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Salutations Très chère, oui, c’est moi, Marie Madeleine.  

Il est d’une grande importance et d’une grande signification que chacun 

d’entre vous commence à s’incliner et à s’honorer pour tout ce qu’il a 

apporté sur cette planète au fil des générations, non seulement dans 

cette incarnation particulière, mais à travers toutes vos incarnations. 

Comme vous le savez tous, vous êtes plusieurs des premiers volontaires 

terrestres à être venus sur cette planète il y a des éons et des éons, 

lorsque mon bien-aimé Yeshoua (Jésus) a appelé le Grand Conclave, et 

vous a encouragés et invités à aider Mère Gaïa. C’est donc aujourd’hui 

notre honneur d’ouvrir le portail de la Grâce Divine, la Grâce Cosmique 

sur la terre, comme si c’était une vague d’énergie de la puissante 

fréquence de Grace Elohim, qui déverse la fréquence de la Lumière 

Cosmique et de l’Amour sur cette planète sous une forme très puissante qui permettra à chaque âme de 

commencer à accéder à sa mémoire de tous ses moi essentiels qui ont été conservés dans les archives 

Akashiques et à chacune de vous commencer à se rappeler votre puissance, vos dons et talents et à accéder à 

ces fréquences dans cette incarnation. Vous serez de plus en plus changés, et vous entrerez dans cette 

fréquence puissante de vos Moi Essentiels qui ont été stockés, enregistrés dans vos propres archives 

akashiques. 

Aujourd’hui, Mes Très Chers, nous vous demandons d’ouvrir ce portail en vous, alors que Grace Elohim 

avance, et comme ouvrir une porte, vous entrez dans votre fréquence du Divin, Sainte Grâce, de qui vous êtes 

vraiment, et vous commencerez à accéder à cette force qui se trouve en vous et avancerez dans votre mission 

avec grâce, facilité et amour. Vous aussi, très chers enfants, vous ouvrez la porte à vos frères et sœurs, aux 

jeunes âmes et aux nouvelles âmes, et aux enfants qui sont les indigos, les enfants cristallins, les enfants arc-

en-ciel qui s’avancent maintenant et apportent leur sagesse, comment les assister et aider Maman Gaia à se 

remettre des forces contraires que l’humanité a fait jaillir du dos de maman Gaia. Ces nouvelles âmes 

apporteront de nouvelles inventions, de nouvelles idées, pour contribuer à aider cette planète et à faire de la 

planète un endroit où chacun de vous peut maintenant vivre à nouveau en harmonie et en équilibre. C’est une 

vraie déclaration, ne vous inquiétez pas car il y a beaucoup d’âmes qui s’avancent maintenant, et la porte s’est 

ouverte aujourd’hui, de la Grâce Cosmique, la Grâce Elohim, qui permet à ces âmes de recevoir leur sagesse et 

leur souvenir, non seulement des civilisations précédentes, mais particulièrement de l’Atlantide, où la 

technologie qui était maintenue dans cette civilisation était assez avancée. Ces nouvelles technologies, ces 
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nouvelles inventions que ces jeunes âmes et, oui, certaines de ces vieilles âmes, mettent de l’avant pour aider 

la planète grâce à de nouvelles technologies d’utilisation des éléments, du soleil, de l’air, de la terre et du feu, 

seront maintenant mises en oeuvre pour aider cette planète. 

Ainsi, Cher Un, chacun d’entre vous a été le pionnier qui détient cette énergie et cette fréquence pour que ces 

âmes s’avancent afin qu’elles puissent être acceptées et reçues, parce que chacun d’entre vous possède la 

conscience, la lumière et la fréquence pour que cette planète éveille l’énergie d’autant d’âmes qui sont prêtes 

à s’éveiller à leur vrai souvenir, leur vraie divinité. Je veux remercier chacun d’entre vous d’être les ancres de 

la lumière, les piliers de la lumière, et d’apporter votre lumière sur le monde, peu importe combien cela a été 

difficile, peu importe si vous ne comprenez pas ce que vous avez fait, d’être appelés à vous déplacer d’un 

endroit à un autre, d’une ville à une autre, d’une maison à une autre, d’une région à une autre, sans 

compensation, sans reconnaissance et peut-être parfois, avec du scepticisme. Nous vous disons, très chers 

enfants, vous êtes honorés, vous êtes bénis et vous êtes bien accueillis ici dans les hauts cieux. Nous voulons 

vous honorer pour tout le travail que vous avez fait, pour l’engagement que vous avez pris et pour avoir gardé 

la vérité en vous, peu importe comment elle apparaît au monde extérieur, ou même à votre propre esprit 

conscient. Nous sommes si, si heureux d’apporter l’énergie de la grâce d’Elohim aujourd’hui, en ouvrant ce 

portail de la grâce divine, de la lumière cosmique et de la grâce divine, de la grâce cosmique, afin que ces 

technologies, ces inventions puissent maintenant aider le monde et faciliter la vie des autres, et ramener cette 

planète à son état original de la planète vierge dans laquelle elle fut créée, ce qui signifie simplement que la 

pollution et la destruction des ressources naturelles peuvent être restaurées avec l’aide des sages qui viennent 

en avant pour aider cette planète. 

Vous voyez, chers enfants, il y a de l’espoir, de l’espoir, l’acronyme d’espoir, pour aider notre peuple à 

évoluer. De l’espoir. Ainsi, Mes Très Chers, chacun d’entre vous a maintenu cette fréquence dans l’essence de 

son être. Vous avez toujours eu la fréquence de l’espoir, aidant notre peuple à évoluer. C’est pourquoi, une 

fois de plus, je tiens à vous remercier pour votre dévouement, votre engagement, votre détermination, votre 

amour et la belle lumière que vous avez ancrée sur cette planète. Aujourd’hui, à bien des égards, c’est un jour 

de célébration, c’est un jour de souvenir que peu importe ce que vous avez vécu, et ce que vous n’avez pas 

compris, vous détenez cette énergie avec la Grâce d’Elohim, littéralement vous détenez tous la fréquence de 

la Grâce d’Elohim comme si cette nouvelle vague d’énergie, de lumière cosmique, d’amour, de guérison et de 

grâce était introduite dans le monde pour permettre aux nouvelles âmes de faire leur apparition et être 

acceptées dans ce courant énergétique. C’est un jour glorieux, glorieux. C’est une belle journée, et nous 

sommes ici pour célébrer chacun d’entre vous, et pour vous faire cadeau, chacun d’entre vous étant doué du 

pouvoir et du souvenir de votre beau moi essentiel, de ce que nous entendons par ceci, toutes vos vies, toutes 

vos incarnations, les qualités que vous avez détenues, les talents et compétences que vous avez détenus dans 

les autres incarnations se présentent comme un effet cumulatif, et vous allez commencer à éveiller ces 

talents, aptitudes, énergies, fréquences qui ont été retenus dans votre dossier Akashique ; vous allez accéder à 

vos propres enregistrements Essentiellement. 

 

C’est pourquoi, très chers enfants, ne soyez pas surpris de ce que vous êtes capables de faire maintenant. 

Peut-être serez-vous capable d’entendre l’esprit plus clairement, et vos sens psychiques s’ouvriront. Peut-être 

deviendrez-vous un écrivain prolifique, peut-être aurez-vous une invention ou une idée qui aidera le monde. 



Et ainsi de suite. Ne soyez pas surpris de ce qui va vous arriver et à travers vous, car c’est la vague d’énergie 

qui s’ouvre et accède au pouvoir de l’esprit, pour que cette belle planète retourne à son état original. Tant de 

gens ont peur des conséquences pour cette planète et de sa trajectoire. La civilisation sera-t-elle détruite ? 

Allons-nous détruire la terre ? Toutes les craintes, toutes les préoccupations, tous les soucis de ce que 

l’humanité a fait à l’humanité et à la terre. Alors aujourd’hui, nous disons qu’il y a de l’espoir, et les légions 

d’anges, ceux qui viennent sous forme physique, sous forme humaine, nous les appelons des anges pour aider 

cette planète à revenir à son état original comme la belle planète de l’amour. Ses ressources seront 

restaurées, sa beauté sera restaurée, et cette fréquence sera ressentie dans le cœur de tous ceux qui sont 

prêts à s’éveiller à cette lumière, et cet amour, à cette fréquence cosmique. Je vous demande de l’apporter à 

votre propre cœur, comme si vous sentiez cette vague d’énergie qui se déplace maintenant au-dessus de vous 

et s’ouvre, comme si elle libère des voiles et des voiles d’oubli, comme si, couche après couche, la séparation 

et l’illusion que vous avez vécu, que vous n’êtes pas un esprit puissant, que vous avez perdu votre connexion, 

que vous êtes séparé, vous ne pouvez rien faire et vous n’avez aucun contrôle. Maintenant, très chers enfants, 

commencez à respirer cette énergie à travers vous, et commencez à libérer ces voiles, ces couches, une par 

une. Comme s’ils s’envolaient littéralement de vous, se libérant, se détachant, se laissant tomber, 

s’effondrant, jusqu’à ce que vous soyez capable de sentir la pureté dans votre cœur, que vous êtes beaucoup 

plus puissant que vous ne le pensez vous-même. Cela vous permettra d’avoir accès non seulement à 

l’information, mais aussi à l’énergie qui vous sera unique, à partir de votre propre dossier Akashique. 

Je vous demande encore une fois de prendre une profonde respiration, et de commencer à respirer à cette 

fréquence, encore une fois c’est une belle vague de Grâce Cosmique, d’Amour et de Lumière qui se manifeste 

à travers Grace Elohim, Elohim Grace, qui vous honore, qui honore la planète, qui honore toutes ces âmes qui 

vont venir et assister cette planète et l’humanité. Sachez, Chers enfants, que les vieilles énergies qui ont 

gouverné cette planète vont vraiment commencer à s’effondrer. Nous l’avons déjà dit à maintes reprises, 

l’effondrement des anciennes institutions ne détiendra aucun pouvoir ni aucune énergie dans cette nouvelle 

vague d’énergie. C’est tout à fait unique, cette vague puissante, ce portail d’énergie est pure lumière et 

amour, et les vieilles énergies patriarcales de guerre, d’avidité et de gain capitaliste et de pouvoir pour 

l’individu, et non pour le collectif, vont commencer à s’écrouler. Oui, le pouvoir de l’individu qui n’est pas en 

alignement avec l’utilisation du pouvoir Divin pour le collectif commencera à s’effriter. Alors, Chers enfants, 

soyez fiers d’être ici en tant que pionniers, précurseurs, vous êtes littéralement debout avec la fréquence 

d’Elohim Grace et en ce moment c’est la vérité, vous êtes avec elle dans votre esprit même, célébrant 

l’ouverture de ce portail. Cela peut être difficile à comprendre, mais votre fréquence est avec la Grâce 

d’Elohim et vous êtes là comme si vous célébriez ou baptisiez un événement. Pouvez-vous sentir le silence de 

cette fréquence puissante ? Pouvez-vous sentir le silence de la puissance de cette fréquence ? C’est dans le 

silence que la guérison se produira, non seulement dans votre propre vie individuelle, en vous tournant et en 

écoutant la voix calme et silencieuse, mais aujourd’hui, la puissance de cette ouverture du Portail Cosmique 

est en effet une énergie très puissante, puissante et silencieuse qui pénètre et pénètre plus vite que la vitesse 

de la lumière, ici dans le cœur de toutes les âmes et sur le plan terrestre. 

Indépendamment de ce que vous pouvez comprendre, nous vous demandons de l’honorer et de l’introduire 

dans votre vie individuelle afin que votre vie et ce que vous êtes venus accomplir dans cette incarnation puisse 

être accompli, que votre mission, votre chemin de vie puisse maintenant avancer avec grâce et facilité, sans 

obstacles, sans peur, sans blocage, mais avec la Grâce divine. Comme nous l’avons déjà dit, nous comprenons 



les obstacles que vous avez rencontrés. Car Yeshua et moi avons aussi lutté quand nous avons vécu il y a 2000 

ans dans les incarnations de Marie Madeleine et de Jésus de Nazareth. Comme vous le savez, nos luttes pour 

rester centrés, connectés et alignant nos fréquences sur notre moi de maîtrise, sur notre moi ascensionnel ont 

été très difficiles. Comme vous le savez, le fait d’être sous forme humaine, avec toutes les épreuves et les 

tribulations, peut être très distrayant. Ainsi, très chers enfants, nous sommes ici pour vous aider à maîtriser le 

monde extérieur et pour vous aider à maîtriser votre propre mental et votre propre mental émotionnel, afin 

que vous restiez concentrés et centrés lorsque vous sentez cette énergie de Lumière Cosmique, d’Amour, de 

Grâce Divine Elohim, qui vous enveloppe en ce moment. Comme si vous étiez enveloppés et emballés dans 

cette belle fréquence de Grace Elohim, ouvrant la porte, simplement. Ouvrir ce portail de lumière pour que 

vous puissiez avancer. Nous vous disons donc, Chers enfants, que nous vous remercions de nous avoir 

écoutés, que nous vous remercions d’avoir écouté, que nous vous remercions d’avoir ressenti, que nous vous 

remercions d’avoir permis, que nous vous remercions de vous être rendus. 

Chers enfants, vous avez tous fait un pas en avant dans cette vague d’énergie, et même si vous ne pouvez pas 

la sentir ou la voir, permettez simplement et ayez confiance que la belle vague d’Amour et de Lumière 

Cosmique, de Grâce Elohim, vous mènera vers la prochaine étape de votre voyage et au-delà. Quelle journée 

puissante, puissante pour la terre. Vous commencerez à voir dans un avenir proche tant d’âmes qui viendront 

aider cette planète, et leurs inventions, leurs idées, leur nouvelle technologie seront reçues, et il y aura un 

soulagement, pour ainsi dire, cette aide est arrivée. Sachez, très chers enfants, qu’il y a beaucoup de frères et 

sœurs galactiques et beaucoup d’êtres angéliques qui aident cette planète, et nous avons besoin de vous tous 

sous forme physique pour nous aider, nous ne pouvons le faire seuls. Nous sommes en union les uns avec les 

autres, et donc aujourd’hui le réveil, la célébration que ces belles âmes qui feront un pas en avant, apportant 

leur sagesse en avant pour cette planète est un baume de guérison dans le cœur de beaucoup de gens qui ont 

été si inquiets pour la belle mère Gaia et la survie de notre civilisation actuelle. Je vous demande une fois de 

plus de respirer la vibration de l’ESPÉRANCE, d’aider notre peuple à évoluer, vous, chers enfants, vous avez fait 

partie de ce conclave d’avoir l’énergie pour que cela arrive. Comme si vous reteniez votre respiration depuis 

de nombreuses vies, comme si vous reteniez cette énergie pour que cela se produise. Dans cette incarnation 

particulière, vous vous êtes tous avancés avec amour dans votre cœur et dans l’engagement, et vous serez 

gratifiés. Simplement, Chers enfants, ce que vous touchez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que 

vous savez être la vérité est béni. N’ayez pas peur d’avoir confiance en votre propre sagesse innée, mais dites 

oui, je choisis de garder mon énergie et mon moi essentiel, et tous les aspects de mon bel esprit dans mon 

incarnation physique, de partager ce que je sais et ce que je tiens et porte en moi que le monde voit sans 

hésitation, sans peur, car chacun de vous reçoit un cadeau : la force de vivre, de se développer, de progresser. 

L’énergie puissante des déesses est ici, de l’énergie des déesses de la terre, sont debout avec vous pour 

l’énergie de la terre est la danse dans la joie que l’harmonie et l’équilibre sera de retour à la surface de la 

planète, sachant que l’énergie qui est retenue dans la terre intérieure, avec les nombreux êtres terrestres qui 

vivent dans la terre intérieure, applaudissent le fait que la population de surface s’est réveillée, et il y a 

vraiment ce que nous pouvons appeler le syndrome des 100 singes où cette énergie sautera dans les cœurs et 

les esprits de l’humanité, et votre civilisation commencera à prendre un tournant majeur, au service de Mère 

Gaia, au service du grand esprit, au service de l’énergie de l’esprit et de la vie des âmes de tous. C’est peut-

être difficile à comprendre, mais nous disons Chers enfants, ceci est la vérité, et c’est pourquoi vous êtes ici en 

ce jour où vous avez le privilège de recevoir cette information, et de la partager avec le monde, de la partager 



avec ceux qui sont prêts à entendre, que vous êtes maintenant tous prêts à avancer dans cette fréquence 

puissante avec Grace Elohim, et la terre est gracieuse, l’humanité est gracieuse, toutes les formes de vie sont 

gracieuses, et peuvent tous vivre en harmonie et équilibre une nouvelle fois. Comme cela était prévu à 

l’origine de cette planète, et vous tous en tant que volontaires de la terre, nous vous remercions pour votre 

long séjour et voyage, pour tenir la lumière et l’amour et la paix pour cette planète. Il va maintenant devenir 

plus facile, et vous ne serez pas si fatigué ou épuisé, vous allez simplement maintenant commencer à sentir 

l’énergie de l’espoir et de joie et de renouveau, il y aura de l’excitation pour vous qui sentirez le changement. 

  

Allez maintenant, mes enfants, et comprenez que vous avez donné, donné et donné et que c’est votre temps 

de recevoir maintenant. Vous avez donné, donné, donné et donné et c’est votre temps de recevoir, et ainsi 

entrer dans cette fréquence, cette belle vague d’énergie, elle est puissante, elle guérit, elle est vraiment très 

puissante. Allez maintenant et sentez l’essence de l’alignement de votre âme, comme si vous étiez vraiment 

aligné avec votre esprit. Vous êtes alignés, et vous êtes capables d’accomplir tout ce que vous vous êtes fixés, 

les portes s’ouvriront pour vous un par un, les portes s’ouvriront. Alors, Chers enfants, partez maintenant en 

paix, partez maintenant avec la compréhension que vous avez accepté ce don de la grâce cosmique, la belle 

fréquence de Grace Elohim, ouvrant la porte au monde entier pour voir et sentir, la paix, l’amour et 

l’harmonie qui sont vraiment votre droit de naissance. Tenez-vous dans votre pouvoir, tenez-vous dans la 

lumière et sentez l’énergie en vous baignant dans cette belle fréquence de l’amour. Nous vous honorons, nous 

vous aimons, et nous vous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous 

continuerez à faire pour servir la lumière vivante de Dieu et de Mère Gaia.  

Nous vous bénissons, allez en paix. 
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