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C’est la Mère Terre, la Mère Marie, El Morya et le Haut 
Conseil Arcturien qui sont ici, diffusant les Énergies 
d’Amour, de Foi, de Lumière, de Force Spirituelle et 
d’Union Divine aujourd’hui, alors que nous continuons à 
voir chacun d’entre vous s’élever et traverser les eaux du 
déluge biblique prophétisé pour cette époque.  Prenons 
d’abord une Profonde Respiration Divine Consciente pour 
ensemencer nos connexions dans cette transmission avec 
la Lumière la plus Haute, la Grâce la plus Profonde et la 
Volonté de Dieu/Source/Créateur pour respirer la 
Conscience de l’Unité, la Foi et l’Intrépidité alors que de 
grands changements balaient votre atmosphère globale 
et votre propre atmosphère et conscience intérieures 
également. 
  
Vous êtes dans le Temps du Retour à la Ligne de Temps 
de Dieu, et donc tout ce qui n’est pas aligné avec le 
Centre de la Création, le Centre du Cosmos, et le Cœur 

qui Bat à l’intérieur de Tout Ce Qui Est doit faire surface, doit être vu pour ce qu’il est et ce qu’il était, et 
ensuite il doit être transmuté.  Et l’alliance des énergies qui remplissent et alimentent les mois de Février, 
Mars, Avril, &amp ; Mai 2022 est fondée sur ces énergies de transmutation et d’alchimisation, transformant 
l’obscurité en Lumière.  De l’obscurité à la Lumière.  Du Mal au Bien.  La douleur en Prospérité de toute 
sorte.  Et l’Illusion en Illumination.  Ce qui a été si sévèrement déformé, inversé et corrompu sera transformé 
en nouveau.  Il sera rendu entier.  Il s’élèvera dans le processus alchimique d’une Crucifixion Divine Supérieure 
pour se rappeler à nouveau votre perfection, votre bonté et votre intégralité éternelles.  Les inversions sont 
renversées et corrigées.  Les mots et les textes sacrés volés sont restitués au peuple.  Les pièces manquantes 
de l’histoire perdue de l’humanité font surface et reviennent de plus en plus à ceux qui sont prêts à les 
recevoir.  Et dans tout cela, à travers tout cela, l’humanité devient entière.  Vous êtes renouvelés, renforcés, 
guidés et dirigés par la Lumière vivante qui remplit et alimente tous les mondes.  Et c’est l’énergie que nous 
souhaitons que vous respiriez avec nous un moment de plus alors que nous commençons cette connexion 
spirituelle aujourd’hui, au bord du précipice de Mars 2022. 
 
Maintenant, très chers, nous savons que nous vous avons parlé du phénomène du Poisson Hors de l’Eau dans 
la transmission la plus récente.  Et nous savons que cela peut être une expérience fluide de vos vies et de votre 
intégration maintenant que le changement balaie la conscience de ce monde.  Les poissons nagent, ils 
coursent, ils sautent, et ils volent même pour s’adapter à leur environnement toujours changeant dans les 
eaux de votre monde, et dans les profondeurs de l’océan.  Et même s’il y a de grandes houles pendant les 
tempêtes épiques, et qu’il y a aussi des mers calmes dans leurs expériences, ils ont une boussole intérieure en 
eux qui connaît le Battement de Cœur de la Source, le même que nous avons référencé ci-dessus.  Et c’est 
cette boussole intérieure, ce système de guidage, qui conduit toute l’humanité dans un royaume que vous ne 



pouvez pas imaginer et que vous ne pouvez pas voir (ou voir pleinement), sans l’aide de votre Lumière 
Intérieure, de votre Vie Intérieure et de votre Vérité Intérieure, qui se tient éternellement à côté du Créateur 
Divin et de la Création Divine. 
 
Cette sensation de Poisson Hors de l’Eau ?  Pour beaucoup d’entre vous, c’est que vous vous êtes élevés si loin 
et si vite dans cette vie pour savoir sans l’ombre d’un doute que ce que vous vivez en ce moment n’est pas la 
Création Divine.  Oui, il y a le modèle de la création sous toutes les distorsions.  Et oui, on vous a dit au cours 
des siècles que c’est tout ce que la création a toujours été et sera toujours.  Mais beaucoup d’entre vous 
savent que ce n’est pas le Modèle Divin pour la Vie Sentiente dans un Univers Sentient et qu’il lui manque de 
nombreux ingrédients essentiels pour une humanité consciente heureuse, harmonieuse et paisible et pour 
que toute vie ici sur terre s’élève et rejoigne le collectif beaucoup plus grand, dans la conversation cosmique 
qui se déroule quotidiennement pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir.  Pourquoi 
sautez-vous hors de l’eau ?  Cela semble presque contre-intuitif pour la plupart des « poissons ».  Car l’eau 
dans un monde de poissons semble être Tout Ce Qu’Il Y A. Et pourtant, ces poissons qui sautent hors de l’eau 
sautent dans l’inconnu qu’ils connaissent, car ils savent que dans ce nouveau changement, ils sont guidés pour 
voir, respirer et vivre quelque chose de beaucoup plus grand que ce que leur vue actuelle peut voir.  Ils le 
savent et le cherchent, surtout parce qu’ils ne peuvent pas voir où cela les mène. 
 
N’est-ce pas une tournure puissante dans le Voyage d’Ascension ?  Faire plus confiance à l’Inconnu qu’au 
Connu en ces temps ?  Entrer dans ce qui est caché plutôt que de rester immobile en toute sécurité, ou 
paralysé pour créer tout mouvement ou changement, du tout.  Oui, le mouvement, l’inertie, la recherche avec 
curiosité, l’autorisation de nouvelles expériences même si elles sont inconfortables sont des composantes 
essentielles de la nouveauté qui appelle tant d’entre vous.  Que se passe-t-il lorsque vous pratiquez une 
nouvelle habitude ?  Au début, elle vous semble étrangère.  Vos vieilles routines et vos vieux schémas veulent 
vous appeler à tourner à gauche comme vous l’avez toujours fait, mais le nouveau vous sait qu’il est temps de 
tourner à droite.  Vos compagnons de pensée familiers tout au long de la journée pourraient même 
commencer à sembler un peu éventés.  Elles sont si familières qu’elles peuvent devenir moins attrayantes 
pour vous.  Parce que les Pionniers de l’Ascension et les Avatars sur la planète en ces temps reconnaissent que 
les anciennes façons de faire les choses, d’être vous-mêmes et de vivre vos vies manquent plus palpablement 
de Force vitale, n’est-ce pas ?  Vous voyez où il n’y a pas de mouvement vers l’avant, même si vous êtes 
immobiles ou si vous tournez en rond autour de nombreuses personnes dans vos vies.  Dans les Lignes de 
Temps et les Temps d’Ascension, vous pouvez tourner en rond et ne pas aller plus loin, parce que la seule 
façon de se déplacer dans ces nouvelles énergies et ce nouveau champ d’énergie est de vous déplacer 
vibratoirement. 
  
Vous vous souvenez peut-être d’une scène dans un film appelé Ghost, où Patrick Swayze jouait un personnage 
nommé Sam Wheat qui venait d’être assassiné, et il devait apprendre comment vivre en esprit tout en 
communiquant avec le monde physique qu’il pouvait encore voir jouer ses problèmes non résolus.  Pour ce 
faire, il rencontre une autre âme qui a traversé mais qui peut faire bouger la matière.  Patrick Swayze ou 
plutôt Sam Wheat apprend alors à faire bouger l’énergie différemment maintenant qu’il est sous une autre 
forme.  Il ne pouvait pas frapper une canette de soda avec son pied éthérique et la faire bouger.  Il ne pouvait 
pas faire bouger quelque chose d’aussi petit qu’un centime sans l’engagement de sa concentration.  Ses 
intentions de le faire bouger.  Il a dû sentir cette énergie s’agiter et se déplacer en lui dans les royaumes 
éthériques pour renforcer sa vibration et déplacer les objets différemment dans cette nouvelle forme.  Et avec 
de la pratique, il parvient à déplacer les objets de cette nouvelle façon. 
 
Eh bien, c’est Vrai pour vous maintenant.  Où déplacez-vous les vieilles énergies périmées dans différents 
coins de votre « maison » ?  Il peut s’agir de votre maison au sens propre, ou du temple de votre corps 
physique et de vos émotions.  Cela peut être vos relations.  Cela peut être un certain nombre de choses que 



vous vivez au quotidien.  Car l’être humain est l’expression cumulative de toutes les vies vécues et de toutes 
les expériences vécues.  La stagnation du bagage karmique non résolu et des souvenirs douloureux non 
résolus, et même les enchevêtrements énergétiques actuels jouant encore et encore et encore, se 
manifestent pour vous révéler ce qui EST ancien.  Ce qui est oublié mais pas absent de vos vies quotidiennes 
?  Tout est là, avec vous, voyageant à des vitesses et des cercles similaires comme cela a toujours été le cas, 
s’assurant que vous retracez des étapes similaires, et que vous voyagez avec des personnes similaires, et que 
vous vivez une vie similaire à celle que vous avez vécue comme une sorte de point de consigne vibratoire ou 
de réglage par défaut, pour vous maintenir dans la zone 3D de recréation de votre ‘pattern’ encore et encore, 
sans vous éloigner trop du centre de cette version de vous et des histoires que vous avez vécues et adoptées à 
votre sujet dans cette matrice 3D elle-même.  C’est ainsi que les vieilles énergies périmées vivent, respirent et 
se déplacent dans les personnes qui peuvent sembler très vivantes, mais dont les patterns sont tout SAUF 
nouveaux.  Et vous devez emprunter de nouvelles voies pour voir un nouveau monde émerger devant vos 
yeux, qu’auparavant vous n’aviez pas la capacité de concevoir, de croire ou de recevoir.  Et maintenant, il est 
là, le Précipice d’un Nouvel Âge Naissant, en vous, de l’autre côté de l’inertie illusoire.  Le réel mouvement est 
là, et il se déverse en Flots de Lumière, dans votre monde, chez vos proches, et dans votre propre Centre du 
Cœur Sacré. 
 
Dans le brouillard de l’illusion 3D et des jeux qui la perpétuent en tant que réalité vibratoire pour beaucoup, 
un poisson pourrait être dans l’eau et n’avoir aucune idée qu’il est mouillé.  Ou qu’il est immergé dans 
quelque chose que beaucoup appellent de l’eau.  Ils n’ont pas de langage pour leur environnement aquatique, 
car peut-être dans cette métaphore que nous partageons avec vous, ils ne l’ont jamais remis en 
question.  L’océan, ou l’étang, ou le lac, ou la rivière, c’est tout ce qu’il y a.  C’est là où ils sont nés.  C’est là 
qu’ils font leur transition, encore et encore, à travers les rythmes circadiens et les cycles des incarnations 
karmiques.  Ces poissons ne savent souvent pas qu’il y a quelque chose dont ils peuvent sortir, car ce qu’ils 
vivent jour après jour est tout ce qui existe.  Mais assez régulièrement, à l’insu de beaucoup d’entre 
eux, certains poissons s’élèvent.  Et veulent voir ce qui se trouve au-dessus de la surface de ce qu’ils voient et 
perçoivent.  Certains nagent très vite sur le plan de la surface de l’eau.  D’autres peuvent permettre une 
immobilité plus profonde pour communier avec la connaissance du Grand Au-delà sur les plans intérieurs.  Et 
d’autres encore, feront une combinaison de ces choses et ajouteront un peu de Saut Quantique.  Et ce sont 
ces poissons que nous voulons vous présenter maintenant, car c’est ce que vous êtes à votre manière.  Même 
un océan peut sembler trop petit lorsqu’une âme dépasse son ancien point vibratoire et cherche quelque 
chose de nouveau. 
 
Maintenant, non seulement ces signaux intérieurs circulent à l’intérieur… que quelque chose dans votre vie ou 
dans ce royaume ou dans vos routines quotidiennes et vos horaires n’est pas tout à fait satisfaisant comme 
avant.  Ce n’est pas la même chose qu’avant.  Et peut-être que ce n’est tout simplement plus aussi intéressant 
qu’avant.  Vous êtes en train de tirer le rideau sur les illusions et les lentilles 3D que vous avez vues pendant 
tout ce temps, et vous vous demandez s’il y a plus « là dehors ».  Y a-t-il d’autres personnes « dehors » qui 
cherchent quelque chose de différent aussi ?  Et nous répondons par un OUI profond et retentissant.  Il y en a 
beaucoup d’autres « là dehors » et vous les trouverez d’abord, eux et leur énergie, à l’intérieur. 
Un « processus à l’intérieur » est une admission croissante que vous êtes prêt à faire un saut.  Vous ne savez 
pas où il se trouve exactement, et vous ne savez pas quand, mais quand il se présentera, vous le saurez.  Et 
vous le ferez.  Parce qu’il devient de plus en plus clair pour vous que vous devez faire un saut.  Vous devez le 
prendre.  Vous êtes appelés à le choisir, parce que l’ancienne vie dans laquelle vous avez vécu ne peut tout 
simplement pas supporter le prana dont vous avez de plus en plus besoin pour vivre dans le nouveau monde 
qui EST en train de vous appeler. 
 
Vous avez dépassé votre ancienne vie.  Vos anciens patterns.  Votre ancien flux d’immersion en 3D sous les 
eaux serpentines qui vous ont tranquillement limité en arrière-plan, ou du moins qui ont facilité et propagé la 



notion que vous ÊTES limité par votre nature. C’est l’océan dans lequel vous avez nagé comme des poissons 
hors de l’eau, ou les fréquences d’Adam et Ève hors du Jardin (d’Éden) de Dieu/Source/Créateur, pendant tout 
ce temps.  Et savez-vous quelque chose ?  Ce n’est pas le petit bassin de conscience dans lequel vous êtes 
censé rester éternellement.  D’où l’Appel au Saut.  D’où l’appel à rejoindre les gens à la Fine Pointe. D’où 
l’appel à faire un saut ou à courir du Précipice de ce que vous avez connu et à entrer dans les Brumes de cette 
Nouvelle Vie et de ce Nouveau Réveil de la Terre au moment où nous parlons. 
  
Au cours des prochains mois, davantage de conditions, d’événements et de circonstances vont provoquer 
l’effondrement de l’ancien paradigme, encore plus qu’il ne semble déjà s’effondrer maintenant.  Des 
événements irréparables vont se dérouler, qui sont finalement conçus pour libérer cette planète, mais qui 
seront ressentis en même temps comme surprenants, choquants, dérangeants et déstabilisants, au 
mieux.  Ceux qui ont une vision de l’Âme, ceux qui ont une vision claire de l’Âme ou une vision de l’Âme en 
éveil, auront quelque chose qui les guidera de l’intérieur et qui leur dira que ce changement est 
acceptable.  Le changement se produit pour une raison.  Ces événements et ces énergies brisent les illusions 
pour laisser entrer la lumière.  C’est à travers les énergies désordonnées, sinueuses et tortueuses de la 
naissance d’un nouveau monde que l’ancien est davantage exposé pour l’illusion qu’il était.  Les illusions sont 
profondément convaincantes jusqu’au jour où elles ne le sont tout simplement plus.  Et ce qui était autrefois 
impossible à croire… à travers les lentilles de notre complicité dans l’illusion… où la douleur, la lutte, le 
manque, la pénurie, la division et la guerre sont la seule façon d’avancer et de reculer pour l’humanité ~ 
maintenant ainsi toute la vie sensible dans un cycle répétitif perpétuel des mêmes personnes, des mêmes 
vibrations, de la même conscience et des mêmes luttes ~ devient holistiquement, indescriptiblement et très 
notoirement transparent… l’illusion devient ce qui ne peut en aucun cas être cru … et la Vérité règne à 
nouveau en un instant, ou un événement biblique, ou un appel au réveil qui ne peut plus être nié. 
 
C’est le Temps du Grand Réveil. 
 
Et c’est le Temps de l’Élévation Épique de la Terre.   
 
Vous êtes ceux que vous attendez depuis tout ce temps.  C’est VOUS qui ressentirez ces graines d’éveil 
épique.  C’est vous qui nagerez dans les mers éculées des illusions 3D, ou dans leurs drames quotidiens, l’un 
ou l’autre.  Parfaitement satisfait de la façon dont la vie se déroule pour vous, encore et encore.  Jusqu’au jour 
où, en un souffle, un moment, une interaction ou une série d’événements inexplicables qui ne peuvent être 
ignorés, vous serez éveillé et alerte dans la matrice 3D, comprenant que vous n’êtes pas destiné à être un 
poisson dans les eaux de ces illusions perpétrées et perpétuées.  Et vous recevrez un nouveau prana et une 
nouvelle force de vie dans une quête, dans une curiosité, dans un désir profond de faire ce qu’il faut pour vous 
élever et vous libérer. Et vous savez qu’en vous éveillant à ces mers d’illusions, peut-être, juste peut-être, 
d’autres autour de vous le feront aussi.  Non pas parce que vous leur avez donné un cours sur l’éveil, non pas 
parce que vous leur faites la morale maintenant sur leurs façons de faire en 3D (que vous avez aussi vécues 
récemment), et non pas parce que vous le leur avez dit.  Mais parce que vous l’avez vécu, vous le savez, vous 
l’avez choisi, et vous le voyez, et ils ressentent ce que vous voyez, même s’ils ne peuvent pas encore le voir 
aussi.  Et plus ils vous voient nager de façon nouvelle, plus ils vous voient prêt à faire des bonds en l’air, à voir 
d’une nouvelle perspective la mer d’illusions dans laquelle vous nagiez autrefois, et dans laquelle ils nageaient 
aussi, plus ils commencent à voir leur « réalité » à travers une lentille de curiosité et des questions comme 
« est-ce tout ce qu’il y a ? ». Ce qu’ils trouvent expansif, libérateur et intriguant aussi. 
 
L’Illusion modélise et enseigne que le CHANGEMENT est l’illusion, et non la règle. L’Illusion modélise et 
enseigne que le CHANGEMENT est l’illusion, et non le dessein divin.  L’Illusion enseigne que le familier est 
l’endroit où réside la force vitale, et que si l’on s’en éloigne, on perd sa force vitale, on dépérit et on risque sa 
vie.  Mais l’âme qui voit plus clairement, plus divinement, plus Véritablement, reconnaît ces eaux comme un 



lieu de naissance parfait à partir duquel grandir.  Mais ce n’est pas un endroit où vous voulez construire votre 
maison, vous marier et élever une famille.  Ce n’est pas là qu’une âme vit vraiment.  Car toute cette vie… se 
développe à travers l’expansion.  Et une expansion comme celle-ci ~ dont nous parlons ?  Se produisant sur les 
plans intérieurs ? Crée des expériences extérieures qui brillent dans la Création Divine et Vraie de Dieu, au-
delà de l’aquarium de l’illusion 3D qui utiliserait la propagande pour enseigner, renforcer, infiltrer et obscurcir 
la capacité de quiconque à s’interroger et à rechercher la Vérité, à savoir si l’aquarium est vraiment l’Océan, et 
le tout et la fin de tout de la vie sous forme physique ! 
  
Ce poisson dans l’aquarium qui est curieux de connaître le tableau dans son ensemble ? Montrerait clairement 
les signes d’être un conspirationniste et montrerait clairement les signes d’être un préparateur.  Car leur 
recherche, en soi, brise les chaînes de la matrice 3D elle-même.  Penser plus grand de cette manière est déjà 
une rupture de contrat avec la matrice 3D.  Et nous pouvons raccourcir cela à simplement PENSER et explorer 
vos pensées, pourquoi vous les avez, d’où elles viennent et quelle en est la source en fin de compte… cela vous 
fait automatiquement sortir de la boîte (ou de l’aquarium dans ce cas) et entrer dans un nouveau monde 
courageux de Pionniers de la Pensée, d’Innovation et d’Exploration, d’Expansion de l’Âme et de Vie dans une 
Dimension Supérieure ! 
 
Et cela, très chers, est l’endroit où l’humanité coule et grandit.  L’astrologie et les mouvements au sein de 
l’Ultime Ligne de Temps de Dieu et ces changements d’ascension qui se déroulent vont se contracter et 
donner naissance à une toute nouvelle Terre dans les semaines et les mois à venir. Avec toutes ces références 
à l’eau et à l’air, ces mers de soupe vibratoire, ces eaux de naissance qui s’élèvent de cette soupe, et ces 
invitations à respirer différemment et à respirer librement plus de respirations quantiques, plus de prana 
quantique, et plus de vision quantique à perte de vue, vous pouvez voir l’Invitation à l’Ascension, à 
l’Expansion, à la Transformation et à la Transmutation qui affecte chacun d’entre vous. 
 
Aujourd’hui, nous vous parlons de l’endroit où vous vivez encore petit dans le bocal de vos patterns ?  Où vous 
soumettez-vous ou allez-vous vous entendre à certaines écoles de pensée comme des bancs de poissons qui 
nagent dans les mêmes eaux depuis très longtemps ?  Où acceptez-vous un sentiment d’être petit, comme si 
c’était la seule version de vous et la vraie version de vous, non testée, Non-explorée et censurée de tout autre 
point de vue sur ce sujet particulier et cette expérience de votre vie ? 
 
Vous grandissez, très chers.  Vous vous développez à pas de géant.  Le monde change.  Les continents 
changent.  Les pays changent.  Ceux qui occupent des « postes de direction » prennent leur retraite, 
démissionnent ou quittent des rôles qu’ils ont occupés pendant des décennies.  Les structures politiques 
s’effondrent et sont redessinées et recréées.  Les structures financières sont en train de s’effondrer, ce qui 
nécessite des changements dans la façon dont vous achetez des biens et des services, et même dans la façon 
dont vous vous déplacez pour vous occuper des choses dont vous avez besoin dans votre vie quotidienne.  Vos 
croyances concernant l’argent, la famille, l’amitié, le travail, l’éducation, la santé, le but de la vie et bien 
d’autres choses encore, sont en train de changer.  Toutes les Vieilles Façons de Vivre en Bocal à Poisson sont 
en train de s’assécher.  Des flots de Vérité et de Lumière exposent les endroits où le bocal à poissons était faux 
et rempli de faux récits.  Et en même temps, ces flots assèchent ce qui était autrefois une mer intemporelle de 
similitude, gouvernée par un serpent infâme, rusé, astucieux et biblique qui tente de se faire passer pour Dieu, 
le Créateur et la Création.  Les joueurs et les sous-fifres que le serpent a installés aux postes qui régissent le 
comportement humain et la conformité sont également amenés à disparaître.  Restez à l’écoute et cherchez 
où d’autres de ces serviteurs du serpent seront appelés par la Lumière vivante pour être exposés, afin de 
briser davantage les illusions qu’ils ont passé cette vie, ou ces vies, à créer.  Et comme cela se produit de plus 
en plus sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et permanente, le changement sera 
indéniable.  Le changement EST déjà indéniable pour beaucoup d’entre vous. 
 



Nous vous invitons à nager dans la Nouvelle Lumière et la Force de Vie de ces Champs de Conscience de 
Dimension Supérieure, où la curiosité est encouragée.  Où la liberté est embrassée.  Où l’expansion est 
Connue et Recherchée comme une Force de Vie Vivante et une Source de Vitalité et de Résilience 
Divine.  Nous vous invitons à être un témoin volontaire de ce que les vieilles constrictions 3D, les contraintes, 
les faux récits, la rhétorique des serpents, et les affirmations de Faits où, dans la plupart des cas, les discours 
en langue fourchue des serviteurs des serpents signifient en fait le contraire ~ où ces « Faits » sont en fait de la 
« Fiction ».  Où le bas est le haut et le haut est le bas. 
 
Noé s’est préparé à vivre une nouvelle vie.  HIl ne le savait pas avec ses yeux terrestres.  Mais il le savait déjà 
avec sa vision spirituelle et sa force d’âme spirituelle.  Et qu’est-ce que la vision spirituelle combinée à la force 
spirituelle ?  LA FOI.  Tout est question de foi, très chers.  Plus vous en avez, plus vous pouvez voir dans 
l’obscurité, tout en conservant votre lumière.  Plus vous en avez, plus vous pouvez vous élever dans la densité 
et ne pas être tiré vers le bas par son poids.  Plus vous pouvez marcher à travers les feux de la chaleur 
alchimiques et de la lumière, et ne pas être brûlé par l’intensité de son examen minutieux.  Vous 
purifiez.  Vous illuminez. Vous vous élevez.   
 
La fin du mois de Février, le mois de Mars et ces prochains mois exposeront où les eaux de l’astigmatisme et 
de son aveuglement de l’humanité ont conduit à la co-création d’une petite mais bien huilée machine de 
sbires et de serviteurs serpents.  Ainsi, ces fréquences quantiques plus élevées et plus expansives exposent 
simultanément l’obscurité ET éclaircissent la Lumière Vivante déjà resplendissante. 
  
Nous vous donnons des pistes cosmiques, très chers, sous la forme de parcelles d’énergie.  C’est pourquoi 
nous aimons travailler avec notre cher conduit, cet écrivain de fréquences.  La métaphore aide le héros 
spirituel en vous à s’élever et à voir plus profond.  À s’étendre et à voir les faussetés. À désirer une plus grande 
version de vous vivant dans un monde plus expansivement libre et souverain.  Nous ne cherchons pas à vous 
donner des informations terrestres mais plutôt à faire un don à vos schémas vibratoires qui se jouent à la 
surface de votre monde et dans les mers d’énergie qui tourbillonnent à travers le temps comme une mer sans 
fin et une histoire sans fin de similitude vibratoire et de recyclage karmique. 
 
Lorsqu’au début une nouvelle énergie, une pensée, une idée, un événement, une croyance, une valeur, frappe 
votre monde, et ouvre une fissure dans la mer d’illusion et la mer de similitude et de familiarité dans laquelle 
vous avez vécu, nous vous invitons à ne pas simplement la rejeter, la chasser, chercher à l’éviter, ou la détruire 
ou la censurer.  Mais plutôt, nous vous invitons à y réfléchir.  Nous vous invitons à remettre en question 
certaines choses dans votre vie et dans vos perceptions.  Nous vous invitons à apprendre ces façons de surfer 
sur les vagues de la nouveauté et de l’émancipation, tout en explorant les royaumes inconnus qui ne vous sont 
pas familiers mais qui mènent à la Nouvelle Lumière la plupart du temps. 
 
Le monde est en train de passer de l’Obscurité à la Lumière.  Les poissons dans les bols sont appelés à sortir et, 
finalement, à retourner dans la Mer Beaucoup Plus Grande.  La Source vous invite dans ces transformations à 
voir la Mer Beaucoup Plus Grande, ou la Vue de l’Âme Plus Étendue qui a toujours accompagné et escorté 
votre Centre du Cœur Omniscient à travers les grands cycles du temps dans des royaumes et des réalités 
vibratoires plus élevés au-delà de celui-ci. 
 
Voyez les mers d’énergies intenses et demandez qu’on vous montre davantage ce qui est Vrai.  Ce qui est 
Réel.  Ce qui est Dieu/Source/Créateur.  Et ce qui n’est PAS.  Vous pourriez être surpris si vous affirmez cette 
puissante prière… ce que vous POUVEZ voir… lorsque vous cherchez à Connaître, Ressentir et Reconnaître la 
Vérité Divine à nouveau. 
 



Les échos karmiques des patterns à travers le temps font à nouveau surface dans ces Flots de Lumière qui 
viennent ultimement de la Source.  Les pertes et les douleurs collectives des Civilisations Atlante et 
Lémurienne à travers le temps sont un grand écho karmique qui refait surface en ce moment pour plus de 
transmutation et de libération.  Il est intéressant de noter que ces deux civilisations ont finalement pris fin et 
ont quitté votre vue en 3D en tombant sous la mer.  Des artefacts de ces deux civilisations très avancées 
existent encore aujourd’hui, et peuvent être redécouverts par de plus en plus d’entre vous, alors que les 
révélations continuent à se déployer et à se répercuter sur votre monde, comme quelque chose à célébrer et à 
embrasser. 
 
Nettoyer l’énergie des profondeurs de la mer en vous-mêmes n’est pas toujours un processus amusant.  Mais 
cela devient plus facile.  Le nettoyage karmique et le nettoyage des échos vibratoires et des reconstructions 
collectives commencent souvent au niveau local, c’est-à-dire à l’intérieur des individus, à un niveau très 
personnel.  Lorsque vous sentez une pression karmique s’élever à travers un écho vibratoire, quelque chose 
que vous avez vécu et vu auparavant, mais qui n’a pas été clôturé pour une raison ou une autre, vous pouvez 
le transmuter avec plus de facilité en en étant témoin, en l’honorant, et en lui permettant de passer et de 
retourner au Cœur de Dieu et au Cœur de la Création, qui est ce profond travail de transmutation 
transformationnelle. 
 
Tant de choses s’élèvent pour la guérison.  Tant de choses affluent à travers chacun d’entre vous.  De 
nombreuses vies, de nombreuses lignes temporelles, de nombreuses blessures et une grande lassitude 
remontent à la surface maintenant, pour dire que c’est trop dur, inconfortable et en fait mal aligné pour 
continuer à porter cela avec nous.  Et ce poisson dans l’aquarium, qui se sentait autrefois en sécurité dans 
l’illusion de sécurité de ce petit environnement, commence à voir le piège de la matrice 3D, et la boucle sans 
fin d’une humanité et d’un collectif qui ne semble jamais apprendre de ses erreurs et se guérir.  Parce que le 
serpent-infiltré dans la matrice et dans l’aquarium qui veut que tout le monde soit au courant de… ne veut pas 
que l’humanité apprenne.  Il veut seulement répéter… les mêmes blessures qui découlent de l’histoire 
originale de la création d’Adam et Eve, encore et encore et encore.  Car la culpabilité et la honte sont parmi les 
émotions et les énergies les plus difficiles à nettoyer, car elles s’enfoncent parfois le plus profondément dans 
vos chakras racine et inférieurs, en croyant être la Vérité de vous, qui doit être protégée, défendue, évitée ou 
enterrée.  Et c’est alors que ces émotions sont si profondément intériorisées qu’elles deviennent la définition 
et l’incarnation de Qui Vous Pensez Être. 
  
Une grande partie de ces versions de vous provient des illusions du Serpent. Et vous buvez ça dans ~ dans un 
bocal à poissons des manipulations du Serpent. Considérez que ces aspects inférieurs de vous que vous 
pourriez croire aujourd’hui sont vrais. . . cela peut faire partie de vos expériences vibratoires dans et à travers 
le temps, . . . mais peut-être qu’ils n’ont jamais vraiment été l’histoire de vous en premier lieu.  Les fraudes, les 
faux récits et les fausses histoires de vous vicient, ou annulent, tous les aspects subséquents de vous.  Et 
quand vous commencez enfin à voir cela, quand vous vous ouvrez à vous permettre de respirer cela, et quand 
vous vous permettez de respirer de l’oxygène réel au lieu de masquer vos sentiments à propos de vous, les 
uns des autres, toute cette expérience d’aquarium, et ce cycle 3D d’illusion et de temps, vous respirez vos 
premiers signes et vos premières respirations d’émancipation, d’union divine, et de liberté épique que vous 
n’avez pas eu depuis très, très longtemps. 
 
Et c’est là que nous attendons de vous rencontrer !  Nous nous réjouissons de vous convoquer au Précipice de 
la Rencontre avec vos Vrais Soi, de l’Exploration de vos Capacités Quantiques, du Souvenir de vous-mêmes en 
tant qu’Âmes qui aiment et désirent l’Expansion et l’Exploration Divine comme force de vie pour des vies 
significatives, joyeuses et abondamment appréciées. 
 



Alors continuez à vous élever !  Peu importe les invitations à voir les récits des aquariums et à rester 
petit, n’oubliez pas de Respirez Grandement.  Lorsque les récits se resserrent et menacent de perturber votre 
processus d’éveil, encore une fois, Respirez et Sachez, plus grand et plus grand que ces tempêtes.  Lorsque les 
échos karmiques des points de choix d’Adam et Ève surgissent pour vous rappeler d’où vous venez et pour 
tenter de vous faire honte en vous faisant retourner dans votre petit bocal de pensée et de soumission, 
Respirez, Sachez et Voyez Plus Grand que ces vieilles histoires dépassées et vraiment illusoires.  Et si d’autres 
blessures de l’Atlantide, de la Lémurie, ou d’autres vies de type cataclysmique refont surface d’une manière 
ou d’une autre, et déclenchent la peur dans ce Maintenant de vos expériences de vie, Respirez plus 
Largement, aussi Largement que la Mer, aussi Largement que le Ciel de la Nuit, et Sachez que vous faites 
partie d’une création infinie qui se sait bien plus grande et bien plus vaste que les petites histoires du Théâtre 
du Serpent et de votre (vos) personnage(s) dans ces histoires. 
 
Vous êtes libre.  Vous êtes souverain.  Vous êtes divin.  Rien ne peut empêcher cette Vérité de s’élever 
maintenant.  Rien.  Oui, les distractions peuvent vous éloigner de cette vérité pendant un moment.  Mais tout 
ce que vous avez à faire le plus souvent dans votre journée, est de Respirer Grandement et de vous 
Centrez.  Respirez Profondément et Souvenez-vous.  Respirez en Toute Âme et Conscience et Ré-alignez 
vous avec la Ligne de Temps de Dieu, qui est votre Ligne de Temps la plus épique et la plus Vraie, de tous les 
temps. 
 
Et quand vous Respirez de cette manière à chaque fois, nous vous y retrouverons. Dieu vous y retrouvera. La 
Lumière Vivifiante et la Libération Living Light and Liberation vous rencontreront. 
 
SOYEZ ces Poissons Hors de l’Eau avec Joie, Compassion et avec un Cœur de Bonne Volonté maintenant. 
  
Plus vous vous permettez de sauter librement, de respirer librement, de briller librement et d’explorer 
librement la Vérité de Qui Vous Êtes, vous quitterez les costumes de l’Ancienne Matrice 3D et ses histoires 
étouffantes ou périmées sur vous et l’humanité.  Et plus vous libérerez la peur de laisser partir cette Vieille 
Matrice, et votre peur de vous perdre et de perdre votre orientation dans le Temps et l’Espace.  Et plus vous 
réaliserez que Dieu vous tient. La Source est là, tout comme votre Équipe dans l’Esprit, ancrant et célébrant 
votre Liberté et la Gloire de votre Bien le Plus Élevé, pour vous développer dans votre vie et pour illuminer 
votre vie, ce qui est vraiment l’objet de cette Ascension et de ce Grand Réveil. 
 
Respirez Profondément et Grandement, et Sachez que vous Avez Tout Ce Dont Vous Avez Besoin à l’Intérieur 
pour Transcender, Transformer, et Transmuter ces vagues sauvages et ces mers orageuses, et pour calmer 
votre monde, votre monde intérieur, ici et maintenant, avec une grâce incroyable et une précision divine. 
 
Des sauts Quantiques se produisent. Entre les royaumes. Et en VOUS ! 
 
Vous Êtes Aimés, bien-aimés. 
 
Vous ÊTES Aimés. 
 
Tout Notre Amour. 
Canalisé par Marie Mohler 
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