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Salutations, Très cher, oui c’est moi, Marie-Madeleine.  
 
Je viens à vous en ce jour très propice et je vous dis merci d’honorer 
l’amour que vous êtes. Chaque jour que tu entres dans ce cycle de vie 
est un cadeau, un cadeau d’être ici sur le plan terrestre. Je demande 
donc à chacun d’entre vous, Mes Chers, de commencer à garder la 
vibration de l’amour près de votre cœur, d’abord pour vous-même, 
puis pour un autre. Commencez simplement à respirer cette vibration 
d’amour et commencez à garder l’essence et la fréquence du pardon 
dans votre cœur pour tous ceux qui vous ont offensés, et pour tous 
ceux que vous avez offensés. Il est très important, chers enfants, que 
vous commenciez à être libres dans votre âme. Pour que vous puissiez 
clairement tenir l’espace de non-attachement à toute personne, lieu, 
chose, idée, idéologie ou énergie qui vous cause un quelconque 
malaise. Car aujourd’hui, il s’agit d’être en paix, il s’agit de vous 
centrer, vous et votre propre âme, sur l’énergie de l’amour et de 
l’acceptation, et oui, aujourd’hui, ce qui a été apporté sur cette planète 
est l’énergie d’une mer de tranquillité. Oui, il y a une fréquence 
puissante qui est émise sur cette planète de calme, de tranquillité. La 
Fédération Galactique et tous les Hôtes Célestes ont envoyé une vague 

de paix, de guérison et de calme sur votre planète. Et donc oui, chers enfants, nous vous disons de dire oui, je choisis la 
paix, je choisis le pardon, je choisis l’amour, je choisis l’acceptation. Et donc aujourd’hui, alors que vous prenez une 
profonde et longue respiration, respirez l’énergie de ce que nous appelons l’énergie de sérénité, de tranquillité sur votre 
âme. Respirez cette énergie, respirez cette vibration, respirez la puissance de la paix sur votre âme, lâchez prise, laissez 
Dieu, lâchez prise, laissez Dieu. Respirer la vibration de la paix sur votre âme. 
  
Et donc aujourd’hui, alors que vous commencez à respirer cette fréquence d’amour, puisse votre cœur s’ouvrir, et votre 
esprit commencer à être guéri, puissiez-vous commencer à ressentir cette énergie et cette essence de paix comme vous 
le souhaitez, choisissez vraiment d’appeler l’énergie du pardon. Afin que vous puissiez être en paix et que vous puissiez 
être régénéré. Alors, en ce moment, prenez une profonde respiration et commencez à inspirer et à vous rendre compte 
qu’un magnifique rayon de lumière rose descend maintenant des cieux et remonte de la terre dans votre cœur. 
Commencez à respirer ce beau rayon de lumière rose qui descend des cieux et remonte de la terre vers votre cœur. Il 
entre dans la plante de vos pieds et descend par votre chakra de la couronne, se retrouvant au centre de votre cœur, 
tourbillonnant et se mélangeant à l’amour de votre propre cœur divin, de votre propre cœur sacré, de votre propre 
cœur miséricordieux. Maintenant, imaginez que votre cœur s’ouvre et que votre esprit est en train d’être guéri, et que 
toute énergie, toute forme de pensée est lavée de votre corps, de votre esprit, par ces canaux et ces rayons de lumière 
rose, éliminant les anciennes douleurs et le manque de pardon, le jugement, la peur, l’incompréhension, de sorte que 
votre douleur peut maintenant être libérée, à la fois par votre chakra couronne et par la plante de vos pieds, comme si 
par ces deux chakras vous libériez cette énergie jusqu’aux cieux pour être reçue et transmise par vos pieds, à l’énergie 
de la Terre-Mère qui est transformée et transmutée en amour. Sachant que ce rayon de lumière rose a sa propre 
intelligence et qu’il guérit et dirige toute la guérison dans votre esprit, votre corps, votre esprit et votre âme, comme s’il 
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s’agissait d’une énergie tourbillonnante qui guérit maintenant tous les niveaux de non-pardon, de jugement, de peur, de 
manque de compréhension ou toute douleur que vous retenez dans votre corps, votre esprit, votre âme ou votre âme. 
Alors prenez quelques respirations profondes et commencez à approfondir cette connexion du rayon rose dans votre 
cœur, et dites-vous en silence, je me pardonne d’avoir causé de la douleur aux autres, intentionnellement ou non, je me 
pardonne de ne pas être parfait, je me pardonne de juger et de ne pas comprendre, je me pardonne d’avoir blessé les 
autres, je me pardonne pour tout ce que je n’ai pas compris qui était de l’amour. Alors maintenant, commencez à 
respirer cette vibration du rayon de lumière rose, lui permettant une fois de plus de nettoyer et faire le ménage dans 
votre corps, de nettoyer toute énergie qui n’est pas de paix, de nettoyer toute énergie qui n’est pas d’amour, de 
nettoyer toute énergie qui est discordante et non libre. Dites-vous, que je sois libre et heureux, que je sois libre et 
heureux, que je sois libre et heureux en permettant au beau rayon de lumière rose de continuer à tourbillonner et à 
tournoyer autour de mon chakra de la couronne et sur la plante de mes pieds, en demandant maintenant pardon pour 
tous ceux que vous avez blessés, comme vous vous êtes pardonné à vous-même, que vous pardonniez aux autres, que 
vous pardonniez à tous ceux que vous avez blessés et que vous pardonniez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Alors 
prenez une autre grande respiration et commencez simplement à respirer cette énergie, je pardonne à tous ceux qui 
m’ont fait du mal, je pardonne à tous ceux qui m’ont fait payer intentionnellement ou non, je pardonne à tous ceux qui 
n’ont pas compris ma vraie nature, je pardonne et j’accepte et je permets, que tous les êtres soient heureux et libres, 
que tous les êtres soient heureux et libres, que tous les êtres soient heureux et libres. Respirez une fois de plus le rayon 
de lumière rose, sachant que cette énergie est en train de guérir votre cœur, de guérir tout aspect de votre corps qui 
retient la douleur, que ce soit dans votre cœur, votre estomac, votre foie, votre pancréas, dans chaque cellule, chaque 
fibre, chaque pore de votre être, maintenant ce rayon de lumière rose apporte la paix, le bonheur et la tranquillité dans 
votre corps physique, dans votre esprit mental, vous permettant d’être heureux et libre. Alors, prenez une autre grande 
respiration et commencez simplement à respirer cette énergie, en éliminant tout ce qui ne vous sert plus, en guérissant 
toute douleur, ressentiment, jugement, peur, manque de compréhension, permettant à ce rayon rose qui a son 
intelligence innée à l’énergie de l’essence divine de commencer maintenant à tourbillonner et à virevolter dans tout 
votre corps, permettant à votre cœur de rester ouvert et à votre esprit d’être guéri, car il apporte votre plus grande paix 
et votre plus grand bonheur, car vous êtes le cadeau au monde, car vous ressentez et embrassez le rayon de lumière 
rose, ce beau rayon de lumière rose guérisseur descend des cieux dans votre cœur, remonte à travers la terre dans votre 
cœur. 
 
Visualisez et permettez au rayon rose de continuer à s’agiter dans votre cœur, une fois de plus, que je sois heureux et 
libre, que toutes les âmes soient heureuses et libres, que nous soyons en paix, que nous soyons en paix, que nous 
soyons en paix. Le simple fait de savoir que la lumière de Dieu vous entoure, que la puissance de Dieu vous protège, que 
la présence de Dieu veille sur vous, où que vous soyez, Dieu est et tout va bien. Que vous soyez libre, que vous soyez 
libre, que vous soyez libre. Que l’amour de Dieu vous entoure, que la puissance de Dieu vous protège, que la présence 
de Dieu veille sur vous où que vous soyez, que vous soyez libre. Alors aujourd’hui, alors que vous commencez à ressentir 
cette énergie et cette essence dans votre cœur, puissiez-vous placer votre main sur votre cœur et vous pardonner une 
fois de plus de vous être permis de vous faire du mal. Vous voyez, très chers, ce qui se passe dans le monde, c’est que les 
âmes individuelles qui souffrent et toutes les âmes, toutes les formes de vie, toute la vie, doivent être libres. Il ne doit 
pas y avoir de suppression ou de répression des anciennes émotions, qui doivent nuire ou créer un conflit pour autrui. 
Vous voyez, les blessures du passé sont toujours comme des épines dans les flancs des gens, les vieilles blessures sont 
comme des épines. Et il est donc temps de les laisser partir. Il est temps pour toutes les âmes d’être heureuses et libres. 
Lâcher prise, laisser Dieu, lâcher prise, laisser Dieu, Il est temps pour toutes les âmes d’être heureuses et libres. 
  
Ainsi, aujourd’hui, alors que vous permettez à votre cœur de rester ouvert, et d’être en paix, restez tranquille, restez 
tranquille, restez tranquille et sachez que vous êtes aimé. Aujourd’hui, alors que vous entrez dans cet état de grâce, 
vous sentez l’énergie et l’essence de la paix sur votre âme, sachant que le pouvoir du pardon, d’abord pour vous-même 
et ensuite pour les autres, est la façon dont la paix prévaudra sur la planète. Ce ne sera pas le cas tant que toutes les 
âmes ne comprendront pas qu’elles sont responsables de leur propre bonheur, qu’elles sont souveraines sur leurs 
propres champs d’énergie et qu’elles libèrent les blessures du passé. Tout ce que vous avez aujourd’hui, très chers, c’est 
maintenant. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font, car vous voyez, lorsque Yeshua a été mis sur la croix, il ne 
nourrissait ni colère ni ressentiment envers Pontus Pilate ou tous ceux qui l’avaient persécuté. Il a reconnu la sagesse 
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supérieure de ce qui se passait, et chacun d’entre vous doit donc libérer les blessures du passé et savoir que son esprit 
est beaucoup plus fort que celui qui lui a fait du mal. Que votre esprit puisse s’élever au-dessus de tout ce qui vous a 
causé de la douleur et de la souffrance, même les actes de violence et d’atrocité les plus horribles sur l’âme humaine 
peuvent être transmutés avec amour et acceptation. C’est pourquoi nous vous demandons aujourd’hui de porter votre 
attention sur tous ceux qui vous ont fait du mal, votre mère, votre père, votre soeur, votre frère, votre conjoint, un 
enfant, un voisin, un ami, et même ceux que vous ne connaissez peut-être même pas, mais dont vous ressentez de la 
colère, ou ce que vous pourriez appeler une colère généralisée envers tout ce qui se passe, et qui vous affecte. Nous 
vous demandons de commencer à appeler le beau rayon de lumière rose et de commencer à le guérir, de commencer à 
guérir, de guérir, de guérir et de guérir. Ce beau rayon de lumière rose, lâcher prise, laisser Dieu, lâcher prise, laisser 
Dieu. Appeler ce beau rayon de lumière rose, lâcher prise, laisser aller, laisser Dieu. 
 
Alors aujourd’hui, alors que vous sentez cette énergie monter en vous, que votre cœur commence à s’ouvrir, et que 
votre esprit commence vraiment à être guéri, alors que vous voyez la colère s’évacuer par la plante de vos pieds, comme 
si cette énergie s’élevait de votre chakra de la couronne, comme si vous aviez une nouvelle illumination, que vous êtes 
un esprit puissant, et que rien ni personne ne peut vous faire du mal. Que vous êtes plus puissant que ce qui s’est passé 
contre vous, que vous êtes plus fort, plus sage, plus vibrant, que tout acte qui vous a été imposé. La puissance de votre 
esprit peut transmuter toutes les injustices, toutes les douleurs, tous les chagrins. Alors maintenant, très Chers, respirez 
l’énergie du rayon rose, de la belle énergie rose de guérison, comme un beau quartz rose d’énergie, comme si vous 
entouriez votre propre champ aurique du quartz rose et n’émettiez que de l’amour dans votre champ aurique. L’amour. 
La puissante vibration de l’amour, émettant la puissante vibration de l’amour dans votre champ aurique, seul l’amour 
sera attiré vers vous, seule la paix sera attirée vers vous, seul le bien sera attiré vers vous. Alors laissez-vous aller, laissez 
Dieu. Aujourd’hui, alors que vous entrez dans cet état de grâce, préparez-vous à recevoir, préparez-vous à recevoir, 
préparez-vous à recevoir. En entrant dans cet état de grâce divin, préparez-vous à recevoir. Je vais maintenant prendre 
du recul et permettre à Yeshua de parler, alors que vous ouvrez votre cœur sacré et votre cœur miséricordieux à 
l’amour, au pardon et à l’acceptation. 
 
Mes Chers, oui c’est moi, Yeshua. En venant à vous en ce jour des plus favorables, je vous dis merci. Merci d’honorer 
l’amour que vous êtes, car oui, il est de la plus haute importance, très chers, de pardonner, de tenir l’espace de l’amour 
du pardon, d’abord pour vous-même et ensuite pour les autres. Comprendre que lorsque vous tenez cette douleur et 
cette souffrance dans votre propre cœur, cela ne fait que vous blesser, cela ne fait que vous causer davantage de 
douleur. Elle vous cause un malaise supplémentaire. Cela crée un déséquilibre de plus en plus important à l’intérieur de 
votre âme, qui devra être transmuté. Alors aujourd’hui, alors que vous vous permettez de lâcher enfin prise, pardonnez, 
aimez et acceptez. C’est un jour que Dieu a fait, il est bon et il est riche. C’est un jour de pardon, d’acceptation et de 
tolérance. Alors, laissez vraiment votre belle lumière briller, alors que vous ouvrez votre cœur à ce plus grand sentiment 
de paix et de tranquillité sur votre âme. Lâcher prise, laisser Dieu. En permettant à cette fréquence de pardon de ne plus 
être présente dans votre psyché, d’être retenue dans votre physicalité, ou d’être dans l’essence de votre âme. Voyez-
vous libre, tout comme le rayon rose, appelant l’énergie de l’amour, du pardon et de l’acceptation, qui sort par la plante 
de vos pieds par le chakra de la couronne, comme si votre vaisseau était en train d’être purifié et dégagé, comme l’a dit 
ma Marie. L’énergie, l’essence est celle de la paix. L’énergie et l’essence sont celles de l’amour, l’énergie et l’essence 
sont celles de l’acceptation. Pardonnez, aimez et acceptez. Acceptez le fait, chers enfants, que vous êtes des esprits 
puissants, capables de transmuter tout ce qui ne vous sert plus. Vous êtes capables de transformer votre énergie en un 
clin d’oeil, à votre choix. C’est ainsi que vous choisissez de vivre votre vie, en étant amer ou en colère ou en étant en 
paix et en tranquillité. Tenez l’espace de l’amour pour que le monde entier puisse le voir et le savoir, comme l’avait dit 
ma Marie, c’est ce dont la planète a besoin en ce moment, les vieilles blessures du passé se réveillent. Il n’y a pas besoin 
de cela, il n’y a pas besoin de colère, il n’y a que de l’amour et de la paix. 
 
Tout comme les Lémuriens qui vivent dans la ville souterraine, vivent en harmonie et en équilibre avec eux-mêmes et 
avec toute la vie, c’est possible, pour que cela se produise au sein de votre population de surface, c’est possible, une 
personne à la fois, d’être en paix. Une personne à la fois, vivant dans l’équilibre et l’harmonie, une personne à la fois 
changeant son propre champ d’énergie et étant en paix. Chacun enseigne à l’autre, chacun dirige l’autre, vous, chers 
enfants, êtes les enseignants, les messagers, les douches de chemin, vous avez la responsabilité envers vous-même et 
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envers le monde d’être la lumière du monde. Vous devez être les vecteurs du changement, les gardiens de la paix, les 
éclaireurs de la voie, les messagers de l’espoir et du renouveau. Aujourd’hui, vous êtes ici pour montrer votre pardon et 
tenir cet espace d’amour pour que le monde entier puisse le voir et le connaître. Il n’y a pas de raison d’être en colère, il 
n’y a pas de raison de s’attacher à ce qui ne vous sert plus. Il n’y a pas de raison de s’attacher à la colère qui est dans le 
monde aujourd’hui, il n’y a pas besoin de garder cette fréquence dans votre cœur, car elle ne fait que vous blesser, et 
vous pouvez voir par le résultat de ce qui se passe dans le monde en ce moment, que la violence, la colère, les troubles, 
sortent pour être purgés. Alors libérez, laissez-vous aller, laissez Dieu et appelez la vibration de paix et de tranquillité sur 
votre âme, en l’appelant et en permettant au beau rayon rose de s’immerger dans votre cœur, et vous voilà en état de 
grâce. Là, vous vivez dans un état de grâce. Vous ouvrez votre cœur au souvenir de l’état originel de votre bel esprit. La 
puissance de votre esprit peut transmuter, transformer et déplacer toute l’énergie en un clin d’œil, encore une fois, très 
chers, c’est votre choix. Pardonnez-vous de ne pas comprendre, et permettez-vous maintenant de recevoir. Ma Marie et 
moi venons en vous et à vous en ce jour pour apporter le rayon de guérison du rayon rose à votre cœur, pour apporter 
le rayon rose, le rayon de guérison à votre cœur afin que vous ne souffriez pas, mais que vous puissiez maintenant être 
en paix, que vous soyez libres, que vous soyez heureux. 
  
Aujourd’hui, alors que vous permettez à votre cœur de s’ouvrir et à votre esprit d’être guéri, puisse la présence et 
l’essence de l’amour être sur vous, et puissiez-vous ressentir la joie, ressentir la joie, ressentir la joie. Prenez donc une 
autre profonde respiration et commencez à invoquer le pouvoir de guérison du rayon rose, le rayon rose de l’amour 
ressent mon amour par la grâce et la compassion, le rayon rose de l’amour libère mon cœur par la grâce et la 
compassion, le rayon rose de l’amour libère mon cœur par la grâce et la compassion. Aujourd’hui, en permettant à cette 
énergie d’ouvrir votre cœur, non seulement cela va guérir votre cœur, mais cela va améliorer votre santé et votre bien-
être, physiquement, énergétiquement, émotionnellement, spirituellement, et votre guérison et votre énergie de pardon 
profitent à tous ceux qui sont dans votre vie. Elle profite à toutes les âmes et à tous ceux avec qui nous partageons notre 
champ d’énergie. Donc, alors que vous étendez et entourez votre énergie de ce rayon rose d’amour, sachez que le rayon 
rose d’amour libère votre cœur par la grâce et la compassion, d’abord pour vous-même et ensuite pour les autres. Cela 
libère donc l’énergie pour toutes les âmes au sein de votre unité familiale, vos parents, vos enfants, votre mari, vos 
frères, vos sœurs, vos voisins, votre communauté, le monde en général. Alors, une fois de plus, respirez ce rayon rose, et 
faites appel à cette vibration de ce que nous appelons la mer de la tranquillité. Que votre cœur soit ouvert, que votre 
esprit soit guéri, que vous ressentiez cette énergie et cette résonance de paix sur votre âme. Pardonnez, aimez et 
acceptez, pardonnez, aimez et acceptez. Car aujourd’hui est un jour puissant, puissant, un jour de transformation, car 
cette fréquence puissante de Grace Elohim vient et baigne la terre dans la mer de la tranquillité, et puisse vraiment 
l’amour de Dieu vous entourer, la puissance de Dieu vous protège, la présence de Dieu veille sur vous où que vous soyez 
Dieu est et tout va bien. Sentez la présence de l’amour sur votre âme, sachant que votre cœur est ouvert, et que vous 
êtes ici pour recevoir les bénédictions sur votre propre âme, libérez votre esprit, libérez votre âme, libérez votre corps, 
libérez votre esprit. Respirez simplement une fois de plus, détendez-vous, laissez-vous aller et laissez Dieu. Laissez 
vraiment votre belle lumière briller, lâchez prise, laissez Dieu. Permettez simplement à votre cœur de s’ouvrir et d’être 
en paix. Allez maintenant mes enfants, pardonnez, aimez et acceptez, et surtout recevez. Recevez ce beau cadeau de 
guérison que nous vous apportons, et le rayon rose de l’amour s’incruste dans votre cœur. Allez maintenant, mes 
enfants, et préparez-vous à recevoir. Allez en paix. 
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