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Mes chers, oui, c’est moi, Marie-Madeleine. Yeshua est ici aussi. Nous 
demandons à chacun d’entre vous de prendre une fois de plus une 
profonde respiration et de commencer à respirer l’énergie de la pureté. 
Aujourd’hui, il s’agit de purification, de purification de l’âme. Et 
aujourd’hui, alors que vous permettez à votre cœur d’être guéri et à 
votre esprit d’être restauré, nous vous demandons de commencer à 
faire appel à cette fréquence de purification, alors que Yeshoua et moi 
nous tenons avec vous, alors que nous sommes ici à tenir la vibration et 
le modèle de paix dans lequel chacun d’entre vous peut s’installer. Et si 
vous le voulez, commencez à respirer l’énergie de la lumière blanche 
de Dieu, à respirer l’énergie de la purification, à respirer la vibration de 
la paix, en gardant cette énergie d’amour, d’abord dans votre cœur, 
puis en l’envoyant dans le monde. Respirer cette énergie de paix et de 
purification dans votre cœur, puis l’envoyer dans le monde, lâcher 
prise, lâcher prise, lâcher prise, respirer cette énergie de purification, 
lâcher prise, lâcher prise. En permettant vraiment, vraiment, vraiment 
à votre belle lumière de briller, alors que votre cœur commence à se 
développer dans cette énergie de purification, commencez simplement 
à respirer cette vibration, alors que votre âme s’aligne maintenant sur 
l’essence de l’âme de ce que vous êtes vraiment. Alors aujourd’hui, 

alors que vous commencez à respirer cette fréquence et à permettre à toute l’énergie qui ne vous sert plus d’être 
libérée de votre système, ressentez l’énergie et l’essence de la paix, ressentez l’énergie et l’essence de l’amour, 
ressentez l’énergie et l’essence de la tranquillité sur votre âme. Respirez profondément, profondément et 
profondément et respirez l’amour, respirez l’amour, respirez l’amour, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. 
  
Alors aujourd’hui, alors que vous commencez à ressentir cette énergie qui s’agite et se déplace à l’intérieur de vous, 
sachez qu’en ce moment, toutes les émotions qui ne sont pas alignées sur la pureté et l’innocence de l’essence de 
l’amour continueront d’être purgées de cette planète et de votre moi individuel. Nous vous demandons donc en ce 
moment de ne plus juger ce que vous ressentez, ce que vous vivez dans le monde, car c’est une purification puissante, 
car Mère Gaïa purifie et continue de purger l’énergie de la peur, de la négativité, de la colère, de la guerre, de la 
violence, de la surface de son dos. Elle continue à effacer les émotions et les fréquences qui ne sont pas de l’amour, qui 
sont émises sur cette planète à travers des générations de temps et à travers les formes de pensée collective de 
l’humanité, à la fois dans cet état actuel et à travers la lignée ancestrale de la peur qui a été maintenue dans la 
conscience de Mère Gaïa. Aujourd’hui, alors que vous commencez à purger cette fréquence de la peur, qui, comme on 
dit, sévit à travers les lignes de force et les lignes de quadrillage de la Terre, Mère Terre s’avance et continue à apporter 
sa paix, son amour, sa joie dans les lignes de force, à la surface de la planète et à tous ceux qui souhaitent recevoir cette 
vibration de paix et d’amour. Alors aujourd’hui, alors que vous prenez une autre profonde respiration et que vous faites 
appel à cette essence de paix, que votre cœur reste ouvert, que votre esprit reste à guérir, et que vous commenciez à 
ressentir ce sentiment de force alors que vous choisissez d’être en paix, indépendamment de ce qui se passe dans le 
monde, que vous choisissiez d’être en paix. Restez tranquille, restez tranquille, restez tranquille et sachez que vous êtes 
aimé. Restez tranquille, restez tranquille, restez tranquille et sachez que vous êtes aimés, restez tranquille, restez 
tranquille, restez tranquille et sachez que vous êtes aimés. Sentir l’essence et la présence de la paix sur votre âme. Sentir 
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l’énergie de la paix alors que vous commencez vraiment à la recevoir, l’appeler dans votre physicalité, l’appeler dans 
votre esprit, l’appeler dans les noyaux mêmes de chaque cellule de votre corps, que votre corps commence à répondre à 
la paix et à l’amour, remplir le corps d’une lumière encore plus grande, de plus en plus de lumière, entre par votre 
chakra couronne à ce moment précis, alors que la lumière de Dieu vous entoure, que la puissance de Dieu vous protège, 
que la présence de Dieu veille sur vous où que vous soyez Dieu est et que tout va bien. Car c’est un temps de paix, c’est 
un temps de joie, c’est un temps de tendre miséricorde, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Sentez 
l’essence et la présence de la joie, alors que votre cœur s’ouvre à cette puissante purification. 
 
Prenez donc une autre grande respiration et respirez simplement profondément, de sorte que chaque cellule, chaque 
fibre, chaque pore de votre être soit maintenant incarné par la vibration de la paix, et que ce qui ne vous sert plus soit 
éliminé. Ce qui ne vous sert plus sera guéri, ce qui ne vous sert plus commencera à être purgé de vos vies individuelles et 
de la conscience collective qui se trouve dans l’âme de Mère Gaïa. Elle aussi est une entité vivante, qui respire, et son 
âme se purge, son âme se purifie, son âme s’élève dans les fréquences supérieures de l’amour. Ne vous découragez 
donc pas devant ce que vous voyez, ressentez, sentez à propos de ce qui se passe sur la terre. Considérez cela comme la 
vérité, que tout est dans l’ordre divin et que tout est comme il devrait être. Tout est dans l’ordre divin et tout est comme 
il devrait être. Alors que vous commencez vraiment à vous recevoir. Que l’amour de Dieu vous entoure, que la puissance 
de Dieu vous protège, que la présence de Dieu veille sur vous où que vous soyez, que Dieu est et que tout va bien. Il en 
est de même dans le monde, la main de Dieu est placée sur la planète terre et sur toutes les formes de vie, et il n’y a pas 
besoin d’avoir peur, il n’y a pas besoin de vivre dans la peur, il n’y a pas besoin de laisser les fréquences disharmoniques 
vous affecter, car il est temps pour vous d’être en paix. Il est temps pour vous de centrer votre cœur sur le fait qu’à tout 
moment, tout est dans l’alignement divin, que tout est dans l’ordre divin. Que quelles que soient les circonstances de ce 
que vous croyez être la vérité, que c’est vraiment une illusion aux yeux de l’humanité. Ce qui se passe dans le monde et 
dans vos vies individuelles est pour le plus grand bien, que tout est dans l’ordre divin. 
  
Nous savons donc, Mes chers, que c’est difficile à comprendre, difficile à assimiler, mais la purge de cette planète et les 
énergies sont nécessaires pour le nettoyage et la guérison de la Terre Mère, pour qu’elle avance dans son essence 
divine, sa magnificence et son éclat. Et alors que vous vous permettez de laisser derrière vous l’ancien et de faire place 
au nouveau, vous aussi vous avancez dans la Grâce divine, permettant à l’ancien d’être nettoyé alors que vous avancez 
dans le nouveau. Comme si vous faisiez deux pas en arrière mais que vous ne reculiez pas, vous avancez sur ce chemin 
aujourd’hui, vous êtes amené à une nouvelle fréquence comme si vous avanciez dans votre trajectoire de vie. 
Permettez-vous donc d’avancer tout en vous purifiant, en vous libérant et en vous laissant aller. C’est un jour, comme on 
dit, que Dieu a fait, il est bon et il est riche. C’est le jour où vous avancez dans un véritable alignement avec l’essence de 
votre âme et votre sur-âme. C’est une déclaration puissante, mais il est vrai que vous avancez dans l’alignement de votre 
âme et que tous les êtres d’essence de chaque vie, chaque expérience multidimensionnelle s’alignent sur le divin. C’est 
la même chose pour la Terre-Mère. La Terre Mère ainsi que toutes les âmes qui choisissent d’avancer dans l’alignement 
divin avec leur âme sont maintenant sur le chemin de la clarté et du but divin. Et chacun d’entre vous a fait un pas en 
avant dans sa mission divine et dans son but divin. Et donc voyez-vous faire des pas en avant et dire oui, je choisis d’être 
en alignement divin avec mon Soi Supérieur et mon But Supérieur. Ne vous laissez pas distraire par l’agenda des autres, 
par ce que vous voyez dans le monde qui vous entoure, mais permettez-vous de vous tenir fermement à la vibration que 
vous êtes un gardien de la paix et un phare de la lumière, et combien il est important pour vous de ressentir l’essence et 
la présence de votre paix, et d’être le changement que vous souhaitez voir. Vous êtes tous le changement que vous 
souhaitez voir, être la lumière, être l’amour, être la paix, être la tranquillité, laisser aller, lâcher prise, Lâcher prise. Alors 
aujourd’hui, alors que vous ressentez cette essence et cette présence sur votre âme, que votre cœur s’ouvre à la Sainte 
Grâce divine de tout ce qui est. Que votre cœur s’ouvre à la divine Sainte Grâce de tout ce qui est, lâcher prise. Que 
votre cœur s’ouvre à la divine et sainte grâce de tout ce qui est. 
 
Aujourd’hui, alors que vous acceptez et permettez, puissiez-vous abandonner, faire confiance, permettre et recevoir. 
Accepter la vérité que vous êtes ici par Rendez-vous Divin, et que votre énergie, votre essence pure est nécessaire sur ce 
plan terrestre sans distractions, sans peur, et donc aujourd’hui la pureté de la lumière blanche de Dieu continue à 
purifier chacun de vous, à purifier votre conscience, à purifier votre subconscient, purifier et guérir vos corps physiques, 
et lorsque vous sentez cette énergie descendre dans tous vos chakras, dans la plante de vos pieds, sentez l’énergie se 
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connecter à la Terre Mère, connecter vos pieds au noyau, le noyau cristallin de la Terre Mère, sentez son énergie, sentez 
son essence, sentez son amour. Puisque vous êtes en alignement avec elle, et que vous le faites exprès, chacun de vous 
a une mission d’âme, de servir sa lumière et son amour, de donner et de recevoir. Aujourd’hui, il s’agit de renoncer à 
tout sacrifice, de libérer et d’effacer tous les vœux de pénurie, de pauvreté, ou d’être en service sans reconnaissance, 
sans honneur, sans compensation. Aujourd’hui, il s’agit de recevoir et de permettre à toutes ces énergies qui vous ont 
retenu d’être purifiées de votre système. Effacer les cordes, les voiles, les voeux qui ne vous servent plus. Effacer ces 
attachements aux individus, aux lieux, aux choses, aux croyances, qui ne vous servent plus. Saint-Germain vient donc 
avec la flamme violette de la transmutation pour commencer à effacer cela, alors que Yeshua et moi nous tenons avec 
vous avec la triple flamme et allumons la flamme de la conscience, la flamme de la liberté en vous. Paul le Vénitien vient 
allumer la liberté de votre âme, de sorte que vous vivez en liberté, vous n’avez plus peur, vous n’êtes plus confus, vous 
n’êtes plus freiné par la négativité, la peur, la rareté, le manque, et encore une fois tout vœu de pauvreté ou d’être en 
service sans compensation ni réception. Aujourd’hui, il s’agit simplement de purger, de nettoyer, de laisser aller, de 
lâcher prise. 
 
Aujourd’hui, alors que vous ouvrez votre cœur à cette belle énergie de la Grâce Divine, prenez une profonde inspiration 
et permettez à l’énergie de Grace Elohim de venir, apportant sa grâce dans votre essence, apportant sa grâce dans votre 
présence, alors que sa lumière et son amour s’installent simplement dans votre cœur et qu’il y a la paix. Restez 
tranquille, restez tranquille, restez tranquille et sachez que vous êtes aimé. Restez tranquille, restez tranquille, restez 
tranquille et sachez que vous êtes aimés. En vérité, que la lumière de Dieu vous entoure, que la puissance de Dieu vous 
protège, que la présence de Dieu veille sur vous où que vous soyez, Dieu est là et tout va bien. Sentez la présence et 
l’essence de l’amour, l’essence et la présence de la paix, sentez l’essence et la présence de la tranquillité, lâchez prise et 
laissez-vous aller à Dieu. Sentez l’énergie de l’essence divine de ce que vous êtes vraiment, alors que vous permettez à la 
brillance et à la magnificence de votre surâme de s’aligner maintenant sur l’essence de votre conscience, de cette 
incarnation, afin que vous puissiez avancer et recevoir. C’est une purification, c’est un temps de clarté, l’année 2020 est 
l’année de la clarté. Alors maintenant que vous commencez à purger et à clarifier, vous aurez une vue claire, un savoir 
clair, un sentiment clair. Votre clairaudience, votre clairvoyance, votre clarté, votre claircognition seront toutes accrues 
à mesure que vous aurez une plus grande conscience de vous-même, et un plus grand sens de la divine, Sainte Grâce. 
Aujourd’hui, alors que vous entrez dans cette énergie de lâcher prise de tout ce qui ne vous sert plus, que votre cœur 
soit ouvert à l’énergie de l’amour. Que votre cœur soit ouvert à l’énergie de l’amour, du lâcher-prise, du lâcher-prise de 
Dieu. Que votre cœur soit ouvert à cette énergie d’amour. Permettez à cette énergie de se connecter maintenant dans 
le cœur. Là, alors que vous permettez à cette énergie de se déplacer dans votre vaisseau, comme si l’énergie de la paix 
et de la pureté, de l’innocence et de l’amour, coulait dans vos veines alors que votre cœur physique pompe le sang dans 
votre corps, l’énergie de l’essence pompe cette vibration à travers votre physicalité et votre champ énergétique est en 
paix, rempli d’amour, rempli de pureté, rempli de joie. Et que votre aura devient de plus en plus légère, de plus en plus 
brillante, et là d’autres commenceront à ressentir cette paix autour de vous, à sentir l’amour en vous et à être attirés 
vers vous comme un papillon de nuit vers une flamme. Ainsi, votre vibration contient l’innocence et la pureté de 
l’essence de Dieu. 
  
Donc aujourd’hui, alors que vous laissez votre belle lumière briller, et que Yeshua et moi sommes à vos côtés, nous 
tenons l’équilibre, l’énergie de la Mère Sacrée/Père Sacré, nous tenons votre âme en équilibre, nous tenons votre 
conscience en équilibre, nous tenons votre subconscient en équilibre, nous tenons votre physicalité en équilibre, de 
sorte que vous êtes en équilibre, vous êtes en alignement, vous êtes en paix. Alors Mes chers, restez tranquilles et 
sachez que vous êtes aimés, aimés au-delà de toute mesure et aimés au-delà de toute compréhension, sachez vraiment 
que vous êtes aimés, ressentez la présence et l’énergie de l’amour sur vous, lâchez prise, lâchez prise. Sentez l’énergie et 
la présence de l’amour sur vous. Alors maintenant que votre cœur commence à recevoir, sachez que Yeshua et moi 
sommes avec vous, nous sommes toujours à vos côtés, vous n’êtes jamais seul, vous n’êtes jamais seul, vous n’êtes 
jamais seul. Alors que votre cœur s’ouvre et continue à ressentir la pureté de l’amour, c’est un jour de changement, 
c’est un jour puissant de changement transformationnel, et alors que vous ouvrez votre cœur à ce changement, 
puissiez-vous recevoir. Bienheureux, âmes bénies, vous êtes les artisans de la paix, vous êtes les messagers de la 
lumière, vous êtes les éclaireurs, vous détenez l’énergie de la Conscience du Christ, vous détenez l’Énergie Mère, vous 
détenez la conscience de l’amour pur de Dieu et vous êtes les artisans du changement, et donc tout commence avec 
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vous, en permettant à cette purification d’avoir lieu au sein de votre propre essence, encore une fois, vous êtes le 
changement que vous souhaitez voir, vous êtes les artisans du changement, en changeant votre vibration, en purifiant et 
en effaçant les fréquences vibratoires inférieures qui ne vous servent plus, donc votre énergie est retenue dans une 
fréquence d’amour plus élevée. 
 
Bénédictions à tous ceux qui choisissent de recevoir en ce jour, bénédictions à tous ceux qui choisissent de recevoir en 
ce jour, croyez et vous recevrez ainsi. Aujourd’hui est un jour de guérison transformationnelle pour vous 
personnellement et pour la planète, et pour toutes les âmes qui choisissent de vivre du lieu de l’amour, lâchant prise à la 
peur, lâchant prise, et permettant vraiment à votre belle lumière de briller. Préparez-vous dès maintenant à recevoir 
toutes les bénédictions qui vous sont accordées, car tous les vœux, les anciens contrats, les cordons de raccordement, 
les voiles ont été levés, afin que vous puissiez vous tenir dans la vérité de ce que vous êtes et prospérer, vivre en 
abondance, et vivre dans l’énergie sacrée et l’essence de la pureté de votre âme. Allez maintenant mes enfants et 
préparez-vous à recevoir, comme Yeshua et moi tenons l’espace d’amour pour que vous puissiez recevoir en ce jour. 
Nous continuons à vous inonder d’amour et de paix et de la Sainte Grâce Divine, car c’est un jour qui commencera à 
changer le reste de votre vie, avancez, ne regardez pas en arrière, avancez et recevez ces bénédictions qui vous sont 
accordées, allez maintenant mes enfants, soyez en paix et sachez vraiment que vous êtes aimés, aimés au-delà de toute 
mesure, aimés au-delà de toute compréhension, sachez simplement que vous êtes aimés, que vous avez fait des 
sacrifices et que vous avez donné, et il est temps pour vous de recevoir. Ce sont les bénédictions qui vous sont 
accordées qui éveilleront votre cœur à la vérité de qui vous êtes, vivez dans la joie et le souvenir de qui vous êtes 
vraiment, c’est votre temps, c’est votre maintenant, avancez, dites oui, et permettez à votre cœur de recevoir. Allez 
maintenant mes enfants, vous êtes les bénédictions du monde, vous êtes les beaux enfants innocents du monde, vous 
avez tant de pouvoir, vous avez tant de grâce, vous avez tant de paix dans votre cœur que vous avez reçu ce cadeau. 
Acceptez-le et permettez-vous de le recevoir. Yeshua et moi nous tenons à vos côtés, nous sommes à vos côtés et nous 
vous envoyons nos bénédictions d’amour. Allez en paix, allez en amour et allez dans la grâce divine de tout ce qui est. 
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