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C’EST UNE PÉRIODE TRÈS PUISSANTE DANS L’HISTOIRE 
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Par Messages Célestes, le 17 mai 2020 
 

Salutations mes bien-aimés, oui c’est moi, Yeshua, Marie Madeleine est 

ici aussi. Nous vous disons, chers enfants de la Lumière, que c’est une 

période très puissante de l’histoire, comme aussi pour l’évolution de 

cette planète. Comme beaucoup d’entre vous le savent, l’année 2020 

était destinée à être une année de changement, et à être un puissant 

éclaircissement pour tant d’âmes, et oui c’est d’une extrême 

importance et de vérité, que l’énergie qui arrive sur cette planète 

maintenant n’est pas seulement une purge, mais c’est aussi un 

rajeunissement et une réactivation d’énergies sur cette planète qui 

n’ont jamais été ressenties ou activées sur cette planète tout au long de 

l’évolution de ce système planétaire. Sachez donc que la Terre se 

déplace vers la fréquence de la cinquième dimension et au-delà, et que 

les fréquences continuent de s’élever grâce aux nouveaux codes de 

lumière qui sont téléchargés non seulement par les Pléiadiens, les 

Siriens, les Arcturiens, les Andromèdes et ceux qui viennent de la 

constellation d’Orion. Que ces fréquences qui sont émises sur la planète 

en ce moment permettent simplement une élévation d’une fréquence, 

ou un rajeunissement de l’énergie, de l’amour pur et de la lumière pure, 

c’est-à-dire maintenant comme on dit purifier tout ce qui n’est pas de la vérité et de l’amour. Pour les âmes qui 

choisissent de quitter leur corps en ce moment, avec cette pandémie, nous disons qu’elles ont choisi de partir par 

rendez-vous divin, et que même si cela peut sembler dur, et assez cruel, ces âmes ont choisi de partir en ce moment, car 

leurs âmes s’élèvent dans la fréquence de la prochaine dimension à un niveau plus élevé, et comme chacun d’entre vous 

choisit de rester sur cette planète, vous aussi êtes, comme ils disent, obligés d’élever votre fréquence à un nouveau 

niveau. Par conséquent, sachez que, que vous compreniez ou non, que vous soyez conscients ou non de cela, que vous 

compreniez ou non que vous êtes purifiés, recalibrés et rajeunis, vos propres corps de lumière sont maintenant purifiés 

afin que vous puissiez détenir des fréquences plus élevées pour cette planète. 

Dans un sens, la planète terre traverse une puissante période de rajeunissement, seules les âmes qui sont de sa 

vibration, comme nous l’avons déjà tristement dit à maintes reprises, pourront résider sur son dos, à la surface de son 

corps. L’énergie de la Terre Mère devient maintenant assez pure, et avec ce que l’on peut appeler le manque de contact 

et la fermeture des structures sociales, la Terre est capable de rajeunir son propre corps éthérique assez rapidement. 

Cela permettra également à de nouvelles formes de vie de commencer à se rajeunir, et parce que vous êtes dans votre 

printemps, c’est une période de repousse et de renaissance. Par conséquent, pour la planète, elle est à nouveau 

purifiée, rajeunie et restaurée à une fréquence vibratoire plus élevée, que chacun d’entre vous est capable d’exploiter. 

Certains d’entre vous se sentent peut-être un peu différents, dans le sens où ils font peut-être plus de rêves, ils sont 

peut-être en contact avec leurs propres capacités psychiques, leurs propres capacités intuitives, leur gnose intérieure 

s’intensifie, leur clairvoyance, leur clairaudience, leur clarté, toutes ces capacités s’intensifient, parce que l’énergie 
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devient plus claire sur la planète, comme si le sol sur lequel vous marchez, l’énergie de la Terre Mère, devient 

maintenant de plus en plus légère, de plus en plus pure, et que la fréquence de la terre est maintenant sous ce que nous 

appelons une forme vierge et cristalline dans laquelle chacun d’entre vous peut maintenant être capable d’accéder à 

cette énergie dans ses corps physiques et ses propres corps physiques, ses propres corps mentaux, ses propres corps 

émotionnels, ses propres corps de lumière deviendront encore plus alignés avec la Terre Mère. 

Sachez donc que vous avez une ligne directe et une communication directe avec la Terre Mère, tout comme les 

télésosiens du mont Shasta, sous la montagne, qui vivent en équilibre et en harmonie avec toute la vie. Ce recalibrage, 

cette purge, ce défrichage qui a lieu, l’arrêt comme on dit du manège des activités conscientes permet à la terre de se 

renouveler. Chacun d’entre vous est également renouvelé. Que vous ressentiez ou non un malaise dans votre propre 

psyché, c’est le moment pour vous de vous reposer, de vous détendre, de lâcher prise et de laisser Dieu faire. 

Permettant à vos beaux corps de lumière cristalline de commencer à émerger. Vous devenez de plus en plus légers, et 

vous aurez un meilleur accès à votre propre sagesse divine. Vous aurez un plus grand accès aux énergies qui émergent 

maintenant sur cette planète. 

C’est pourquoi il est important de rester enraciné, de rester centré, et de ne pas se déplacer dans un lieu de peur, mais 

simplement de se déplacer dans son cœur, dans un espace d’amour, en permettant à son cœur de s’ouvrir à mesure que 

l’on avance de la peur vers un espace d’amour. C’est pourquoi, à ce moment, je vais prendre du recul et permettre à ma 

Marie qui vous guidera dans une méditation afin que vous puissiez entrer dans votre cœur, sortir de la peur et entrer 

dans l’amour. 

Salutations Chers Fils et Filles de la Lumière, c’est moi, Marie-Madeleine. En ce moment, j’entoure chacun de vous de la 

flamme rose, la Flamme Cosmique de l’Amour. Et Saint Michel fait naître le rayon bleu, Saint Germain fait naître 

l’énergie de la flamme violette, l’Archange Gabriel fait naître le rayon jaune de l’illumination et l’Archange Ariel fait 

naître l’énergie du rayon vert de la guérison. Je demande donc à chacun d’entre vous d’imaginer simplement que vous 

êtes maintenant enracinés et centrés dans le noyau cristallin de la Terre Mère. Comme vos pieds sont connectés au 

noyau cristallin de la Terre Mère, le rayon rose, le rayon vert, le rayon bleu et le rayon jaune sont maintenant tous 

infusés dans votre être. Venant de la plante de vos pieds, de l’énergie de la Terre Mère, prenez une profonde respiration 

et commencez à sentir cette force d’énergie, alors que vous apportez cette énergie par la plante de vos pieds tout au 

long de votre corps, alors que vous l’apportez particulièrement dans votre chakra racine et sentez cette connexion à la 

terre. Alors que vous sentez les énergies de ces magnifiques rayons jaillir de votre chakra racine et vous enraciner dans 

la terre. Comme si votre corps physique était maintenant un conduit pour la guérison, comme si, comme un feu 

d’artifice, l’énergie de ces rayons particuliers jaillissait maintenant de votre chakra racine, jaillissant de votre corps 

physique, de votre chakra racine, comme si cette énergie était maintenant en train de guérir et de transmuter et 

recharger votre propre champ électromagnétique. Par conséquent, votre corps est maintenant rechargé et recalibré 

avec ces nouvelles fréquences qui sont maintenant amenées sur cette planète, comme si vous étiez rechargé, tout 

comme vous branchez votre téléphone portable pour être rechargé. Votre corps physique, votre corps éthérique, votre 

mental et vos émotions et tous les aspects de vos corps de lumière subtils sont maintenant rajeunis par ces puissantes 

flammes et, en outre, la Terre Mère continue de vous envoyer son amour, afin que vous soyez baignés dans une 

fréquence d’amour, de lumière, de guérison et de joie. 

Prenez donc une profonde respiration et, en faisant remonter cette énergie de votre chakra racine, amenez-la jusqu’à 

votre cœur, en voyant la flamme rose qui commence maintenant à s’amplifier devant vous. Envoyer des vagues et des 

vagues de la flamme rose de l’énergie de votre chakra du cœur, dans le monde, envoyer de l’amour, afin que les autres 

puissent ouvrir leur cœur à la bonté et à la générosité, et la vérité de savoir que l’amour guérit tout, que le pouvoir de 

l’amour guérit tout, le pouvoir de l’amour guérit tout. Et donc, si vous le voulez bien, imaginez cette énergie venant de 

votre chakra du cœur, et l’envoyant dans le monde, à tous les gens, à toute la vie, au règne animal, au règne minéral, au 
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règne de la planète. Que tous reçoivent de l’amour, que chaque âme retrouve l’équilibre et l’harmonie, qu’elle choisisse 

de rester dans son corps, ou qu’elle choisisse de s’élever et de sortir de son corps physique et de passer dans une autre 

fréquence dimensionnelle. Que l’amour est la force motrice de cette planète, souvenez-vous que la planète Terre a été 

créée dans l’amour, et que l’énergie de la déesse mère, l’amour Mère Divine, est là pour aider chacun d’entre vous à 

passer dans cette fréquence puissante afin que vous restiez centrés dans votre cœur, que vous restiez équilibrés dans 

votre vérité, et que vous viviez dans un bel état de grâce, en ayant confiance et en sachant que tout est dans l’ordre 

Divin et que tout est comme il devrait être. 

Et donc, en ce moment, Yeshua allume la triple flamme en chacun de vous, alors que vous commencez à ressentir ce 

sentiment de force en vous, que vous êtes protégés, que vous êtes aimés, que vous êtes de puissants conduits sur ce 

plan terrestre. En ce moment, la flamme cosmique, qui jaillit de votre chakra du cœur, et tous les autres rayons de 

lumière, jaillissent de votre chakra racine, enracinant cette énergie d’amour et ces nouvelles fréquences qui sont 

maintenant amenées sur la planète et dans toute la force de vie. Cela vous activera simplement dans votre corps de 

lumière, et vous opérerez à partir d’une nouvelle fréquence dimensionnelle. En tant qu’êtres terrestres, vous diminuez 

maintenant votre densité et vous vous déplacez dans votre corps spirituel, en vivant et en respirant et en activant votre 

véritable essence spirituelle. Comme si vous étiez dans l’émission de télévision Star Trek, « téléportez-moi Scotty », vous 

pouvez maintenant être téléportés dans une fréquence plus élevée, vous n’êtes plus simplement des êtres humains 

ordinaires dans des corps tridimensionnels ordinaires. Vous êtes tous soulevés et élevés dans cette puissante fréquence 

du souvenir. C’est pourquoi les enseignements de mon Christ bien-aimé, les 12 Enseignements de la Maîtrise, sont d’une 

telle importance en ce moment, car ils aident les autres à élever leur fréquence. En se déplaçant à travers ces principes 

et enseignements, on peut commencer à accéder aux fréquences plus élevées de son propre corps de lumière, et vivre 

d’un état de pureté sans crainte dans son cœur. En sachant vraiment que vous êtes connecté et que vous ne faites qu’un 

avec le Grand Créateur, avec Tout Ce Qui Est. 

Lorsque les humains commenceront à comprendre leur souvenir de leur Unité, le monde changera, la conscience 

changera, la guérison de cette planète commencera à se produire. Vous voyez, vous êtes à un point de basculement, 

vous êtes le précipice du changement. Et donc cette pandémie crée l’opportunité pour tous de se tourner vers 

l’intérieur, d’ouvrir leur cœur, et même s’ils n’en sont pas conscients au niveau de la conscience, toutes les âmes 

reçoivent cette fréquence. C’est à vous de décider comment vous souhaitez l’accepter ou la recevoir. Peut-être que cela 

n’a pas de sens pour vous, peut-être que cela vous semble trop éthéré. Mais nous disons, Mes Chers, que c’est la vérité. 

La planète a choisi de changer de conscience. Il y a eu de nombreux changements, comme ils le disent, depuis la 

convergence harmonique, et pourtant c’est un autre changement de conscience puissant pour la Terre Mère. C’est un 

autre puissant changement de conscience pour l’humanité. Certains ne le comprendront pas, d’autres ne seront même 

pas conscients qu’il se produit, mais en fait, très chers enfants, il se produit dans toutes les âmes, tous les habitants de 

ce plan terrestre. C’est à vous de rester connectés, et de rester aimés, aimés dans la vibration que nous vous apportons 

en ce jour. Peut-être ressentez-vous ce sentiment d’isolement, de rayon rose, comme il vous isole. Le rayon rose vous 

entoure, il vous isole, et comme vous imaginez ce beau rayon rose qui entoure votre champ aurique, vous êtes protégé 

de toute influence extérieure. Comme si ce rayon rose était comme une particule qui vous protège, c’est l’énergie et la 

fréquence de l’amour. Vous dites comment cela peut être, cela semble impossible. Mais vous ne comprenez pas la 

puissance de ce rayon et sa fréquence. C’est un bouclier protecteur, nous demandons que chacun de vous le reçoive en 

ce jour. Car c’est un bouclier de protection permanent, et c’est la force motrice qui a guidé chacun de vos esprits et de 

vos âmes depuis votre incarnation sur cette planète. C’est ce qui vous a maintenu en vie, comme on dit. C’est la force 

vitale qui est en vous. C’est la clé de l’immortalité. Lorsque vous recevez cette belle énergie de la flamme cosmique rose, 

cela permet à chacun de vous de vivre dans l’unité et le souvenir de qui vous êtes vraiment. Quel jour puissant de 

souvenir, quel jour puissant à recevoir. 
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Aujourd’hui, alors que vous entrez dans ce sanctuaire, comme on dit, un sanctuaire de la connaissance, que vous avez 

l’accès et la sagesse et la connaissance pour renforcer non seulement votre propre système immunitaire, mais pour 

renforcer votre corps de lumière cristalline, et revenir à l’unité, avec l’énergie de la Terre Mère à Tout Ce Qui Est. C’est 

simplement la signification de l’unité, la Terre Mère est si heureuse que vous soyez d’accord pour permettre à son 

énergie de venir en vous alors que vous marchez sur la surface de son dos, vous marchez en alignement avec elle. Vous 

voyez que beaucoup de changements terrestres, comme vous le savez déjà, sont simplement dus à un déséquilibre de la 

conscience humaine sur cette planète, les individus qui sont affectés par les changements terrestres, et les 

communautés qui sont affectées par les changements terrestres, ne vivent pas en équilibre avec l’énergie de la Mère. Et 

donc, chacun d’entre vous, si vous le souhaitez, marchera en équilibre avec la Terre Mère. Et votre lumière sera retenue 

dans la région où vous résidez. Comme vous êtes tous comme des portes des étoiles, qui ancrent votre énergie 

d’équilibre, de paix et d’amour, de sérénité et de joie dans la terre. Vous êtes à nouveau réactivé dans cette fréquence. 

Lea est retournée au cœur de la terre, où se trouve le cœur de la Terre Mère. Elle est donc revenue pour être proche du 

cœur de la mère. Physiquement, elle ancre son énergie dans le cœur, ouvrant le cœur, non seulement de cette région, 

mais encore une fois, cette fréquence s’étend à toute la planète. Le cœur de la Terre Mère accueille toutes les âmes 

pour qu’elles vivent dans un lieu d’amour. Alors maintenant que vous ressentez cette énergie pour la Terre Mère, et que 

vous la ressentez dans votre chakra de la racine et dans votre chakra du cœur, puissiez-vous ressentir la beauté et 

l’expansion que vous servez tous et que vous êtes tous servis. En tant que Mère Gaïa et vous ne faites qu’Un. 

C’est pourquoi vous êtes venus sur cette planète il y a des éons et des éons, vous êtes venus pour servir Mère Gaïa, vous 

êtes venus pour utiliser votre corps de lumière pour servir et être des conduits, des ancres sur ce plan terrestre, et ainsi 

en cette période des plus favorables, et en cette période des plus inhabituelles, il y a une signification à tout cela. C’est 

un apaisement, un apaisement malgré l’anxiété et la peur, il y a un apaisement de l’énergie car les gens ont cessé leurs 

activités quotidiennes. Ainsi, le cœur peut maintenant être ouvert, le chakra de la racine peut être ancré dans la terre, et 

les gens peuvent maintenant se fondre en tant que nouveaux êtres terrestres sur cette planète, vivant à partir d’un état 

de conscience supérieur, vivant à partir de leur véritable souvenir de la raison pour laquelle ils sont venus sur cette 

planète. C’est la raison de tout ce qui se passe, malgré ce que beaucoup souhaitent comprendre, ce que beaucoup 

peuvent ne pas comprendre, mais c’est la vérité, chers enfants, votre planète a besoin de changer et d’augmenter votre 

fréquence, et vous avez tous choisi d’aider à servir, et d’assister la bien-aimée Gaïa. Comme ils le disent, cela aussi, sera 

complet. Cela aussi sera terminé. Dans les deux prochaines semaines, la clairière sera complète avec la Terre-Mère, et 

sur le plan éthérique et spirituel, sur le plan énergétique, le travail sera fait pour la Mère Gaïa, et alors les gens pourront 

retourner à leur état d’origine, mais ils ne seront plus les mêmes, ils auront été changés pour toujours, qu’ils soient 

conscients ou non de ce qui s’est passé. 

Ainsi, chers enfants, vous comprenez à quel point ces temps sont puissants, combien il est important d’être conscient et 

conscientisé, d’être centré et ancré, et de vivre vraiment dans le souvenir de qui vous êtes vraiment, comme le dit Cher 

Sununu, vivez dans la joie et le souvenir de qui vous êtes vraiment, vous avez choisi ce temps puissant pour servir et être 

servi. Nous vous remercions donc à nouveau pour votre temps et votre attention, nous vous remercions pour votre 

diligence, nous vous remercions de pouvoir accepter aujourd’hui ce cadeau d’amour dans votre cœur, en ancrant vos 

énergies dans la terre avec le rayon rose, le rayon jaune, le rayon bleu, le rayon violet, et ainsi Mes Chers, Yeshua et moi 

sommes avec vous, nous sommes à vos côtés, nous ouvrons vos cœurs à ce souvenir, en ce moment puissant, c’est ce 

que vous êtes venus faire dans cette vie. Ce moment est la raison pour laquelle vous êtes tous venus. C’est peut-être 

une forme exagérée de réveil, mais c’était nécessaire, c’était nécessaire pour la survie de cette planète et pour que 

toutes les âmes se fondent dans la fréquence de la cinquième dimension et au-delà. Alors que vous fusionnez dans le bel 

état de grâce auquel cette planète était destinée à retourner. 
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Allez maintenant mes enfants, soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix, et sachez vraiment que vous êtes aimés. 

Yeshua et moi nous tenons avec vous et à vos côtés, sainte, sainte, sainte grâce, accordez-vous à vos âmes. Allez 

maintenant, mes enfants, soyez en paix. 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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