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Mes chers, 
 
C’est la Mère Terre, la Mère Marie, El Morya et le Haut Conseil 
Arcturien qui sont ici, diffusant la Lumière intemporelle, durable et 
Exponentielle des Soleils Centraux et de la Conscience du Christ qui 
remplit et alimente toute Vie, toute Lumière et tout Temps et Espace 
dans l’Univers.  L’humanité est dans sa période d’expansion la plus 
profonde.  Cela peut ne pas être ressenti comme tel en ce moment, 
mais c’est la Vérité Sacrée de Votre Temps.  Vous êtes dans Le Temps 
du Plus Grand Souffle de Dieu jamais accueilli et reçu à ce Niveau et à 
cette Echelle Épique. Que doit-il se passer pour que le monde 
accueille le Plus Grand Souffle de Dieu jamais respiré dans l’histoire 
de Tout Ce Qui Est ?  La plus Grande Contraction, la Respiration la 
plus Profonde, et les Défis de Foi les plus Profonds, ce qui signifie en 
quelques mots, La Peur la plus Grande et la plus Épique. 
  
Comment peut-on s’ouvrir à l’immensité de la Foi, de la Force, du 
Courage, de la Clarté, de l’Enracinement et de l’Union avec la Source 

à partir d’une si grande profondeur de Conscience de Séparation telle que celle que vivent beaucoup de 
personnes sur votre monde ?  Un événement de Grande Peur.  Une série de Pulsations Profondes de Chaleur 
Catalysante et de Déclencheurs de Toutes les Choses Croyantes et Pensant être Connues.  Le Monde de la 
Dualité que tous ici ont habité pendant des éons de temps est devenu la norme de vie sur la planète Terre, oui 
?  Et dans cette dualité, et ces extrêmes de polarité, le serpent indiquerait, manipulerait, perpétuerait, et 
perpétuerait l’immense peur que la dualité est étirée si loin, si mince, et si vaste… qu’elle est incurable.  
Inguérissable.  Et inassimilable.  Mais ce niveau de Recherche d’Unité, de Guérison et de Tissage des Polarités 
est Vraiment la Spécialité de Dieu.  Nous avons parlé de Dieu/Source/Créateur comme étant le Boulanger 
Ultime.  Et une partie des Compétences Ultimes de Pâtisserie de Dieu inclut l’Omniprésence Infinie, 
l’Omniscience et l’Omnivision pour tout voir, tout connaître, tout embrasser et tout unifier. 
 
Alors revenons une fois de plus, alors que nous commençons cette transmission aujourd’hui pour Octobre 
2021 et au-delà… du Pouvoir de la Respiration.  Prenons ensemble une profonde et divine inspiration. Car 
lorsque vous respirez profondément, divinement et consciemment de cette façon… vous communiquez avec 
votre Centre du Cœur et vous vous connectez simultanément avec le Cœur de Dieu, et vous communiquez 
votre volonté d’être un participant conscient et un bénéficiaire bienveillant du Grand Tissage de Dieu et de la 
Grande Confection de Dieu déjà en cours. Vous dites à la Source dans votre volonté de prendre quelques 
Respirations Conscientes, chaque jour…. Je suis prêt à rentrer à la Maison.  Je suis prêt à renoncer à mon désir, 
à n’importe quel niveau de mon être, à n’importe quel moment et dans toutes les directions du temps… de 
vivre dans la Séparation et d’Expérimenter toute forme d’Amnésie Spirituelle qui me place en dehors de la 
Conscience de Dieu.  Qui me place en dehors de la Conscience de l’Unité.  Avec ce Souffle, je renonce à mes 
croyances en la Conscience de Séparation.  Et avec cette profonde Respiration Divine Consciente, j’embrasse 



pleinement mon Union avec vous Dieu/Source/Créateur, sachant et comprenant que toutes les croyances en 
moi qui soutiennent la vie et l’incarnation de la Conscience de Séparation sont déjà en train de subir la Grande 
Alchimie de ces Temps Puissants d’Ascension.  Je laisse aller en ce moment de ce Vrai Souffle mon allégeance 
à la Matrice 3D, mon alignement avec la Vision du Serpent pour moi et pour l’humanité, et ma résonance avec 
la douleur, la souffrance, la lutte, la division, la tromperie, le jugement, le manque de joie, la maladie etc. pour 
toujours.  Je suis Un avec la Source.  JE SUIS UN AVEC LE SOUFFLE VIVANT.  Je SUIS à la Maison dans le Cœur 
de Dieu/Source/Créateur dans ce Souffle.  Et JE SUIS vivant et aligné avec la Conscience du Christ et la 
Conscience de l’Unité en moi, à chaque Souffle que je prends et que je reçois de cette fontaine éternelle de 
force vitale et de l’amour ultime et durable et de la lumière vivante de la Source.  JE SUIS le Souffle de la Vie.  
Et JE SUIS une fois de plus un Enfant Divin Souverain de la Source Créatrice Unique.  JE SUIS Libre et JE SUIS à 
la Maison dans ce Souffle.  Je SUIS Guéri, Entier et en Bonne Santé dans Ce Seul Vrai Souffle de la Source 
Unique et Vraie.  Et aujourd’hui, je Respire l’Union avec TOUTE LA GRACE DE DIEU, son Amour et sa Vision 
Supérieure pour moi, et pour toute vie sensible sur la Planète Terre, afin que je puisse être un participant actif 
dans le Grand Tissage de Dieu et la Grande Confection de Dieu de ce Monde en un Tout Collectif Unifié une 
fois de plus.   
 
En Un Seul Souffle, Je Crée l’Union avec la Source. 
 
Dans Un Seul Souffle conscient, Je Manifeste la Conscience de l’Unité avec la Source. 
 
Dans Un Souffle, je sème avec la Source la Conscience Unitaire qui a toujours été conçue pour être la force 
vitale de l’humanité. Conçue pour être la Force de Vie Vivante de la Source dans sa forme ici sur la Planète 
Terre. 
  
En Un Seul Souffle Conscient, Dieu/Source/Créateur réinitialise Toute la Vie en Moi et sur la planète Terre aux 
Fréquences Originales du Jardin d’Eden, que je SUIS. Je Ressens, Respire, Suis, et Connais à nouveau. 
 
Se Souvenir et Connaître le Pouvoir de la Respiration alchimise la peur pour la transformer en Foi.  Se Souvenir 
et s’Aligner avec le Pouvoir de la Respiration redonne à Dieu son souffle dans cette expérience planétaire, qui 
a vécu si longtemps sans lui.  Respirer le Prana Consciemment et Être un Connaisseur de la Force de Vie de 
Dieu dans la Respiration, c’est Être un Tisserand Conscient de l’Omnivision et de l’Omniprésence de Dieu dans 
le Monde à nouveau.  Tous sont ici en ce moment pour devenir ces Respirateurs Conscients de Vision Unifiée 
et de Force de Vie Unifiée et de Perfection Divine une fois de plus.  C’est pourquoi vous êtes venus en ce 
moment.  C’est pourquoi vous êtes ici.  C’est ce que vous recherchez.  Et c’est ce que vous savez déjà.  Le 
Souffle de Dieu EST Le Tout Ce Qui Est. Et lorsque vous Respirez le Souffle Sacré de cette façon, avec 
révérence, avec humilité, avec grâce, et avec la vision de l’âme activée en vous, vous respirez à ce moment-là 
à travers les Yeux de Dieu et à travers la Vision de Dieu pour ce monde.  Et vous commencez à VOIR la vision 
de Dieu pour ce monde.  Car Dieu est alors capable de Respirer Sa Vision en vous.  Et à travers vous. 
 
C’est l’Unité d’Esprit, l’Unité de Cœur et l’Unité de Vue que tant de gens recherchent.  Mais cela semble si 
insaisissable pour l’âme Individuelle et Collective en ce moment sur votre monde.  Lorsque presque une 
planète entière a été trompée et dupée par le serpent dans les Complexités de la Peur Modelée par le 
Serpent, comme la force de vie vivante qu’il souhaite que vous ayez tous comme votre propre sens de la Force 
de Vie, … car c’est la force de vie du serpent lui-même et il projette simplement ses manières sur les masses … 
il y a un programme profondément ancré dans le serpent qui fonctionne dans la plupart des individus qui 
craignent que tout est là.  Que le stress est tout ce qu’il y a.  Que la souffrance est tout ce qu’il y a.  Que la 
discorde, la division et la tension sont tout ce qui existe.  Parce que c’est le Monde du Serpent.  C’est LA Voie 
du Serpent. 
 



C’est pourquoi des messages tels que celui-ci sont diffusés par des canaux tels que celui-ci pour rappeler à 
tous les Enfants de Dieu que Le Souffle de la Vie est facile.  Le Souffle de la Vie est Donné Gratuitement.  Le 
Souffle de Vie contient des Nutriments que la plupart des êtres humains ne peuvent même pas encore sonder.   
Et pourtant, dans ces Nutriments, se trouvent toutes les solutions, la sûreté, la sécurité, l’abondance, la santé, 
le bien-être et le bien-être que chacun pourrait jamais vouloir ou désirer.  Par le Souffle, les Miracles de Dieu 
se Manifestent. 
 
Votre monde est-il prêt pour un Miracle ?  Nous dirions, un OUI Catégorique ! 
 
Alors pourquoi maintenant ?  Pourquoi l’Humanité Croirait-elle Cette Vérité sur le Souffle Vivant qui restaure 
la Foi et la Force dans ce monde maintenant à ce moment ?  Alors qu’il y a tant de preuves du contraire, que 
ce monde se dirige dans toutes les mauvaises directions et vers un lieu de non retour ?  Parce que les 
Événements le Prouveront. Les événements qui se déroulent dans votre monde en octobre vont renverser les 
marées de la Conscience de Séparation.  Les révélations à venir dans le Moment parfait de Dieu sont conçues 
pour catalyser une Recherche maximale d’Union avec le Souffle.  Et elles sont conçues pour catalyser une 
Recherche maximale de la Vérité, de la Force de Vie, de la Rédemption et de la Ré-Union. 
 
Qui peut manifester une telle chose à une telle échelle Épique de la manière dont nous parlons et partageons 
aujourd’hui ?  Seulement la Source Ultime.  L’Ultime Créateur.  L’Ultime Tisserand.  L’Ultime Guérisseur.  Et 
l’Ultime Créateur. 
 
Malheureusement pour le Serpent, il n’a pas de véritable pouvoir créatif.  Il n’a que le pouvoir de son 
invisibilité pour s’infiltrer et ensuite MANIPULER le pouvoir et manipuler ceux qui ont une force vitale pour 
créer SA vision et sa soumission.  Mais en fin de compte, le Serpent est IMPUISSANT.  Et le Serpent est SANS 
SOUFFLE.  Et le Serpent est SANS FORCE DE VIE.  Et c’est ce qui sera exposé de plus en plus dans l’Octobre 
Rouge.  Alors que les choses se réchauffent dans vos vies et sur la planète.  Pour exposer TOUT CE QUI EST 
SERPENT, manifesté, manipulé et déformé.  Le Serpent se prépare également à cette chaleur brûlante et à 
cette exposition.  Car il sait que ce jour va arriver.  Il le sait depuis le début de ce cycle intense et épique de 
conscience de séparation et de  » vie de serpent  » ici dans ce royaume.  C’est l’ultime épreuve de force d’une 
guerre multidimensionnelle beaucoup plus subtile qui se joue depuis le début de ce royaume et de ce cycle de 
création.  Seulement, elle est sur le point de devenir beaucoup plus publique dans les expériences de 
l’humanité.  La bataille ne se déroulera plus dans les éthers.  La bataille monte à la surface de votre planète.  
De vos vies.  Et de votre vision.  Pour que Tout Le Monde Puisse Voir. 
 
Les Négateurs peuvent nier la Vérité toute la journée.  Toute la vie durant.  Et toute la création.  Mais il arrive 
un moment où la guerre est sur votre rivage… où la Vérité trouve son chemin dans les fissures de vos 
illusions… et libère les filtres des mensonges que l’on croyait Vrais, mais qui maintenant seront montrés 
comme ils l’ont toujours été. De la fumée et des miroirs de mensonges et de tromperies que seul un serpent 
engagé dans sa propre destruction, encore et encore, peut manifester à ce niveau.  Il y aura un jour, dans un 
certain temps et dans un certain espace, où le Serpent se réconciliera avec Dieu.  Quelle que soit la façon dont 
cela se passe, quel que soit le moment où cela se passe, c’est une partie de l’Histoire de la Création qui se 
lèvera et sera révélée à un moment donné. 
Le Temps présent sur VOTRE Monde en ce moment, et dans VOTRE vie en ce moment, est VOTRE RETOUR À 
LA SOURCE. Êtes-vous prêt ?  Êtes-vous prêt à libérer les tromperies du serpent qui vous dirait que l’Union 
avec la Source est difficile ?  Êtes-vous prêt à libérer la programmation du serpent qui embourbe de nombreux 
êtres humains, encore aujourd’hui, dans la peur de tous les « et si » concernant votre sûreté et votre 
sécurité… qu’elle provient de la matrice 3D… et donc du serpent. … et donc de la matrice du serpent… et NON 
de votre véritable Créateur ?  Êtes-vous prêt à abandonner tous les jeux, les mensonges, les astuces, les 
distorsions, les jugements et le faux sens de la force vitale dans ce royaume pour redécouvrir la douceur et la 



facilité de la grâce et de l’amour tout-puissants et durables de Dieu dans votre vie une fois de plus ? C’EST LE 
MOMENT DE VOTRE RÉUNION. 
  
Ce n’est pas le Moment de Sortir le Serpent sur votre monde.  C’est le Temps pour vous de Donner Votre 
Énergie et Votre Attention à la Source.  Comment fait-on cela ?  On RESPIRE LE SOUFFLE DE DIEU avec une 
intention consciente, de l’humilité, et une volonté de revenir à la Maison dans le Cœur de Dieu et de Respirer 
en Union une fois de plus, après tout ce temps.  Ils Respirent UNE PROFONDE RESPIRATION DIVINE 
CONSCIENTE avec la Source et lorsqu’ils le font, ils permettent une Profonde Connaissance Intérieure que je 
peux Guérir TOUTE MA SÉPARATION, MA DOULEUR ET SA SOUFFRANCE à travers CETTE Union et CETTE Foi et 
CETTE GRÂCE que Dieu offre de façon durable et éternelle à tous Ses Enfants, lorsqu’ils sont prêts. 
 
Octobre 2021 est un Temps de Chaleur Alchimique Profonde.  La Lumière de Dieu brille dans chaque aspect de 
la vie sur la planète Terre ce mois-ci et au-delà.  Le serpent peut tisser et bobiner, il peut esquiver et projeter, 
il peut fumer et se refléter, mais il ne peut pas distancer la Lumière du Créateur Ultime.  La guerre qui se 
déroule actuellement concerne le Cœur et l’Âme des Enfants de Dieu et de la Création de Dieu.  Et c’est ce qui 
est en jeu. 
 
Plus il y aura d’Enfants de Dieu qui Entendront cet Appel, et verront cette Bataille faire surface maintenant sur 
la surface de votre planète, et dans vos vies, et aussi dans la Conscience de l’Humanité en ce moment, … plus 
le Serpent perdra un pouvoir exponentiel dans ce domaine.  Car il ne peut exercer son pouvoir que depuis un 
lieu d’invisibilité.  D’un lieu d’infiltration.  D’un lieu de tromperie, de boucliers, de fumées, de miroirs, de 
mensonges et de mots manipulés (propagande).  Lorsque ses outils sont rendus caducs, il n’y a rien de VRAI 
que le serpent puisse offrir à ceux qui se réveillent de leur sommeil.  Et d’après ce que nous voyons venir dans 
un futur proche, une humanité qui se réveille ne va pas seulement être sous le choc.  Elle va être en colère.  
Elle va ressentir une myriade d’émotions humaines.  Et pourtant, l’Ultime Créateur sait que ce sont ces 
émotions, bien qu’accablantes au début, qui vont finalement inciter la Force de Vie Vivante à s’activer et à 
s’éveiller dans une grande partie de l’humanité sur votre monde… dans ce qui ressemblera dans les temps 
futurs… à un seul Souffle.  Un Seul Moment.  Ce moment particulier dans le temps, l’Octobre Rouge 2021 et 
les mois restants de cette année, seront considérés dans le temps futur, comme Le Temps où Dieu a Redonné 
le Souffle Vivant au Peuple. 
 
Pourquoi tant d’énergie est consacrée à des mandats visant à étouffer la Respiration ?  Pourquoi un virus qui 
attaque le système respiratoire de l’humanité ?  De toutes les choses ?  Parce que le Champ de Bataille pour la 
Conscience Humaine se joue sur le Souffle Vivant. Le Serpent a déformé les faits.  Le Serpent a ses 
marionnettes pour déformer la Vérité.  Le Serpent joue à des tours avec la Vérité.  Avec Le Mot Vivant.  Et avec 
le Souffle Vivant. 
 
Quand le Mot devient Un, le Monde Redevient Un. 
 
Certains d’entre vous se souviennent peut-être de ce Colis d’Énergie Vibratoire que nous avons donné dans 
une transmission précédente.  Le Verbe Est le Verbe, comme dans le Son de Dieu. Le Son est Force de Vie.  Le 
Son est la Création.  Et pourtant, aucun mot n’est jamais prononcé sans quoi ? Sans le souffle.  Redisons donc 
cette phrase, mais de façon légèrement différente. 
 
Quand le Souffle devient Un, le Monde redevient Un. 
 
Commencez-vous à voir plus clairement que cette Bataille Spirituelle est en train de devenir une Bataille du 
Souffle ?  La Bataille pour le Souffle ?  Le Serpent veut arrêter le Souffle Vivant par tous les moyens possibles.  
Le Bien-Être de l’Humanité n’a jamais été une considération pour le Serpent Narcissique et Sociopathe.  De 



toutes les façons que le Serpent croit pouvoir arrêter le Souffle Vivant de ce monde, il va le faire.  Parce que la 
Guerre est avec Dieu.  Et l’enjeu est le GAGNANT GAGNE TOUT.  Pour Dieu/Source/Créateur, cela signifie, 
GAGNANT EMANCIPANT TOUT.  Pour le Serpent, le perdant déjà connu de cette bataille épique dans le temps 
futur, sa perception est GAGNANT PREND TOUT.  Car le Serpent ne pense qu’au Pouvoir, à l’Acquisition du 
Pouvoir, et à sa capacité de Manipulation pour Maintenir son Pouvoir.  Et il n’en a jamais assez.  De l’autre 
côté de cette polarité, Dieu/Créateur/Source EST par nature Tout-Puissant.  Omniprésent.  Omnipotent.  
Omniscient.  Cela EST divinement et éternellement.  Et cela ne se manifestera jamais pour être quelque chose 
de moins. 
 
Le Serpent n’a jamais possédé cette Terre.  Il a juste projeté ses jeux, ses astuces, ses miroirs et ses 
manipulations pour la faire apparaître comme telle.  Il a tenté Adam.  Il a tenté Eve.  Il a tenté le Christ.  Il a 
tenté Bouddha.  Elle a tenté Moïse.  Il a tenté Noé.  Il est intéressant de noter que la racine du mot tenter 
(temp en anglais) dans le mot tenter (tempt en anglais) signifie temps.  Ainsi, temp en action a à voir avec le 
temps.  Si Tempt dans ce sens biblique signifie leurrer, et temp comme essence du mot signifiant temps et 
timing, le Serpent a utilisé un cycle de temps pour attirer les âmes de l’énergie du Dieu Vivant dans sa tanière 
et sa vision pour son monde et ses voies.  Et les tentations du serpent comprennent également la racine du 
mot temp comme dans temporaire (signifiant transitoire et non éternel) ainsi que la température (signifiant 
une échelle de chaud et froid).  Et nous voici… à l’aube d’un changement Épique et Profond, et le Serpent est 
appelé à sortir et à remonter à la surface de la Conscience de l’Humanité de plus en plus… apportant la 
CHALEUR des Tentations du Serpent à la Surface et AUSSI… apportant la date d’EXPIRATION du Serpent à la 
Surface également.  Pour que le Cycle de Temps du Serpent puisse prospérer dans la Conscience de Séparation 
et toutes les manipulations qu’il pouvait exercer pendant cette période, alors que la majorité de l’humanité 
était largement endormie par rapport à toute sa planification et sa programmation, c’est TERMINÉ. 
 
Ainsi, la Température cosmique d’octobre sera chaude. Mais la surface de cette énergie intense sera 
Temporary dans la compréhension plus grande et plus large du temps.  Temp est un mot racine qui signifie 
Temps.  Et le temps du Serpent est terminé. 
 
Si le Serpent Sait Cela, et s’il Sait que Lui et Son Règne Perçu Est Dû à Expirer, il sait aussi que non seulement il 
est HORS DU TEMPS, mais qu’IL EST AUSSI HORS DU SOUFFLE.  La Définition d’Expirer peut littéralement se 
traduire par le fait de Respirer son Dernier Souffle, ou en d’autres termes, de Mourir.  Il y a une projection de 
masse qui se déroule sur votre monde, qui est la manière du serpent et qui l’a toujours été, de son expiration.  
Et donc ses plans infâmes incluent la guerre avec Dieu sur les manifestations énergétiques de cette Grande 
Date d’Expiration qui se profile sur votre monde en ce moment.  C’est ainsi qu’il manifeste le jeu de mots et 
les essences de mots vibratoires qui sont la marque de fabrique du livre de jeu du serpent.  Expiration signifie 
fin des temps (pour le Serpent) et Expiration signifie Rendre Son Dernier Souffle. 
 
Pourquoi le monde porte-t-il des masques ?  Pourquoi de nombreux dirigeants mondiaux exigent-ils le port de 
masques ?  Pourquoi le monde est-il en crise à cause de la Peur de Ne Pas Respirer ?  Pourquoi la Respiration 
est-elle le sujet qui a dominé les ondes mondiales (sans jeu de mots) au cours des deux dernières années ?  
Parce que cette Guerre se Joue en fin de compte pour le Souffle de Dieu, la Force de Vie de Dieu, la Création 
Vivante de Dieu, et l’Ame de cette Planète qui est toute faite à la ressemblance de Dieu et à travers la Création 
de Dieu, qui est à travers le Souffle de Dieu. 
 
Beaucoup passent à côté des Éléments Spirituels très profondément ancrés d’une Bataille Épique qui se 
déroule.  La Source a permis au Serpent de continuer à se détruire, parce que la Source sait que le Serpent est 
hors du temps.  La Tentation est par essence un Leurre du Temps. Un Leurre du Temps.  Ou même un 
Mensonge du Temps.  Une Histoire du Temps. Et de cette façon, si vous suivez les essences des mots, et que 
vous prêtez plus d’attention aux mots utilisés, vous retrouverez toujours chers, le chemin du Souffle Vivant de 



la Source.  Mais d’abord, vous allez voyager à travers la Vallée de la Mort pour ainsi dire, qui est l’endroit où le 
Serpent vit et s’infiltre, … en tant qu’individus et en tant que collectivité.  Parce que cette Matrice 3D est en 
grande partie une illusion de la conscience qui a été autrefois profondément usurpée par la manipulation du 
temps et du son (mots), et du Cœur et de l’Âme d’Adam et Eve, dont la Force de Vie Vivante des Enfants de 
Dieu est devenue la source de l’Asservissement Serpentin, piégeant les gens (leurs descendants) dans des vies 
de cycles karmiques, de dette karmique sans fin (envers le serpent), et de programmation mentale et sociétale 
qui maintient une croyance inhérente dans le travail, le travail, la servitude, l’esclavage, et par essence dans le 
fait d’être incarcéré et privé de pouvoir en tant que collectif. 
 
Lorsque vous réalisez qu’il y A une bataille épique qui se joue de manière multidimensionnelle, spirituelle et 
de notre âme, l’ensemble du plateau de jeu change.  L’échiquier se retourne.  Les révélations se mettent en 
place.  Une Nouvelle Force de Vie entre dans votre champ de vision.  Votre vie. Vos perceptions.  Et le but 
s’active également dans votre Centre du Cœur. 
 
Dieu/Source/Créateur sait que vous n’êtes pas nés pour servir cette matrice.  Pour travailler comme un 
esclave dans ses systèmes.  Pour servir les exigences de paiement au serpent.  Cela n’a jamais été la Création 
de Dieu.  C’est l’illusion que le serpent a habilement manifestée pour apparaître comme la Création de Dieu.  Il 
vous a donné l’histoire de la création.  Il ne vous a simplement pas dit qu’il perçait des trous dans tous les 
aspects de ce que vous croyiez être, afin que vous ne redécouvriez jamais la Vérité que vous êtes, par votre 
nature même, un Créateur Divin Souverain du Créateur.  Que vous êtes libre.  Et que vous êtes Ici Pour 
Manifester La Gloire de la Création du Créateur en étant l’Étincelle Divine que Vous Êtes Vraiment ! 
 
Certains d’entre vous qui lisent ces lignes pourraient dire que les informations contenues dans cette 
Transmission d’Octobre Rouge sont vraiment sombres et infâmes.  Certains d’entre vous savent tout de 
l’épreuve de force Ultime qui aura lieu en octobre 2021 et pendant le reste de cette année.  D’autres 
révélations se répercuteront pendant des décennies.  Mais l’Étincelle entendue dans le monde entier se 
produira en ce mois d’octobre 2021.  Cette Étincelle est l’Alchimie d’Octobre Rouge.  La Chaleur de Toutes les 
Illusions Passées vont remonter à la surface ce mois-ci.  Le Serpent caché sera poussé dans la Conscience de 
l’Humanité.  Et que se passe-t-il lorsque le Serpent fait surface ?  Beaucoup d’émotions pénibles surgissent 
aussi.  Mais alors, que se passe-t-il ?  L’unité.  L’unité est ce qui se produit lorsque le Serpent et ses Actes 
Infâmes, ses Tromperies, ses Jeux, et son Manque d’Ame Affleurent à la Surface. 
 
De la Chaleur des Révélations, et des expositions et divulgations bouleversantes que cela active dans la 
conscience des gens pour réveiller une planète qui a perdu sa force vitale au cours des siècles, … vient la 
VOLONTÉ, le Souvenir et l’Ouverture pour RESPIRER À NOUVEAU UN SOUFFLE DIVIN VIVANT.  Cela active la 
VOLONTÉ, le RAPPEL, la RÉSONANCE et l’OUVERTURE de l’Âme, de l’Esprit et des Centres du Cœur à 
l’intérieur… pour RESPIRER de manière beaucoup plus SPIRITUELLE, HOLISTIQUE, CONSCIENTE et Avec un 
Grand CŒUR et une Grande HUMILITÉ. 
 
Et c’est la Nouvelle Histoire de l’Humanité.  C’est la Véritable Histoire de l’Humanité.  Vous êtes les Âmes sur la 
Planète en octobre 2021 qui entendront l’Étincelle de l’Alchimie ce mois-ci, activant le Souffle Divin dans le 
Monde Entier.  Au début, il pourrait y avoir un moment d’essoufflement, un moment de choc et d’incrédulité.  
Puis, comme Dieu/Source/Créateur le sait, un nouveau souffle de vie se répandra.  Une Nouvelle Lumière 
entrera.  Une Nouvelle Force de Vie qui n’a pas été ressentie, connue ou reçue chez beaucoup d’entre vous 
depuis des vies entières, s’écoulera. 
 
CECI SERA UNE ÉTINCELLE ENTENDUE DANS LE MONDE ENTIER. LE TEMPS DU PLUS GRAND SOUFFLE DIVIN DE 
TOUTE L’HISTOIRE EST ARRIVÉ.  LE CHOC DES ILLUSIONS LES PLUS BRUTALES DE TOUTE L’HISTOIRE EST ICI 
AUSSI. 



Souvenez-vous, alors que les choses continuent à se déverser et à monter à la surface de la conscience de 
l’humanité dans les heures, les jours et les semaines à venir, de RESPIRER alors que les révélations se 
déploient.  Cette Guerre Spirituelle est pour le Souffle de Vie de Dieu et le Souffle de Vie et l’Âme de 
l’Humanité et de cette planète entière.  Jetez un coup d’œil à vos masques.  Demandez-vous : que masquent-
ils ?  Que masquent-ils, vraiment ? 
  
Et quand un plus grand nombre d’entre vous commencera à s’éveiller, et que le collectif commencera à 
s’éveiller, imaginez ce qu’un monde peut faire Quand le Souffle sera à nouveau Un. Quand la Focalisation 
Spirituelle à l’intérieur de Un et de Tous est de Cultiver une Connexion avec le Souffle Divin et de ne Jamais 
Perdre de vue sa Grâce Donnée par Dieu, ses Bénédictions, et son Union à nouveau. 
 
L’attrait du Serpent est sa Ruse.  Son illusion.  Une Illusion Convaincante tout ce temps, mais une illusion 
néanmoins. 
 
Les tentations du Serpent sont hors du temps.  Expirées.  Hors de souffle. 
 
Qui est à bout de souffle ? 
 
Est-ce vous ?  Ou est-ce le Serpent qui projette ses plans et programmes défaillants sur une humanité et un 
monde sensible sans méfiance ?   
 
Le serpent réussira-t-il, par l’intermédiaire de nombre de ses adeptes et marionnettes, à instiller la peur et des 
problèmes de respiration dans certains groupes du collectif humain ?  Oui. 
 
Mais est-ce qu’un nombre suffisant restera fort, inflexible, incorruptible et aligné sur le Souffle Divin ?  Les 
Codes de Dieu ?  La Gnose de Dieu ?  Et l’Union avec Dieu ?  OUI. 
 
Vous êtes tous et chacun venus pour ces temps.  Le Grand Théâtre de cette Ruse et de ce Leurre du Serpent 
est en train de se jouer.  Et savez-vous ce qui se joue aussi ?  La Victoire de Dieu !  Et c’est ce que nous 
souhaitons que chacun d’entre vous sache aujourd’hui.  Dieu a déjà gagné. 
 
Comment pouvez-vous gagner ?  Prenez quelques Respirations Profondes et Conscientes et dans ces 
respirations, communiez avec la Source et invitez la Force de Vie de la Source dans votre Cœur et votre 
Essence Divine.  Demandez qu’on vous montre ce qu’il vous appartient d’être, de faire et de respirer.  
Demandez à la Foi Divine, à la Force, et à la Lumière Vivante en vous de vous montrer la Voie de la Vision 
Divine maintenant en ces temps.  Demandez le courage, le soutien, la boussole et la guidance de l’Esprit . . qui 
n’a que votre Bien Divin Supérieur dans son Cœur et sa Vue, pour vous guider.  Pour guider vos paroles.  Pour 
guider votre guérison.  Votre intégration.  Votre Voyage de Retour à l’Union. 
 
Il y aura la Chaleur des Expositions de ces Révélations en ces temps.  Mais c’est le Temps de l’Alchimie.  C’est 
le Moment de la Respiration Divine.  C’est l’heure de la Libération de cette Planète.  Et libérer le Souffle a tout 
à voir avec la Libération de l’Humanité.  Et Libérer ce Monde de manière Épique et Expansive en ces temps. 
 
Appelez la Lumière de la Conscience du Christ, de la Conscience de Dieu et de la Conscience de l’Unité à Vous 
Respirer.  Pour Marcher Avec Vous.  Pour Vous Aider et Vous Soutenir à Vous Relever lorsque d’autres 
révélations font surface qui sont pénibles ou inconfortables.  Vous avez TOUTE LA RESPIRATION dont vous 
avez besoin si vous voulez bien l’inspirer. 
 



La peur supprime les nutriments de votre respiration organique.  La peur crée des fissures qui permettent aux 
toxines de pénétrer dans votre conscience, vos champs énergétiques et vos expériences.  La foi, tout en 
faisant l’expérience de la peur, est un bouclier de Dieu.  La foi est une source de protection de Dieu.  La foi est 
l’armure de Dieu.  Et la Respiration Consciente est la Guérison de Dieu et l’Alchimie de Dieu en vous. 
 
Apprenez à vous observer sans jugement mais avec curiosité.  Que suis-je en train de respirer, vous pourriez 
vous demander ?  Le Prana ?  Ou la Peur ?  Vue Divine ou Propagande ?  Comment puis-je voir plus 
profondément pour connaître la Vérité ?  Pour discerner la Vérité ?  Chercher la Vérité ? 
 
La liberté arrive, très chers.  Votre Respiration Consciente est votre Première Préparation.  C’est votre Arche 
en ces temps.  ET c’est aussi votre ARMURE en ces temps. 
 
Nous continuons à voir l’Humanité et toute vie ici sur la planète Terre douées du Souffle de Dieu, de la 
Protection de Dieu, des Cadeaux de Dieu, des Bénédictions de Dieu, et de la Force de Vie Divine pendant le 
Grand Réveil et l’Ascension en cours. 
  
Lorsque le Souffle devient Un, le Monde redevient Un. 
 
Lorsque le Mot devient Un, le Monde Redevient Un. 
 
Lorsque la Création devient Un, le Monde redevient Un. 
 
Vous êtes sur le chemin de la Conscience de l’Unité et de l’Union Divine ici et maintenant. 
 
Peu importe ce que le collectif doit parcourir ce mois-ci et au-delà pour nettoyer, guérir, s’élever et 
reconstruire une toute Nouvelle Terre, votre Souffle Divin et Sacré est toujours là pour s’associer à vous afin 
de manifester Vivre Le Jardin d’Eden une fois de plus. 
 
Laissez entrer la Lumière. Laissez entrer la Respiration Consciente.  Préparez vos Arches, très chers. Sachez 
que la date d’expiration du règne du Serpent est arrivée.  Voyez votre monde à travers une Vision de l’Âme 
plus étendue et vous verrez davantage ce que vous êtes appelés à faire et à être en ces temps. 
 
Vous êtes venus pour ces temps.  Vous lisez ceci en ce moment pour ces temps. 
 
Vous êtes aimés, très chers, de toutes les manières, EN CE TEMPS. 
Vous ÊTES l’Amour. 
Tout Notre Amour. 
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