une fréquence qui n’est 

pas du tout proche de la sienne, il ne peut pas voir ce qui se trouve devant lui. Leur conscience n’a pas 

l’alignement ou la sauvegarde, ou tout ce que vous voulez utiliser pour le décrire, qui donne la perception 

qu’ils peuvent comprendre qu’ils me voient réellement alors que je suis déjà mort. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles tout le monde ne pouvait pas me voir. Cependant, ceux qui avaient une fréquence vibratoire élevée 

m’ont vu et j’ai continué à vivre pendant environ 30 ans de plus, en allant en France, en revenant en Inde et 

en allant dans les montagnes de l’Himalaya au Tibet. 

J’ai travaillé avec la fréquence de tous ces endroits. J’avais ma famille. Mais je prenais des périodes de temps 

spécifiques pour retourner dans l’Âme parce que j’étais alors capable de me déplacer facilement (enfin, ce 

n’était pas facile), mais j’avais la capacité de passer de l’état d’humain à la source et de revenir ensuite. Donc, 

j’y retournais pour me ressourcer. Pour avoir des conversations avec Dieu. Pour comprendre ce que l’on 



  

attendait de moi et me sortir de l’étroite perspective humaine pour m’emmener dans la lumière et l’amour 

universels de Dieu. 

Sentez la vague d’énergie sur l’énergie, sur l’énergie que j’ai envoyée à travers vous. Je vous parle aujourd’hui 

parce que chacun d’entre vous fait exactement la même chose que ce que j’ai fait autrefois. La Terre soutient 

la fréquence supérieure de la 5e, 6e et 7e dimension. Absolument la 8ème et même plus sont là et disponibles 

mais elles ne sont pas aussi ouvertes au flux. 

Alors que chacun d’entre vous a traversé son propre processus d’ascension, il se peut que votre conscience 

soit là et que votre corps ne vous ait pas rejoint. Il se peut que vous y passiez une partie de la journée et que le 

reste soit de retour dans l’ancienne énergie. La plupart des gens vont et viennent. Mais surtout après une 

syntonisation comme celle que je vous ai donnée ce soir, vous retournerez moins souvent et vous retournerez 

à des vibrations moins basses. En d’autres termes, tout s’élève vers le haut et tout cela a créé cette fondation 

stable pour vous. 

Ce n’est pas le travail d’une seule personne de sauver le monde. C’est à chaque personne de faire le choix 

conscient de permettre à son propre Soi Divin de couler à travers elle et dans sa vie. Laissez partir les 

expériences mesquines qui ne font que vous tirer vers le bas. Laissez partir tout ce qui peut vous maintenir 

dans le cycle de la vindicte ou de la nuisance envers les autres. 

Au fur et à mesure que la fréquence de la 5ème dimension est intégrée en chacun, vous arriverez à un point 

où si vous blessez consciemment quelqu’un d’autre, vous ressentirez vous aussi la douleur. Le temps qu’il 

faudra pour que cela devienne votre conscience dépend entièrement de vous. Certains d’entre vous y sont 

déjà. D’autres commencent à comprendre de quoi je parle. Devenez authentique. Soyez fidèle à vous-même. 

Vivez et exprimez à l’extérieur l’amour de Dieu tel qu’il se reflète en vous. 

La Terre et l’Univers tout entier se déplacent vers un lieu basé sur l’amour et la lumière, laissant tomber la 

dualité de la troisième dimension. Je comprends que vous voyez encore cela tout autour de vous. Je 

comprends qu’il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie quotidienne qui vous donnent 

l’occasion de faire ces choix jour après jour après jour. Je vous demande donc, lorsque vous voyez des choses 

qui vous mettent en colère ou vous contrarient, de reconnaître que vous vous sentez ainsi, puis d’envoyer de 

l’amour et de maintenir votre fréquence et votre vibration à un niveau plus élevé. 

Personne ne s’attend à ce que vous soyez parfaits. Personne ne s’attend à ce que vous le fassiez 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7. Ce n’est jamais l’intention. Je demande que votre intention soit, autant que possible, de 

vibrer à une fréquence d’amour et de l’envoyer au monde qui vous entoure. Remplissez votre propre vaisseau 

en permettant à chaque cellule de parler en vous de la haute fréquence de la lumière. 

Je suis Yeshua et je suis avec vous et en vous.          Ansaluia, Shalom 
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