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MAÎTRE JÉSUS – (SANANDA / JESHUA) 
 

LES DOUX HÉRITERONT DE LA TERRE 

Yeshua. Marie-Madeleine canalisés par Lea Chapin 
Par Messages Célestes, le 29 mai 2020 
 

Salutations, très cher, c’est moi, Yeshua. 

Marie-Madeleine est ici aussi.  

Nous vous disons, très chers, que nous vous 

remercions de votre diligence et nous nous 

inclinons devant vous. Car oui, c’est un 

moment très important, comme on l’a dit, le 

changement de conscience s’est produit dans 

la conscience de l’humanité, car 75% de 

l’humanité a maintenant, comme on dit, fait 

pencher la balance du côté du retour à 

l’amour. Et donc maintenant la planète peut 

avancer, comme chacun d’entre vous peut 

avancer dans son processus d’ascension, à un 

niveau encore plus grand et plus rapide. Vous 

pouvez commencer à ressentir ce sentiment d’approfondissement dans votre propre âme, ressentir l’essence de votre 

matrice d’âme, et commencer à ressentir l’énergie de votre propre âme alors que vous commencez à ressentir ce 

sentiment de légèreté dans votre propre corps mental et émotionnel. Ce que nous voulons dire par là, Mes Chers, c’est 

que vous êtes maintenant en mesure d’effacer les fréquences vibratoires plus basses que vous avez gardées dans votre 

propre conscience, et de commencer à accéder à votre âme à un niveau plus profond. Vous êtes capables d’accéder à 

votre propre guidance interne, à votre propre âme à un niveau plus profond. Sachez donc à ce moment, très chers, que 

votre âme attend que vous vous rattrapiez. Car dans cette incarnation particulière, vous vous êtes tous éveillés à votre 

bel esprit et à l’essence de votre âme, et pourtant maintenant votre conscience peut vraiment commencer à s’aligner 

avec votre âme, vous permettant ainsi de commencer à ressentir d’autres aspects de la vie de votre âme, d’autres 

morceaux d’essence ou des fragments de votre propre âme. Par conséquent, le changement de conscience et de Mère 

Gaia permet à chacun de vous d’accéder à l’énergie de vos propres enregistrements Akashiques, de pouvoir accéder à 

votre propre Akasha. Par conséquent, lorsque vous êtes venus sur cette planète, vous êtes entrés dans un état 

d’amnésie et donc, comme on le dit, vous avez été autorisés à faire le voyage de votre âme en choisissant librement de 

vous réveiller à nouveau à l’essence véritable de votre âme à votre propre rythme. À votre propre niveau. Donc 

maintenant que le changement de conscience s’est produit sur cette planète, c’est comme si un voile avait été levé, et 

chacun d’entre vous est capable de puiser dans son âme, d’être capable de puiser dans les différentes vies, l’essence et 

les fragments de sa propre âme, et d’être capable d’utiliser ces souvenirs, ces dons, ces talents pour pouvoir y accéder 

dans cette vie. Cela signifie simplement que vous avez plus d’outils, plus de connaissances, plus de sagesse, plus 

d’énergie provenant de la matrice de l’âme, ce qui signifie que vous aurez plus de pouvoir, que vous serez plus 

autonome. Vous aurez un plus grand sentiment de confiance, d’aisance, et un plus grand sentiment de comprendre que 

vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le pensez, vous êtes simplement capable d’accéder à votre âme. 
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D’autres vies où vous avez détenu une grande sagesse, des talents et des connaissances, vous pouvez maintenant faire 

appel à ces morceaux d’essence de vous-même dans votre conscience. Ainsi, si vous étiez un grand écrivain, un musicien 

ou un guérisseur, vous pouvez faire appel à ces fragments de votre essence à un niveau plus élevé. Par conséquent, le 

changement de conscience vous permet à tous d’accéder plus facilement aux fréquences des cinquième, sixième, 

septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième dimensions, comme si vous étiez capables d’accéder à 

des fréquences auxquelles vous n’aviez aucun moyen d’accéder. C’est une période sans précédent dans l’histoire de 

l’humanité, et vous ne le comprenez peut-être pas, mais nous l’avons peut-être déjà dit, cette période de temps sur la 

terre est sans précédent, et vos âmes ont accès à des connaissances et à une sagesse auxquelles vous n’avez jamais eu 

accès auparavant. Par conséquent, même pendant la plus haute des civilisations, vous n’avez pas eu cette énergie qui 

vous est maintenant accessible. Par conséquent, très chers enfants, vous vous déplacez vers le ciel sur terre, vous vous 

déplacez dans un état de conscience qui n’a jamais été présent sur ce plan terrestre, pas même pendant l’Atlantide ou la 

Lémurie, ou l’une des plus hautes civilisations dans votre mémoire ancestrale précédente. 

Par conséquent, Mes Chers, veuillez accepter ce cadeau, que ce qui se passe avec le changement de conscience, et oui, 

nous l’avons déjà dit, mais la pandémie provoque un ralentissement de l’énergie de l’humanité, pour revenir à 

l’immobilité. Et pourtant, malgré ce qui se passe, cette réinitialisation de Mère Gaia lui a permis de faire passer sa 

vibration et sa fréquence à un niveau supérieur, afin que toute l’humanité puisse monter d’un cran. Pour que vous 

puissiez, comme on dit, être élevé dans le processus d’ascension et monter d’un cran. C’est pourquoi, très chers, vous 

êtes tous sur la vague. Alors ne désespérez pas, ne désespérez pas, vous êtes tous sur la vague de l’ascension, ne 

désespérez pas. Par conséquent, vous commencerez à voir ce changement de conscience dans votre propre esprit 

mental et, comme nous avons présenté nos méditations quotidiennes pour que chacun d’entre vous puisse tapoter afin 

que vous puissiez retrouver la paix, vous permettre de vous installer dans votre cœur et vous honorer. Vous avez choisi 

d’être ici par nomination divine, vous avez choisi d’être ici en ce moment le plus propice, et que ce qui se passe avec 

cette pandémie sur le globe a un but et est bon. 

Nous vous demandons de ne pas vous enfermer dans les affaires du monde, et dans la conscience de masse de ce que 

vous voyez à la télévision ou de ce que vous entendez à la radio, ou de ce que vous entendez par votre ordinateur. Il 

suffit de vous tourner vers l’intérieur et d’écouter. Commencez à comprendre la vérité telle que vous la concevez, telle 

que vous la connaissez dans votre propre cœur, que vous êtes capable de discerner ce qui se passe pour vous 

individuellement et pour la planète collectivement. C’est pourquoi nous venons vous apporter ces messages pour vous 

élever, pour vous inspirer et pour vous aider à comprendre que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. C’est le 

jour, comme on dit, que Dieu a fait, il est bon et il est riche. Ne succombez pas aux basses fréquences vibratoires de la 

peur, de la colère ou même de la méfiance. Toutes les choses arrivent pour le bien et le but. Alors aujourd’hui, alors que 

vous ressentez cette énergie, que vous passez à une fréquence plus élevée, sachez qu’aujourd’hui, alors que vous entrez 

dans cet état de grâce, et que vous placez votre main sur votre cœur, permettez-vous de ressentir ce sentiment de paix, 

que vous, tous, vous tenez la lumière, l’amour et l’énergie pour cette planète et son ascension, vous êtes tous des 

acteurs essentiels et êtes la clé de ce processus. Tout ce qui compte en ce moment, c’est que vous vous honoriez. Restez 

ancrés, restez centrés, et n’ayez pas peur. Je vais prendre du recul à ce moment et permettre à ma Marie de parler, car 

c’est elle qui fait avancer cette énergie en ce moment. 

Salutations Très Chers, oui c’est moi, Marie Madeleine. Je vous dis, Mes Chers, que vous vous permettez de sentir 

l’énergie de la Mère Sacrée venir vers chacun de vous, permettant à l’énergie de la Mère Sacrée, Mère Divine, de 

commencer à vous réconforter. Il est très important que vous ne vous permettiez pas de ressentir ce sentiment 

d’isolement, de séparation ou de peur. Car il est très important, très cher, qu’au cours de ce processus d’ascension, vous 

continuiez à libérer toutes les anciennes énergies de peur et de séparation de votre conscience. Chacun d’entre vous, 
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comme l’a dit Yeshua, a servi cette planète vivante, et vous continuerez à servir cette planète vivante avec l’amour dans 

votre cœur, avec le dévouement dans votre cœur, avec la persévérance dans votre cœur, et donc n’abandonnez pas. Ne 

vous laissez pas tomber dans le faux piège de l’illusion de la peur et de la séparation. Restez centré dans votre cœur, 

sachez que vous êtes aimé, et que nous, ici, de ce côté du voile, nous soutenons l’humanité, nous vous soutenons. 

Pouvez-vous le sentir, le ressentir et le croire ? Vous n’êtes pas seuls, vous n’avez jamais été seuls, vous faites partie du 

Grand Conclave des êtres qui ont choisi de venir sur cette planète au moment de sa création, et vous avez été des 

guerriers spirituels, beaucoup de fois auparavant. oui, très chers, nous disons et nous savons combien cela peut être 

fatigant. 

Lorsque Yeshua et moi avons vécu il y a 2 000 ans, et que nous avions créé le modèle d’Union divine pour cette planète, 

comme si nous avions créé une grille d’équilibre sacrée pour cette planète, nous savions qu’au fil du temps, il serait 

difficile pour l’humanité de se relever pour retrouver l’équilibre. Pour revenir à l’union sacrée, à l’unité de tout ce qui 

est. Et donc nous comprenons vos luttes, car nos luttes étaient alors difficiles, et nous n’étions pas compris, et comme 

vous le savez, nous avons été persécutés. Aujourd’hui, vous êtes ensemble, et il y a beaucoup d’âmes qui comprennent 

et qui aident à changer la conscience de cette planète, comme l’a dit Yeshua. Mais vous voyez le changement de 

conscience, le plateau, le point de basculement s’est produit. Depuis hier, le 3 mai 2020, le cœur de nombreuses âmes 

s’est ouvert, parce que ce qui s’est passé, de nombreuses âmes dont le cœur avait été fermé à leurs frères et sœurs, leur 

cœur est ouvert maintenant, par peur, par inquiétude, par amour. L’humanité a ouvert leur cœur à leurs frères et sœurs. 

Ne vous laissez donc pas prendre par ce que vous considérez comme la vérité. Faites confiance et connaissez dans votre 

cœur, comme l’a dit Yeshua, la vérité de ce que vous comprenez comme étant. C’est le point de basculement, comme 

on dit. La planète est en état d’ascension, sa fréquence augmente à un rythme très rapide, et comprenez donc que tous 

les travailleurs de lumière sur la planète sont ici par rendez-vous divin, et que beaucoup d’entre vous ont été des 

spécialistes dans l’assistance à l’ascension de la planète, vous l’avez fait des milliers et des milliers de fois auparavant. 

Aider les autres fréquences dimensionnelles à s’élever, et la planète Terre n’est qu’une planète. 

Alors, Mes Chers, ressentez l’énergie de la planète alors qu’elle devient elle aussi jubilatoire, alors qu’elle s’élève dans 

un état de conscience de plus en plus léger, car en effet, Mes Chers, c’est un processus graduel, et pour vous, votre 

conscience va changer, comme on dit, progressivement, comme si, comme on le disait, en un clin d’œil. Vous 

commencerez à changer dans votre conscience, et vous vous sentirez différents, plus légers, plus connectés. Une fois de 

plus, vous aurez accès à votre âme à un niveau plus profond, comme Yeshua l’avait dit plus tôt. C’est la joie et le 

souvenir de ce que vous êtes vraiment, que vous êtes en train de vous réunir avec vous-même. C’est ce qui se passe 

avec la planète, elle se réunifie à son état d’origine. Je sais que tout cela est déroutant, et qu’est-ce que cela a à voir 

avec moi, qu’est-ce que cela a à voir avec les affaires du monde ? Mais comprenez bien, très chers, que tout cela fait 

partie du plan. Lorsque vous avez tous choisi de venir sur cette planète pour assister Mère Gaia, pour l’aider à s’élever 

en tant qu’esprits puissants que vous êtes, vous avez oublié votre Unité, vous êtes venus pour servir. Aujourd’hui, on 

vous fait don de votre mémoire, comme vous le dites. On vous donne le souvenir de votre âme, de votre esprit, de la 

raison pour laquelle vous êtes venus. Parce que nous pouvons voir que beaucoup sont découragés, beaucoup sont 

désemparés. Trouvez le point fixe en vous et soyez en paix. Trouvez l’énergie de votre âme qui souhaite s’exprimer. 

Comme nous l’avons dit, c’est l’occasion pour vous tous de vous tourner vers l’intérieur et d’écouter la voix calme et 

silencieuse, et de commencer à renaître de vos vies. Pour vous de repartir à zéro. C’est l’occasion pour vous de vous 

transformer en votre âme, et de vous demander : « Quelle est la vocation de mon âme ? Qu’est-ce que mon âme me 

demande de faire pour le reste de ma vie ? Qu’est-ce que mon âme attend de moi que je n’ai pas fait ? C’est le moment 

de vous réinventer. C’est le moment de faire un pas en avant et de dire oui, je le peux, je le ferai et je le ferai. Si vous 

êtes appelé à enseigner, alors faites un pas en avant et enseignez. Si vous êtes appelé à faire un travail de guérison, 

avancez et faites un travail de guérison. Si vous êtes appelé à rester simplement silencieux en ce moment et à continuer 

à incuber la conscience de votre âme, alors restez assis et incubez la conscience de votre âme. Ne vous mettez pas en 
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colère parce que vous n’avancez pas et que la vie s’est arrêtée. Non, vous êtes en constante évolution, vous changez 

constamment, vous changez constamment. Ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas voir le changement dans le 

monde tel que vous le souhaitez que cela ne se produit pas, et cela ne se produit pas pour vous. Soyez créatifs, 

contournez vos obstacles, surmontez vos défis. Yeshua et moi devions clairement faire cela à notre époque. Nous avons 

fait notre travail en secret, et l’obstruction et l’énergie ne nous ont jamais arrêtés, même pendant la crucifixion, avant, 

pendant et après, nous tenions le Grand dessein, et en sachant que toute cette énergie, de persécution, n’allait pas tuer 

Yeshua ou nous empêcher d’avancer. Nous avons pu créer ce que nous devions faire de nos vies. Vous êtes donc tous 

capables de créer votre vie comme vous le souhaitez. Oui, il peut y avoir certaines limites, mais il faut les contourner. 

Que cela ne vous affecte pas, que cela ne vous ennuie pas, que cela ne vous mette pas en colère. Cela aussi passera, et 

vous en sortirez plus fort, plus sage et plus puissant que vous ne pouvez vous imaginer. N’oubliez pas que c’est le 

moment pour vous de puiser dans l’essence de votre âme, votre âme vous appelle à faire un pas en avant. Votre âme est 

maintenant mise en avant pour vous permettre d’accéder à toute la sagesse, à toute la connaissance, à tous les talents, 

à tous les dons. C’est donc le moment d’aller au-delà de votre peur et d’embrasser votre vrai moi, de lâcher prise, de 

laisser Dieu et de permettre à votre belle lumière de briller. Laissez-vous aller, laissez Dieu et permettez à votre belle 

lumière de briller. Votre lumière est nécessaire sur cette planète. Et comme nous l’avons toujours dit, soyez le 

changement que vous souhaitez voir. Ne vous arrêtez pas, ne permettez à personne de vous dire ce que vous pouvez et 

ne pouvez pas faire, permettez-vous de briller, vous êtes brillant, soyez l’étoile qui brille. Abandonnez-vous simplement, 

faites confiance. 

Alors aujourd’hui, alors que vous ressentez cette énergie dans votre cœur, pouvez-vous en ressentir le confort ? Pouvez-

vous sentir la joie, pouvez-vous sentir la tranquillité ? Je laisse aller et je laisse Dieu. Je laisse aller et je laisse Dieu, et je 

laisse ma belle lumière briller. Là, mes très chers, vous commencez à sentir cette énergie de gratitude, de 

reconnaissance, d’amour infini et de reconnaissance. Que vous soyez reconnaissants envers vous-même, vous êtes 

reconnaissants envers ce processus qui se produit sur cette planète. Tous les gens ne le comprendront pas, mais il est 

toujours en cours. Tous ne le recevront pas comme vous le ferez, mais cela ne signifie pas qu’il déplace la conscience de 

l’humanité. Car l’énergie et les graines ont été plantées. Mais vous, chacun d’entre vous, avez la sagesse, la 

connaissance, et vous recevez ces informations alors que votre conscience est ensemencée avec votre propre sentiment 

de pouvoir. Vous êtes en train d’être purifiés. Continuez donc à faire appel à l’énergie du feu, au pouvoir de la flamme 

violette de la transmutation, à l’énergie de la flamme de la résurrection, pour purifier les morceaux en vous qui 

continuent à se sentir déséquilibrés, faibles et craintifs. En effet, c’est un jour que Dieu a fait, il est bon et il est riche. Et 

cette information vous est donnée parce que vous êtes des âmes bien-aimées, vous avez déjà fait cela auparavant, vous 

continuerez, et vous enseignerez et dirigerez les autres, et leur montrerez le chemin. Chacun enseigne à l’autre, chacun 

dirige l’autre. Avant que vous ne le sachiez, vos vies seront à une fréquence vibratoire différente, et la planète 

continuera de repartir à zéro.C’est un nouveau départ, c’est une renaissance. Ayez confiance en cela, honorez cela et 

comme nous le disons, ressentez cela dans votre cœur en utilisant votre discernement de ce qui vous est présenté en ce 

jour. Allez maintenant, mes enfants, soyez en paix et sachez que vous êtes vraiment aimés. Yeshua et moi sommes avec 

vous, nous sommes à vos côtés, nous vous honorons et nous vous bénissons. Nous vous adorons, nous sommes 

vraiment, reconnaissants pour votre dévouement et à votre âme pour tout ce que vous avez fait dans cette incarnation 

et à travers toutes les incarnations du temps pour aider Mère Gaia. Cela est fait par amour et par engagement, oui, cela 

peut être difficile. Mais vous avez la ténacité nécessaire pour aller jusqu’au bout, c’est pour cela que vous êtes ici, c’est 

pour cela que vous avez été appelés à aller de l’avant. C’est pourquoi nous vous rappelons, c’est pourquoi vous êtes ici 

aujourd’hui, pour vous rappeler que vous êtes plus forts, plus puissants, plus puissants que vous ne pouvez le 

comprendre. Très chers, vous êtes les guerriers spirituels de la lumière, et vous avez choisi de servir, et nous sommes 

venus vous servir, car nous vous aimons, nous vous honorons, nous vous bénissons vraiment pour votre dévouement et 

votre engagement. Amour et gratitude infinis, offrez-vous ce cadeau en ce jour, respirez l’énergie de la gratitude, c’est 

une vibration puissante, amour et gratitude infinis, respirez cette vibration, elle est puissante en effet, Mes Chers, soyez 
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reconnaissants envers vous-même. Honorez-vous, aimez-vous, que vous avez donné et donné, et vraiment très chers, 

c’est votre temps de recevoir. 

Tous recevront, comme nous l’avons déjà dit, une bénédiction spéciale pour votre dévouement et votre engagement, 

chacun d’entre vous recevra une bénédiction qui est la vôtre, qui est unique, celle que vous désirez profondément. Et 

ainsi, très chers, vous n’êtes pas abandonnés, vous n’êtes pas oubliés, bienheureux, sont ceux qui servent avec un 

amour profond dans leur cœur. Vous êtes ces âmes, rappelez-vous, comme on dit, que les doux hériteront de la terre. 

Cela signifie simplement que les doux sont ceux qui sont humbles, qui sont purs, qui vont de l’avant maintenant, chers 

enfants, soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix, et sachez vraiment que vous êtes aimés. 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
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