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Salutations Cher ami, oui c’est moi, Marie Madeleine, Yeshua est là 
aussi. 
 
 Nous vous disons, Mes Chers, combien il est important de continuer à 
garder la foi et de continuer à faire vibrer l’espoir dans votre être et 
dans votre essence. Aujourd’hui, alors que vous commencez à 
comprendre que l’approfondissement de cette connexion de la foi et 
que vous commencez vraiment à comprendre que tout est en ordre et 
que tout est comme il devrait être. Que votre civilisation actuelle et 
votre planète ne sont pas abandonnées par l’armée céleste, même s’il 
peut sembler qu’une terrible obscurité de peur règne sur votre planète 
en ce moment. Cette fréquence est en train d’être dégagée au moment 
où nous parlons par la fédération galactique et le Conseil de la Lumière. 
Des multitudes de frères et soeurs célestes et galactiques inondent 
votre planète de lumière, éliminant la fréquence de la peur, de la 
colère et du désespoir de votre planète. Et pourtant, nous vous disons, 
Mes Chers, que c’est le moment de garder la foi, vraiment de 
commencer à garder la foi. Que tout est en ordre et que tout est 
comme cela devrait être, car chacun d’entre vous est maintenant 
préparé au niveau cellulaire très profond de son propre ADN à 

commencer à déplacer l’émotion collective de la peur qui a été retenue dans son propre ADN physique. Depuis le début 
de ce que nous appelons la Chute, comme beaucoup d’entre vous peuvent le comprendre, la peur a imploré l’humanité 
alors qu’elle ressentait cette déconnexion de la Source. Aujourd’hui encore, cette fréquence vibratoire est contenue 
dans l’ADN humain, dans les noyaux mêmes de la structure cellulaire de l’humanité. Aujourd’hui, alors que vous 
commencez à la libérer une fois de plus de votre propre conscience, de votre propre champ de force d’énergie, alors que 
vous commencez à avoir la foi, alors que vous commencez à appeler cette fréquence, alors que vous commencez à 
comprendre qu’il y a une raison pour toutes choses, simplement, indépendamment de ce que vous comprenez, 
indépendamment des circonstances qui semblent être, que vous allez commencer à être en paix. Il est très important 
que chacun de vous, en tant que messagers et porteurs de lumière, soit en paix, pour ne plus être affecté par les 
circonstances extérieures du monde en général. 
 
Gardez votre espace d’amour, gardez votre espace de paix, gardez votre espace de tranquillité et soyez la lumière que 
vous êtes, soyez l’amour que vous êtes, soyez la paix que vous êtes. Je vous demande donc, très chers, d’approfondir 
votre dévotion en ce jour où votre cœur commence à s’ouvrir, où votre esprit commence à être guéri, où vous 
commencez à placer votre main sur votre cœur, à prendre une profonde respiration, et à commencer simplement à 
respirer l’énergie de la paix. Sentant la profonde dévotion que les hôtes célestes, que la fédération galactique, les frères 
et sœurs galactiques et toutes les formes de vie reçoivent en ce moment, toutes les formes de vie. Chaque royaume, 
l’animal, le minéral, le végétal, tous les royaumes reçoivent cette vibration de paix et de tranquillité de l’hôte céleste, 
comme si votre planète était imprégnée de cette formidable, formidable énergie, et qu’elle faisait passer votre vibration 
de la peur à l’amour. Et vous dites que c’est effectivement une tâche énorme, et en effet, elle n’est pas pour les faibles 
de volonté, comme on dit, mais c’est à chacun d’entre vous de comprendre que chacun en enseigne un, chacun en dirige 
un. Et qu’en maintenant cette vibration de dévotion de la foi en votre être avec tant de force, tant d’effervescence, vous 
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serez capables de maîtriser votre propre esprit, vos propres formes de pensée, et d’être en paix. Restez tranquille et 
sachez que vous êtes Dieu. Vous êtes ici par rendez-vous Divin et vous êtes un Maître, tenant l’espace de l’amour, 
d’abord pour vous-même et ensuite pour un autre, tenant la vibration de la paix et de la tranquillité, et sachant vraiment 
que tout est en ordre et que tout est comme il devrait être. 
  
Aujourd’hui, alors que la vibration et la fréquence de la foi entrent dans votre conscience et dans votre physiologie, 
pouvez-vous commencer à approfondir une fois de plus votre dévotion à la Grande Cause, au Grand dessein, tout 
comme Yeshua et moi l’avons fait il y a plus de 2000 ans, lorsque nous avons créé le modèle qui vous permettra à tous 
de vous diriger vers l’Union Sacrée, vers l’Unité. Vers l’équilibre. Et à notre époque, pendant la frénésie de la crucifixion 
de Yeshua, cette énergie qui était présente de haine, de bigoterie, de peur était en effet très palpable et elle continue 
dans les cœurs et les esprits de nombreuses âmes. Mais ne laissez pas votre cœur être souillé par la colère ou la peur, 
gardez la tête haute, n’ayez pas peur, et sachez que la lumière vivante de Dieu est votre guide, qu’à chaque pas que vous 
faites, à chaque souffle que vous prenez, vous êtes ici comme un messager d’amour et de paix. Alors aujourd’hui, alors 
que vous vous tenez dans cette fréquence, et que la vibration de la foi entre dans votre cœur, que votre cœur soit 
ouvert, que votre esprit soit guéri, que vous commenciez, comme nous le disons, à approfondir l’énergie de vérité qui vit 
à l’intérieur de votre être, que vous êtes un esprit puissant, que vous êtes venu sur ce plan maintes et maintes fois pour 
servir le Dieu vivant et toute la création. Nous savons que c’est une tâche fatigante, une tâche difficile, mais vous êtes 
tous, très chers, les Maîtres de Lumière Ascensionnés qui sont venus pour choisir, et ont été choisis pour servir cette 
planète. Quelles que soient les luttes, quels que soient les événements qui se produisent dans le monde, vous êtes des 
vaisseaux de lumière, vous êtes les phares, vous êtes des pinacles de force, et donc tenez-vous bien droit, soyez fiers et 
n’ayez pas peur. Nous apportons ces messages hebdomadaires à chacun d’entre vous pour continuer à construire le 
champ de force de l’énergie, de la foi et de l’espoir pour vous tous, afin que vous ne vous découragez pas. 
 
C’est pourquoi je vous apporte ces messages encore et encore, c’est pourquoi Lea se consacre à les faire connaître au 
monde. C’est son engagement, c’est son désir de voir la paix l’emporter sur ce plan. Nous vous remercions donc de votre 
volonté d’écouter, nous vous remercions de votre volonté d’accepter votre pouvoir et de savoir que vous pouvez 
changer le monde. Votre fréquence, votre énergie, un seul individu peut changer le monde. Chacun enseigne à l’autre, 
chacun dirige l’autre, nous vous prenons par la main et vous assistons jusqu’à ce que vous soyez capable de vous aider 
vous-même. Ainsi, mes très chers, vous savez que votre planète et toutes les formes de vie ne sont pas abandonnées, et 
qu’en effet, ce n’est pas la fin du monde, comme on dit. Il s’agit simplement d’un nettoyage, d’une purification, d’une 
purge de toutes les fréquences qui ont été mises en sommeil dans l’ADN de l’humanité. Et pourtant, nous disons 
dormant parce que l’intensité de cette énergie a été extrêmement puissante. Ne soyez donc pas effrayés par la colère 
que vous voyez, la peur que vous ressentez, mais sachez simplement que cela fait partie d’un processus de purification 
qui est nécessaire pour que la paix puisse vraiment régner sur ce plan. Beaucoup peuvent comprendre que cela fait 
partie de ce que nous appelons la tribulation, beaucoup qui avaient prévu, comme ils disent, la fin des temps, de la 
tribulation. Mais c’est la fin d’une fréquence, la fin de ce que nous appelons une ère de vie sans la conscience que vous 
êtes connecté à la source divine. Comme si c’était la fin de l’ère où le voile peut maintenant être levé. Où chacun de 
vous peut soulever son propre voile de conscience et ressentir la force et la puissance de sa véritable divinité. Je vais 
donc maintenant prendre du recul et permettre à Yeshua de parler, alors qu’il commence à partager la leçon de foi. 
 
Ainsi, très chers enfants de la lumière, c’est moi, le Christ. Alors que je viens vers vous, je vous demande une fois de plus 
de prendre une profonde respiration, et de respirer cette vibration de la foi alors que ma Marie, ma mère et moi-même 
nous tenons à vos côtés et que nous infusons par votre souffle la fréquence et la puissance de la foi. Alors que vous 
commencez à approfondir votre dévotion à la connexion de votre essence divine, alors que vous commencez à 
approfondir votre dévotion à la sagesse innée de la vérité de ce que vous êtes. Ainsi, vous pouvez devenir fort dans 
votre détermination à avancer dans le voyage de votre âme, en apportant l’énergie de l’amour à ceux qui sont dans le 
besoin. Prenez simplement une grande respiration et respirez cette énergie d’amour, d’abord pour vous-même, puis 
expirez toute peur que vous pourriez avoir, respirez la vibration de la foi et libérez toute énergie de doute. Respirez la 
vibration de la paix, en laissant aller, en laissant Dieu. Aujourd’hui, alors que vous approfondissez cette connexion dans 
votre propre esprit conscient, vous commencerez à déplacer votre vibration, ne laissant aucune énergie discordante 
vous affecter, comme si vous étiez dans le monde mais pas de celui-ci, comme si vous étiez encapsulé dans une bulle et 
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protégé, et protégé par l’énergie qui est émise sur la planète. Que vous vivez dans un état de grâce, que votre esprit est 
calme, votre corps est détendu, et que vous avez la compréhension et la perception plus profondes de ce qui se passe 
dans votre propre vie et dans le monde. Alors prenez une autre grande respiration et respirez la vibration de la foi, de 
l’espoir et de la foi. Approfondissez la vibration d’espoir et de foi au sein de votre être, approfondissant cette connexion, 
approfondissant cette connexion, approfondissant cette connexion d’espoir et de foi. 
 
Aujourd’hui, alors que vous sentez cette énergie se connecter à votre chakra racine, ressentez l’énergie, la fréquence et 
la vibration de la foi qui se connecte à votre chakra racine, alors que vous êtes ancré à la Mère Terre et que vous êtes 
profondément connecté à elle. Comme vous êtes un conduit entre le ciel et la terre, vous tenez cette fréquence de la foi 
si fortement, si vibratoirement, car elle se connecte à votre chakra racine, cette énergie est connectée à la terre. La 
Terre Mère ressent votre amour, elle ressent votre dévotion, elle ressent votre engagement, elle ressent la vibration de 
la foi. Vous tenez là, comme on dit, une bougie, une lumière car vous êtes la lumière du monde, vous assistez la Terre-
Mère dans son processus d’ascension, mais vous aidez aussi toute l’humanité, toutes les formes de vie, à passer de la 
peur à l’amour. De la colère à la paix, et en conservant l’énergie de la foi pour que tous puissent la voir, la sentir et la 
connaître. 
 
Ainsi, aujourd’hui, alors que vous vous tenez debout, fier et sans peur de ce que vous ne comprenez pas. Nous sommes 
ici pour aider cette planète. Il y a tant de forces invisibles qui inondent cette planète d’énergie, qui affectent, comme on 
dit, la trajectoire, le cours de l’évolution du cours de l’humanité dans l’histoire. Cela signifie simplement que nous 
dégageons ces fréquences, afin que la paix et l’amour puissent prévaloir. C’est notre promesse, c’est notre engagement 
envers vous, tout cela est la vérité, indépendamment de ce que vous voyez, de ce que vous sentez, de ce que vous 
pensez savoir, de la confiance, de l’abandon, de l’autorisation et de la réception. Et permettez à votre belle lumière de 
briller. Abandonnez, faites confiance, permettez et recevez. Aujourd’hui, en nous abandonnant à cette énergie que 
Marie, ma mère et moi vous apportons, la vibration et la fréquence de la foi, c’est pourquoi j’ai créé les enseignements, 
les 12 Enseignements de la Maîtrise, pour que tous s’incarnent. Il est très important que vous appeliez cette énergie et 
cette fréquence dans votre être, et que vous compreniez vraiment que tout est en ordre et que tout est comme il 
devrait être. Aujourd’hui, alors que vous vous préparez à recevoir, à avancer dans l’amour que vous êtes, avancez vers la 
paix que vous êtes, avancez vers la tranquillité que vous êtes, en vous laissant aller et en laissant Dieu. 
  
Alors que Marie et moi sommes avec vous, et que ma mère est à vos côtés, puissiez-vous ressentir la force de l’énergie 
de tout ce qui est, puissiez-vous ressentir la force de poursuivre ce voyage et d’être en paix. Que la paix soit avec vous. 
Que vous puissiez sentir l’énergie de l’essence de Dieu sur votre âme, que la paix soit avec vous. Sentez l’énergie de 
l’essence de Dieu sur votre âme, que la paix soit avec vous. Alors aujourd’hui, alors que vous ressentez et sentez ce 
changement dans votre propre conscience, peut-être commencerez-vous à libérer la peur dans votre propre ADN, peut-
être commencerez-vous à permettre à ce changement de se produire mentalement, émotionnellement, 
énergétiquement et physiquement. Vous vous libérerez alors des chaînes de la peur et de la colère collectives qui 
règnent sur cette planète. Alors libérez-vous, laissez-vous aller, laissez Dieu et permettez vraiment à votre belle lumière 
de briller. Relâchez, lâchez, et laissez Dieu, et permettez à votre belle lumière de briller, en ressentant l’essence et la 
présence de la paix, en ressentant l’essence et la présence de l’amour, en ressentant l’essence et la présence de la joie. 
 
Allez de l’avant, mes enfants, avec la compréhension que tout est en ordre et que tout est comme il se doit, aujourd’hui 
vous avez reçu ce beau cadeau d’ouvrir votre cœur à la dévotion et à la foi, Grace Elohim se tient avec vous, et elle se 
tient à vos côtés et elle approfondit votre connexion à tout ce qui est. Allez de l’avant mes enfants avec cette 
compréhension que vous êtes plus puissants que vous ne pouvez l’imaginer, vous pouvez avoir le choix de simplement 
recevoir, vous rendre, faire confiance, permettre et recevoir, recevoir ce cadeau de dévotion et de foi que nous vous 
apportons en ce jour, nous vous remercions, nous vous honorons et nous vous aimons. Allez de l’avant, mes enfants, et 
soyez en paix. 
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