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Salutations, chers amis, JE SUIS Yeshua. Je 
suis Marie-Madeleine. Ensemble, nous vous 
embrassons avec un amour et un respect 
éternels. 

 
C’est un temps de tous les temps ; c’est un 

temps de toutes les mesures pour vous 

amener une fois de plus à votre vraie forme 

et à votre vraie vie. Nous vous supplions de 

ne pas vous focaliser sur tous les sentiments 

de peur et d’inquiétude alors que vous 

regardez et vivez le démantèlement, la 

destruction et le chaos. 

Car c’est la seule façon de construire une 

nouvelle façon d’Être, une nouvelle façon de 

Vivre, une nouvelle façon de Percevoir, une nouvelle façon d’Exister. 

Vous aurez peut-être l’impression d’être comme un arbre en automne, et que toutes les feuilles de votre vie sont en 

train de mourir. Cependant, ce qui se construit et ce qui est invisible, comme l’arbre, est une nouvelle force de vie qui 

émerge à nouveau au moment opportun, et pour un arbre, c’est le printemps. Mais vous ne devez pas nécessairement 

attendre le printemps pour voir votre nouvelle croissance à partir de cette force de vie divine en construction qui se 

produit de l’intérieur. 

Ce qui la nourrit et la soutient, c’est votre capacité à rester dans les hautes fréquences de l’Amour et de la Joie et de la 

Béatitude et de la Paix et de l’Harmonie et de la Grâce, et à envisager chaque jour ce que vous souhaitez construire. 

Ce qui la nourrit, c’est de révéler de plus en plus votre vraie nature, l’incarnation de votre Soi Supérieur, de votre Âme, 

de votre Surâme, de votre Présence JE SUIS, de votre Divinité… en devenant de plus en plus chez vous et présent dans 

votre beau corps physique. 

Prenez chaque jour un peu de temps pour honorer votre corps physique, votre véhicule physique, car il accueille les 

changements qui permettront à votre Soi Divin de trouver un foyer permanent, un foyer éclairé permanent pour qu’il 

soit éternellement présent. 

Chaque jour, creusez plus profondément dans votre Centre du Coeur et trouvez toute la Pureté, l’Amour et la Clarté qui 

sont là pour que vous puissiez en profiter et être guidé par eux. 

Cette récente période de dégagement avec la pleine lune a été massive pour beaucoup et continue à l’être pour 

beaucoup. Ne désespérez pas, ne vous accrochez pas à ce qui se présente. C’est une offrande de la lumière et des 
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énergies entrantes pour vous préparer à être une maison vierge pour votre Soi Divin afin que vous puissiez vivre et 

respirer et fonctionner comme un avec votre corps physique. 

Et vous pouvez remarquer que lorsque vous devenez un avec votre Divinité, et que vous ressentez cette Unité, que vous 

ressentez une Unité avec toute l’Humanité, avec tout le Cosmos, avec tout ce qui est de la Source, car vous êtes en effet 

une Étincelle Divine de la Source qui devient de plus en plus enflammée et animée et guidée par votre essence même, 

qui est Un avec la Source. 

Embrassez ceci, mes chers. Sachez cela, mes chers. Sentez notre amour et notre soutien alors que vous traversez ce 

dernier corridor de transformation, qui pour beaucoup se sent traître en ce moment, qui pour beaucoup se sent 

accablant et parfois impossible. 

Mais c’est à cela que vous êtes destinés. Ayez confiance en cela, mes chers amis. 

Maintenant, plus que jamais, nous vous guidons et vous soutenons dans la recherche d’un Amour Inconditionnel 

profond, sans aucun jugement, critique ou exception. Embrassez-vous ainsi que toutes vos parties, que certaines d’entre 

elles se sentent en décalage avec votre conscience supérieure, qu’elles vous méprisent ou non. Rassemblez-les et 

acceptez-les dans une étreinte d’amour très profonde. Prenez soin de chaque partie comme si elle était un joyau qui a 

juste besoin d’être illuminé et incorporé dans votre totalité, votre brillante divinité. 

Nous vous offrons maintenant une prière, une affirmation ou une invocation, si vous le souhaitez, pour vous aider 

dans cette entreprise : 

« Je m’aime et je m’accepte, mon être tout entier, toutes les parties et tous les aspects de mon être, entièrement et 

complètement, sans réserve ni exception… y compris mes imperfections perçues. 

J’emballe tout cela avec abandon pour être embrassé et accepté et absorbé et intégré par et dans et avec ma Divinité, 

sans jugement ni regret, ni exception. 

J’accueille mon Moi Divin entièrement et complètement puisqu’il trouve un foyer lumineux et accueillant dans mon 

corps physique, et s’harmonise avec tous les aspects de mon être, prenant la tête dans tout ce que je fais, sens ou dis. 

J’embrasse mon incarnation avec une attention et un respect pleins et entiers, et je remercie mon corps physique pour 

sa transformation et sa transition vers cette union. 

Il en est ainsi ». 

Ainsi, chers amis, la clé, voyez-vous, est et a toujours été une acceptation et un amour total et entier pour vous-même, 

jusqu’au fond, sans exception. Embrassez la pureté que vous êtes. Sachez que toute imperfection telle que vous la voyez 

n’est qu’un bijou sans fioritures qui attend d’être mis en valeur par votre Amour Inconditionnel, votre Acceptation et 

votre Étreinte. 

C’est ainsi, mes chers. Sachez que vous avez parcouru un long, long chemin pour devenir le beau Moi Divin Immaculé 

que vous incarnez actuellement à chaque coup d’Amour que vous vous donnez. 

Nous sommes à vos côtés pour vous soutenir, Vraiment et Complètement, 

Namaste. 

Yeshua et Marie-Madeleine 
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