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Mes chers, 
 
C’est Mère Terre, Mère Marie, El Morya et le Haut Conseil 
Arcturien qui sont ici, en train de transmettre à travers le 
Cœur Sacré de l’Unité et du Tout Ce Qui Est. Cette 
transmission d’aujourd’hui est diffusée à la fin du mois de 
juin 2022 et prépare la voie aux déploiements épiques de 
juillet 2022. 
  
Les marées changent, très chers. Dieu/Source/Créateur 
est en train de retourner les tables qui se sont retournées 
contre Lui, et contre le Cœur de l’Humanité et le Cœur de 
l’Un. Ces marées changeantes et ces événements épiques 
qui se déroulent et libèrent cette planète peuvent être 
ressentis comme des tourbillons d’inconfort, de malaise, 
d’incertitude, de bouleversements et de déclenchements 
de diverses manières dans vos vies. Ils peuvent également 

être ressentis par certains comme un souffle bienvenu et rafraîchissant de prana de dimension supérieure 
revenant sur cette planète, dans vos vies et dans la conscience de votre cœur en expansion. Ces mers 
énergétiques orageuses sont ici pour briser les vieilles illusions et restaurer la Vérité de la Lumière Source, de 
l’Amour Source et de l’Unité Source dans toute la Création. C’EST le moment de cette grande réunion. Et pour 
tisser cette Union et cette Unité Extraordinaires, les Blessures de Séparation doivent d’abord remonter à la 
surface de la Conscience de l’Humanité, afin qu’elles puissent guérir. Dans la remontée de ces blessures, un 
chemin est tracé par la Source pour apporter la guérison que chaque âme recherche en ce moment. Et cette 
grande guérison ? C’est la Conscience de l’Unité. C’est la Conscience de l’Unité. Et c’est la Conscience du Cœur 
du plus haut calibre et de la plus haute vibration jamais pensés possibles. Ceci vous est retourné. Ayez 
confiance en cela, car les tests de l’âme et les tests globaux le démontrent. A travers ces tests de force, de foi, 
de résilience, d’endurance, et plus encore, une confiance profonde et primitive est en train d’émerger pour 
permettre à Dieu/Source/Créateur/Tout ce qui est de revenir dans vos cœurs, non seulement en tant 
qu’individus, mais aussi en tant que collectif unifié recevant à nouveau ces codes de lumière et la 
connaissance de votre divinité. C’est en train de se produire. 
 
Donc, tout d’abord, nous vous invitons à respirer avec nous aujourd’hui une profonde et respiration 
consciente sacrée. Et dans cette Respiration Consciente, nous vous invitons à la remplir de fréquences de 
Lumière Bleue Saphir et de Lumière Blanche Divine Sacrée, vous remplissant d’Énergies d’Ancrage, de Calme 
et du Sentiment Réparateur que tout se déroule parfaitement comme il se doit, comme il est divinement 
ordonné d’être, et comme la Source et la Terre Mère l’exigent. Avec de profondes Respirations Divines comme 
celle-ci chaque jour, et avec une profonde conscience de porter la couleur Bleu Saphir ces prochaines 
semaines et au-delà, vous pouvez surmonter ces Tempêtes de l’Ascension mieux et avec plus de foi et de force 



que vous ne l’auriez cru possible. Alors que vous Respirez de cette façon, et que vous vous accordez aux 
Couleurs Sacrées de l’Âme du Bleu Saphir, sachez que vous avez tous les outils, toutes les ressources et toutes 
les connexions divines dont vous avez besoin pour vous élever avec les marées de Dieu et pour triompher et 
prospérer dans la Réinitialisation, la Réorientation et la Réunification qui se déroulent, tout au long des 
Révélations, des Divulgations et des Expositions de 2022. En d’autres termes, vous l’avez. Vous ÊTES cela. Vous 
êtes venus pour cela. Et vous êtes ici pour faire, pour être, et pour incarner cette puissante énergie en ces 
temps. 
 
Le Jubilé de Dieu est là, et il est en train de se produire. Vous êtes ici pour recevoir ses restitutions et ses 
libérations. Beaucoup, qui ignorent encore cette chronologie biblique, attendront que les Eaux de l’Apocalypse 
arrivent sur leurs rivages, afin d’être plus sûrs que ces prophéties et ces histoires annoncées dans les textes 
sacrés se présentent en fait comme des tests pour susciter des sentiments plus profonds d’ouverture à la 
Source de confiance, lorsqu’ils ne peuvent pas voir, lorsqu’ils ne peuvent pas nager, lorsqu’ils ne peuvent pas 
dépasser ce qui se déroule, et lorsqu’ils doivent en fait lever les yeux et regarder à l’intérieur. Lorsque toutes 
les tempêtes de la vie et du monde en 3D linéaire horizontale qu’ils ont occupés et habités pendant de très 
nombreuses vies ne peuvent leur offrir aucun refuge, aucun sanctuaire, aucune lueur d’espoir, de guérison, de 
paix ou de vérité, faire confiance à la Source devient LA VOIE. Et ces gens qui s’élèveront dans les marées 
tourbillonnantes des tempêtes de l’Ascension trouveront leur chemin vers la Voie parce que faire confiance à 
la Source devient l’option la plus vitale et la plus fiable. C’est ce pour quoi les humains ont prié pendant des 
siècles. Et ce temps approche. Ce temps est à portée de main. Chaque prière est toujours exaucée. Et cette 
grande prière, cette prière collective humaine, pour sortir l’humanité de ses mers de ténèbres et de sa 
conscience de séparation, a été entendue et prise en compte de nombreuses fois au cours des siècles. Mais 
cette fois-ci, cette année, cette saison, ce moment présent en 2022 est le jour et l’heure où l’épanouissement 
divin arrive à sa conclusion divine… où tout ce qui est à l’envers et déformé de manière noueuse, tordue et 
serpentine… sera rectifié. La Lumière vivante rend les choses justes. L’énergie de la Source et le pouvoir infini 
de la création au sein de la Lumière vivante rectifient les choses. Et vous vivez cela maintenant, de votre 
vivant, afin d’amorcer une ère et un âge entièrement nouveaux de Grâce planétaire. 
  
Mais d’abord, vous aurez besoin de vos Arches. Vos Arches de Noé, pour être précis. Vous aurez besoin de 
tout ce dont Noé avait besoin et plus encore. Car il y a beaucoup plus de Noé sur la terre aujourd’hui qu’il n’y 
en avait à l’époque biblique. Vous aurez besoin de vos préparatifs physiques en cas de tempête. Vous aurez 
besoin de vos familles. De vos communautés. Vous serez appelés à faire preuve de bonté, de compassion et 
d’humilité dans le leadership, l’éducation, la transmutation et le cycle actuel de l’alchimie de l’Ascension de 
votre monde. 
 
Vous aurez besoin d’une vision élargie dans ce pont et cette ligne de temps de l’année de l’Ascension 2022. De 
nouvelles perceptions permettront à l’apparemment impossible de devenir divinement possible. Il vous sera 
demandé de respirer du Prana, car l’ancienne toxicité 3D remonte à la surface dans les eaux usées des 
expositions et des divulgations 3D, et l’air peut sembler nocif ainsi qu’inadéquat pour soutenir les 
changements profonds et divins requis de tous sur la planète Terre dans ce moment de renversement des 
marées qui est maintenant profondément en cours. Votre Souffle. Souvenez-vous de votre respiration. Elle est 
vitale en des temps comme ceux-ci. Elle était vitale à l’époque de Noé, et elle est encore plus vitale à la vôtre. 
Alors respirez profondément, respirez divinement, respirez fidèlement, respirez humblement et respirez 
ouvertement, avec autant de cœur et d’âme que vous pouvez rassembler. Tous seront appelés à tout risquer, 
à risquer leur peur de laisser tomber la vieille matrice de peur et les anciennes directives de séparation pour le 
comportement humain et le comportement planétaire, basées sur les voies du serpent, mais qui étaient au 
moins connues et auxquelles on faisait confiance auparavant comme mode de vie sur la planète Terre. La 
peur, la peur ultime, sera de laisser partir tout ce que l’on croyait être vrai… quand les gens devront faire face 
au fait que la plupart, sinon tout, était basé sur des coordonnées serpentines inversées dans la fausse illusion 



de la création de Dieu qu’ils ont créée pendant si longtemps. Une nouvelle Terre est en train d’émerger. Une 
Nouvelle Terre s’élève. Ce sera une Gaïa que vous reconnaîtrez et dont vous vous souviendrez, si vous 
permettez simplement à vos lentilles de perception de se détendre suffisamment longtemps, et à vos 
poumons et votre corps physique de respirer assez profondément, pour en faire à nouveau l’expérience. Elle 
est une vibration. Elle est un savoir. Elle est un battement de cœur. Elle est votre Mère Divine, qui a été 
largement exclue et fermée dans vos consciences. Mais elle a toujours été là. Et elle est de nouveau là 
aujourd’hui. 
 
L’Ascension, c’est se souvenir. L’Ascension, c’est se rappeler qui vous êtes et d’où vous venez. Vous êtes un 
enfant cosmique de l’union sacrée de Dieu et de Gaia. Vous êtes une Essence d’âme et une Présence de leur 
Création, dans leur Union Divine. Leur Conscience ne vous a jamais quitté. Les voiles de l’asservissement et de 
l’illusion 3D ont rendu trop difficile de ressentir cela pendant que chacun de vous purgeait sa peine sur cette 
planète prison, dans un état profond de soumission et d’asservissement contrôlé par l’esprit aux exigences et 
aux conditionnements de la Matrice 3D, et bien sûr à sa propagande dont elle disposait en abondance, pour 
maintenir génération après génération sous le charme et la malédiction de l’endormissement 3D, si vous 
voulez… jusqu’à maintenant. 
 
En 2022, Dieu dit que ça suffit. En 2022, Dieu dit qu’il est temps de renverser la situation dans ma maison. 
Dans ma création. De laisser la lumière du Tout ce qui est diriger à nouveau toute vie. C’est le moment. 
 
Il est significatif qu’aux États-Unis d’Amérique, une célébration épique du Jour de l’Indépendance aura lieu le 4 
juillet 2022. C’est la célébration du 4 juillet qui, d’une certaine manière, sonne les cloches de la victoire des 
débuts de cette nation et de son noyau fondateur. Dans quoi et sur quoi les États-Unis ont-ils été fondés ? 
Dieu. En Dieu nous avons confiance. Quels étaient ses idéaux et principes fondateurs ? Que vous soyez 
américain ou non, ce sont des idéaux cosmiques qui reviennent à votre conscience, très chers. Ils reviennent 
également dans votre conscience collective. Recherchez-les. Cherchez-les. Cherchez cette Vérité dont nous 
avons parlé dans la dernière transmission. Redevenez ces Quêteurs Quantiques. Si vous entendez nos paroles 
et que vous ne savez pas de quoi nous parlons dans ce message ou dans un autre, cherchez-les. Cherchez des 
ressources pour compléter un souvenir intérieur de plus en plus profond de ces mots. Il ne s’agit pas de 
comprendre ou de se tenir sous des jeux de gouvernance en 3D. Il s’agit de se souvenir de votre 
comportement et de vos actions, pensées, paroles et actes informés par l’unité. Tout cela est en train de 
revenir dans votre monde en 2022 et au-delà. Alors que vous cherchez à vous souvenir et à apprendre, une 
plus grande partie de la Lumière vivante reviendra dans vos Centres du Cœur Sacré et rendra ce voyage 
beaucoup plus facile pour vous. Ceux qui résistent à qui ils sont, et d’où ils viennent, auront un peu plus de 
mal. Mais cette lutte sera également utile, car elle servira de pilier et de ligne directrice pour les aider à se 
réhabituer à leur carte cosmique intérieure qui ne connaît que les coordonnées de la Source. 
 
Tous doivent retourner à la lampe vivante de la lumière divine. Vous pouvez regarder autour de vous et 
considérer cela comme une impossibilité en ce moment. Mais permettez à la Source de faire ce qu’elle fait de 
mieux. Réalisez des miracles aux niveaux les plus élevés. Devenez des aimants à miracles dans cette période. 
La quête quantique et le magnétisme miraculeux sont une combinaison puissante qui peut vous aider à surfer 
sur ces raz-de-marée de changements quantiques et cosmiques avec plus de facilité et de bénédictions. 
Encore une fois, combattre le Magnétisme Divin et Miraculeux est un processus futile. Pourquoi ? Parce que 
vous êtes tous compatibles avec le magnétisme divin qui vous appelle à la souveraineté, la prospérité, la 
divinité, la joie, l’unité et un état divin d’appartenance céleste dans le monde sensible de la conscience céleste 
supérieure. 
 
C’est maintenant le moment où vous êtes appelés à être Ce que vous êtes vraiment, et à libérer ce qui est 
construit sur des siècles d’illusions. C’est pourquoi vous êtes peut-être témoins de l’effondrement de certaines 



choses dans votre vie ou dans votre communauté, ou dans le monde, plus que jamais. Ce qui n’est pas la 
Vérité, ce qui n’est pas basé et soutenu par l’Energie Source, la Lumière Vivante et la Conscience de l’Unité, 
cessera d’exister. C’est déjà le cas. 
 
Alors nous vous demandons, que voyez-vous dans votre vie personnelle et votre « vie collective » qui se 
dématérialise de cette façon ? Quelles « émancipations » voyez-vous se produire, sous la forme de 
bouleversements ? Des changements de marée ? Des revirements ? Les lois du pays aux États-Unis 
d’Amérique, par exemple. Toutes les lois qui ont inversé, subverti ou assujetti les fondations originales de ce 
pays à un pouvoir inférieur, une fréquence inférieure, des perceptions déformées et des manipulations 
serpentines… sont maintenant en train de s’effondrer. … s’effondrent maintenant. La conception et le plan 
originaux de la Source s’élèveront à sa place. Mais ce n’est pas sans confusion, sans de hauts niveaux 
d’émotions, d’attachements, etc. de la part des personnes prises au dépourvu de cette bataille biblique qui se 
déroule encore, et sans l’ouverture maintenant de la Voie du retour à la Source et à la Conscience de l’Unité 
en ce moment unique et épique sur votre monde. Une grande compassion est nécessaire pour TOUTE VIE 
SENTIMENTALE qui fait l’expérience du dévoilement. Car ce qui est vécu par l’un d’entre vous, est à un certain 
niveau, vécu par TOUS. La confusion d’un individu est une confusion palpable dans le collectif. Et donc, vous 
devez tous naviguer en changeant vos pensées et vos perceptions de la survie de la forme physique 
(programmation de la conscience de séparation profonde) à la guérison et à l’épanouissement du Tout 
(libération de la conscience d’unité profonde). 
 
En ce 4 juillet 2022, ~ nous vous invitons ~ où que vous viviez sur cette planète ~ que ce soit aux Etats-Unis ou 
n’importe où ailleurs dans le monde en ce moment… à vous accorder avec cette Nation de Dieu, cette énergie 
d’Une Nation sous Dieu, qui peut être ressentie comme une Nation protégée et guidée par Dieu ou une Nation 
dirigée par Dieu, les fréquences de Dieu et la Conscience de l’Unité Divine pour le plus grand bien de tous. Les 
Etats-Unis d’Amérique sont ce que les pères fondateurs de ce pays savaient être un modèle pour cette ligne 
de temps d’Ascension, qu’il serait un modèle de résurrection divine aux idéaux, voies, leadership, 
transparence et unité divins dans le monde à nouveau. Les Etats-Unis d’Amérique sont un modèle vivant pour 
l’initiative du peuple uni de la planète Terre. C’est le modèle de la Conscience de l’Unité. C’est le modèle 
vivant pour que les lois de l’Un soient à nouveau restaurées sur la planète Terre. Et c’est donc ici que se 
déroulent les plus grandes batailles et le plus profond champ de bataille pour l’âme de l’humanité, en ce 
moment même. 
 
Les autres nations et races stellaires savent aussi que cela se passe. Car elles le ressentent. Ce qui se passe ici, 
touche également toute vie dans le cosmos. Ainsi, les États-Unis d’Amérique sont un modèle cosmique vivant, 
non seulement pour les Américains, non seulement pour l’humanité dans son ensemble, mais pour toute vie 
sensible intergalactique. Le 4 juillet 2022 n’est donc pas seulement une célébration d’un document signé il y a 
des siècles par quelques hommes, à une époque de troubles sur votre monde… un incident isolé avec des 
valeurs archaïques, et des cœurs déconnectés alors, qui gouvernent des cœurs déconnectés maintenant. La 
Déclaration d’Indépendance qui a conduit à la Constitution des Etats-Unis sont des Documents Vivants, des 
Déclarations Vivantes et des Plans Vivants qui ont des conséquences de grande portée et des impacts 
multidimensionnels sur l’univers tel que vous le connaissez. 
 
Nous vous disons cela en ce 25ème jour de juin, alors que le monde observe et est témoin des récents 
développements visant à restaurer la Constitution des Etats-Unis à ses racines divines, qui transcendent les 
guerres et les batailles, les distorsions et la dualité. C’est une fréquence vivante qui respire, donnée par Dieu 
et mise en œuvre par l’homme grâce à des instruments divins de l’époque… pour ce temps maintenant et 
l’énergie vivante de tous les temps de cet aujourd’hui intemporel et infini qui incorpore le passé, le présent et 
le futur comme un seul maintenant, un seul temps, un seul peuple et un seul univers pour toujours. 
  



Oui, les choses vont s’écrouler. Oui, cela se produit déjà maintenant. Ce qui s’écroule, ce sont les fausses 
structures. De fausses créations du Serpent et des serviteurs du Serpent. Ne vous attachez pas à ce que vous 
voyez échouer et tomber. Au lieu de cela, allez dans le centre de votre cœur où vous pouvez ressentir vos 
Souvenirs Divins. Là où vous connaissez l’Unité que toutes les choses sont et seront toujours. Et c’est là que 
vous pouvez glaner de la force lorsque les tests de la foi surgissent dans vos expériences, vos perceptions, vos 
déclencheurs et vos peurs. Vous serez mis à l’épreuve. La liberté divine teste toutes les illusions. Il en a été 
ainsi pendant des siècles sur votre monde, et il en est ainsi dans tous les mondes et univers. 
 
L’Ascension, l’Unité et l’Intégralité sont un choix. Elles nécessitent une participation. Elles nécessitent une 
croissance. Elles demandent de la foi et du courage, à des niveaux que beaucoup n’ont pas encore 
expérimentés. Mais ils le feront. Ce temps est arrivé. Et d’autres effondrements pour faire naître une foi et 
une force d’âme plus grandes sont proches. 
 
Les effondrements peuvent déclencher une peur profonde et expansive. Ou ils peuvent appeler à une grande 
libération. Dans le jeu de la dualité, le choix vous appartient. A travers quelles lentilles choisirez-vous de voir ? 
 
Au cours de ces prochaines semaines, nous vous invitons à respirer. Nous vous invitons à regarder en vous 
pour trouver vos propres Souvenirs. Nous vous invitons à considérer qu’une partie de votre présence 
spirituelle sait que c’est la carte et le protocole de cette ligne de temps de l’Ascension sur la planète Terre. Et 
dans ce souvenir, vous avez rangé toutes les compétences, les outils et les ressources dont vous aurez besoin 
pour ce voyage. Pour ce Grand Retournement des Marées et ce Grand Retournement des Tables dans la 
Maison de Dieu ! 
 
Dieu retourne les tables sur le serpent et ses serviteurs. Ils ne gagneront pas cette bataille contre le Créateur 
ultime des Créateurs. Ils seront peut-être les derniers à le savoir. Ils ont peut-être déjà l’intuition que la 
bataille est déjà perdue. Mais beaucoup d’entre eux sont programmés pour se battre jusqu’à la fin. Et donc, ils 
pourraient bien le faire. 
 
Mais la plus grande partie de l’humanité, même si beaucoup sont encore assez confus quant à l’état du monde 
en ce moment sans perception supérieure (ou 20/20 de vision claire de l’âme) ou vision biblique, est centrée 
sur l’amour. Centrée sur le cœur. Orienté vers une dimension supérieure. Ils ont tout simplement oublié, et le 
serpent les a aidés à rester dans un état d’oubli permanent et d’amnésie spirituelle pendant tout ce temps. 
Rien ne peut arrêter le Grand Réveil d’une Humanité Collective et d’un Monde Sentimental de retour à 
l’Amour. Rien. 
 
Alors ressentez cette fréquence si vous le souhaitez en ce 4 juillet 2022. Célébrez CETTE fête de 
l’Indépendance. C’est un Jour d’Indépendance Intergalactique et Multidimensionnel qui est honoré et célébré 
partout dans l’Univers. Pas seulement aux Etats-Unis ou dans le monde d’aujourd’hui. Pensez plus grand. 
Respirez plus fort. Ayez une plus grande foi. Connaissez plus grand. Élargir votre vision de l’âme aide votre 
expérience de ce processus, immensément. 
 
Et rappelez-vous, vous ne vivez pas cela et ne voyagez pas seul. L’Esprit est là pour vous aider. Le Collectif 
Arcturien est là pour vous guider et vous inspirer tout au long du chemin. Dieu et Gaia sont des Parents Divins 
qui donnent à leurs enfants le pouvoir de s’élever, de s’élever, de respirer et de s’élever vers les Codes de 
Lumière Supérieurs et l’Essence Divine Souveraine qu’ils ont toujours été. 
 
Écoutez des canaux comme celui-ci si ces fréquences vous inspirent et vous élèvent. Trouvez d’autres 
personnes qui vous soutiennent également dans ce voyage. Il y a tellement de soutien pour votre 
émancipation et votre libération, ainsi que pour l’émancipation et la libération de l’Être beaucoup plus grand, 



beaucoup plus vaste et vraiment infini qui est incarné dans les fréquences vivantes du Tout ce qui est et du 
Cœur de l’Un. 
  
Bienvenue au Grand Réveil. Bienvenue au Jour de l’Indépendance Intergalactique et Multidimensionnelle, 
célébré plus consciemment maintenant en 2022 par un collectif croissant d’âmes, qui s’élèvent et se 
souviennent de qui elles sont vraiment et de leur rôle dans la ré-union de la Vie Sentimentale à travers le 
Globe et ce Grand Univers. 
 
Vous êtes le brave héros épique, le guerrier de la lumière et la graine d’étoile qui sont venus pour ces temps. 
 
Vous êtes en sécurité. Vous êtes souverain. Vous êtes sensibles. 
 
Vous êtes aimés, mes chers. 
Vous ÊTES l’Amour. 
Tout notre amour. 
 
Canalisé par Marie Mohler 
 
Traduit et partagé par : https://messagescelestes.ca 
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