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Très Chers, 
 
C’est la Mère Terre, Dieu/Source/Créateur, Mère Marie, 
El Morya et le Haut Conseil Arcturien qui sont ici, 
diffusant des fréquences bleues Arcturiennes aujourd’hui 
pour centrer l’humanité dans la Lumière du Tout Ce Qui 
Est et la Lumière du Glorieux Processus d’Ascension bien 
en cours sur votre monde en ce moment. 
 
Janvier 2022 est une carte d’ancrage puissante et une 
fréquence d’ancrage pour le reste de cette puissante 
année à venir. 2022 est une année de changement, de 
métamorphose, de maîtrise de votre propre alchimie 
intérieure alors que vous chevauchez ces vagues de 
changements immenses et épiques, et du retour à 
l’incarnation vécue d’être votre Nature Quantique et 
Divine dans la forme pendant ce changement des âges 
que nous vivons tous.  Donc, pour commencer nos 

connexions divines plus profondes dans cette transmission aujourd’hui, prenons d’abord une Profonde 
Respiration Divine Consciente. 
  
Il est bon de commencer toute entreprise dans la vie par une Respiration Consciente et avec l’intention d’une 
Union Consciente avec l’Énergie Source et l’Énergie de la Création Divine. Nous vous invitons à vous imaginer 
en train de respirer une ou plusieurs couleurs qui vous soutiendraient particulièrement dans la transition des 
fréquences de janvier à février 2022 et dans toute transition dans votre vie où vous passez d’un état à un 
autre d’une manière très quantique et expansive. Le Changement et l’Ascension seront les thèmes de toute 
cette année, et ce qui est très vrai pour vous tous, c’est que vous savez profondément ce qui est encore à 
venir et à expérimenter, alors qu’en même temps vous avez l’impression de ne pas pas connaître ces choses 
également.  Vous êtes parfaitement dans la Ligne de Temps de la Connaissance de l’Inconnu en Vous-mêmes, 
ce qui signifie que vous avez au fond de vous les codes d’activation pour mettre vos Connaissances Ultimes en 
ligne et dans votre conscience consciente maintenant en ces temps. 
 
Respirer consciemment et invoquer les Codes de Couleur Divins pour participer à ce processus d’activation 
encore plus profondément maintenant en ces temps est une compétence profonde de l’âme et un outil que 
vous avez… pour respirer à l’intérieur… tout ce que vous SAVEZ déjà sur ce qui se déroule en ces temps.  Et 
tandis que vous respirez cette souveraineté, cette divinité et cette Connaissance Confortable à l’Intérieur, 
sachez que vous invitez simplement un sens plus grand, plus profond et plus intime de votre Essence d’Âme et 
de votre Présence d’âme à fusionner avec votre conscience consciente et à vous aider à combler tout écart 
entre le Monde Infini Connu en vous et l’Énergie Inconnue du sentiment 3D de ne pas être tout à fait intégré 
et entier comme votre Avatar ou votre Essence Divine Sacrée se sait déjà être.  Le gouffre que vous comblez le 
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plus alors, très chers. … est celui qui se trouve à l’intérieur de vous-mêmes.  Donc, dans une dernière 
inspiration divine profonde, permettez-vous de vous connaître comme Celui Qui Sait ET Celui Qui Est Encore 
en train d’Intégrer et de Découvrir. 
 
Car lorsque vous permettez à ces deux consciences d’entrer en vous, vous permettez à la Totalité de vous sans 
avoir à nier les aspects de vous qui ne sont pas encore tout à fait en diapason avec ces compréhensions 
intégrées.  Et de cette façon, aucune partie de vous n’est laissée pour compte.  Chacun d’entre vous peut 
s’élever et être davantage l’Essence de Qui vous Êtes Vraiment, même si vous ne le savez pas encore 
consciemment.  Votre Respiration Consciente vous aide à le savoir énergétiquement, même si votre mental 
doit encore se réhabituer à ces fréquences supérieures dans l’ensemble. 
 
N’est-ce pas un endroit merveilleux où se trouver ?  L’endroit où l’on Sait et où l’on Découvre encore 
?  Pouvez-vous voir le bénéfice de la Polarité Bienveillante qui commence à semer et à faire pousser ses 
Fréquences du Jardin d’Eden en vous ?  Vous pouvez être complètement immergé dans l’énergie de la 
Connaissance Profonde de la Vaste Conscience de votre Âme… et en même temps… vous pouvez être 
complètement immergé dans l’autorisation de ce que vous sentez ne pas encore savoir.  Un paradoxe 
apparent qui, s’il est utilisé correctement en ces temps… peut être une source de carburant pour aider vos 
Codes de Lumière Intérieure à fusionner toujours plus profondément avec les aspects 3D, 4D et 5D de Qui 
Vous Êtes. 
 
Alors que nous chevauchons ces fréquences du Savoir et du Non-Savoir, nous souhaitons mettre en lumière 
pour vous les Énergies d’Ombre et de Lumière qui dansent dans la conscience de votre cœur et dans votre 
conscience supérieure au mois de février 2022.  Car plus la Lumière danse et infuse à nouveau les énergies de 
votre monde avec les Tonalités Originales de la Création et les Spectres de Lumière pour faciliter le Grand 
Réveil, plus l’ombre doit à son tour danser jusqu’à la surface de la conscience de l’humanité.  L’une appelle 
l’autre dans une Création soutenue par Dieu et dirigée par Dieu, ce qu’est véritablement la belle planète 
Terre.  Donc, plus la Lumière danse, et plus le Feu Alchimique réchauffe les changements prévus pour ce 
monde, plus les éléments de l’ombre de la matrice serpentine sont littéralement contraints de sortir de 
l’ombre et de faire défiler leurs énergies et leurs programmes pour que tout le monde les voie.  Car voyez-
vous, dans l’ancien cycle de séparation, le Serpent a prospéré en supprimant cette même Lumière vivante, et 
c’est ainsi qu’il a réussi à tenter d’abord Adam et Ève de votre parenté collective, biblique et ancestrale.  Et 
puis, une fois que ce grand processus de tentation et de séduction a été achevé, il a poursuivi son chemin de 
suppression de la Lumière Vivante et a trouvé de plus en plus de grottes et de cavernes d’obscurité à travers 
lesquelles se cacher et se manifester dans ce monde derrière ses rideaux et ses couvertures d’obscurité et 
d’ombre, de sorte que peu de gens soupçonneraient ou auraient la vision de voir qu’il a jamais été vraiment 
là.  L’âge des ombres prospères est arrivé à son terme.  Et maintenant, au portail de l’Ère du Verseau et de 
l’Ère du Plein Soleil qui Brille tout au long de 1000 autres années de Paix et d’Harmonie Divine sur votre 
monde, l’humanité va connaître à nouveau les bénédictions de vivre dans la Lumière de manière holistique. 
  
Comment cela profite-t-il à chacun d’entre vous, ici et maintenant ?  Les ingrédients de tout projet seront 
partagés pour que tout le monde puisse les voir.  C’est Vrai pour les ingrédients alimentaires sur l’emballage 
de vos produits dans les magasins ou dans les marchés de fermiers.  C’est Vrai pour tous les produits conçus 
pour la consommation animale, élémentaire ou humaine.  Le serpent a conditionné beaucoup d’entre vous à 
croire que les ingrédients n’avaient pas de conséquences.  Le serpent a tissé des histoires selon lesquelles les 
listes d’ingrédients, et la transparence est quelque chose de si insignifiant que vous ne devez pas vous soucier 
de savoir ce qu’ils sont, maintenant ou à tout moment indéfiniment dans le futur.  Maintenant, pouvez-vous 
voir comment cela pourrait servir les programmes du serpent pour contrôler l’humanité derrière des rideaux 
secrets ou bien cachés ?  Et pouvez-vous voir comment cela n’est pas du tout en accord avec les Lois de l’Un, 
l’Harmonie de l’Un, et le Plus Grand Bien de l’Un ?  Une fois de plus, vous avez le contraste entre les intentions 



obscures et les agendas cachés des Jeux du Serpent et les Illuminations et Orchestrations Vraiment 
Transparentes des Saisons et des Cycles de l’Énergie Source et des Lignes de Temps de Dieu. 
 
Lorsque les ombres viennent danser, et que les listes d’ingrédients du serpent dans toutes ses manifestations 
manipulées, sachez que ce n’est que par la Lumière la plus Vraie, la plus Pure et la Transparence que 
l’humanité guérira ses blessures les plus profondes et les plus sombres.  Les listes d’ingrédients sont une 
partie évidente du Grand Réveil, et c’est pourquoi nous avons mis en lumière le Batisseur Ultime qui dirige cet 
Incroyable Processus de Tissage, pour ramener toutes les âmes au Jardin d’Eden d’où vous êtes venus.  Nous 
vous invitons à être un peu plus curieux des ingrédients de vos propres vies, qui remplissent vos journées, 
votre travail, vos joies, vos peines, vos connaissances et vos ignorances.  Où la Lumière pourrait-elle danser un 
peu plus avec les éléments de votre être… qui vous sont encore quelque peu cachés ?  Où l’ombre tente-t-elle 
de s’élever dans votre conscience conciente des traits de caractère que vous possédez ou exprimez et avec 
lesquels vous n’êtes pas très à l’aise ou que vous préféreriez voir rester cachés à vous et aux autres ?  La 
transparence a une façon de guérir les peurs et les malaises de l’ombre, tout comme elle a une façon de 
renforcer la Nouvelle Lumière et la plus Grande Expression de l’Âme dans votre monde actuel. 
 
Croyez-vous qu’Adam et Ève voulaient que leurs choix soient partagés et vus par le monde entier ?  À un 
moment donné, la réponse à cette question était un non très clair et retentissant.  Mais voulez-vous connaître 
une autre Vérité sur vos parents physiques et bibliques de l’humanité sur ce monde ?  Ils ont grandi au fil du 
temps en Esprit pour comprendre que tout cela doit être à nouveau connu de l’humanité.  Car ce n’est que 
dans les divulgations et les expositions que le serpent… qui a tenté de les amener à manifester ce monde 
sombre en premier lieu… peut être exposé comme l’énergie luciférienne, très sombre et démoniaque qu’il 
est.  Le serpent expose Adam et Ève à leurs choix, pour qu’ils soient jugés et humiliés au fil du temps, encore 
et encore.  Pendant qu’il se cache confortablement derrière ses rideaux, et qu’il est si bien isolé par ses larbins 
et marionnettes entraînés qui exécutent ses ordres.  De cette manière, le Serpent a bénéficié d’une sorte de 
Clause d’Invisibilité ou de Cape, et il a bénéficié d’une Clause d’Immunité, protégé par ses propres structures 
et contrats en 3D, de telle sorte que peu, voire personne, n’a pu rattraper ses intrigues et agendas maléfiques 
pendant tout ce temps. 
 
Mais devinez ce qui se passe lorsqu’Adam et Ève sont prêts à être totalement transparents sur leurs tentations 
et leurs choix qui ont conduit à tout ce désordre 3D de la conscience de séparation en premier lieu ?  Ils sont 
libérés.  Leurs enfants sont libérés.  Et la planète dans son ensemble est également libérée.  Cela demande 
beaucoup de courage.  Cela demande une volonté profonde de vivre et d’exprimer leur Lumière à travers la 
Chaleur Alchimique et la Lumière Vivante Divine Transparente de l’Énergie Source et des Lois Éternelles de 
l’Un. 
 
Et alors qu’ils s’élèvent en tant que conscience montante sur la planète Terre pour soutenir cette exploration, 
cette transparence des événements bibliques antérieurs et des déploiements, et ces révélations, ils s’élèvent 
également pour recevoir à nouveau la Grâce de Dieu et les Bonnes Grâces de la Source.  Et cela signifie qu’une 
Plus Grande Grâce s’élève pour vous rencontrer et vous embrasser tous !  Pour qu’une Histoire plus Vraie de 
vos Codes de Divinité et de vos Commencements Divins puisse être Vraie à nouveau pour vous tous.  Cela 
signifie qu’il y a un temps à venir dans la Lumière Ressuscitée de la Vraie Transparence, des Révélations et de 
la Conscience du Christ … que l’humanité n’aura pas besoin de porter le fardeau de son « Histoire de la 
Création » en tant que pécheurs du Jardin Parfait de Dieu et ayant été chassés de ce Jardin Glorieux. 
  
Et savez-vous ce que cela signifie encore ?  Cela signifie que tous sont à nouveau les bienvenus dans le Grand 
Jardin de Dieu.  Cela signifie que tous sont appelés à se retrouver sans être accablés par d’anciens costumes, 
d’anciennes lignées familiales de douleur et de souffrance pour une raison ou une autre, et d’anciennes 



histoires d’être la progéniture des pécheurs originaux, qui ne semblaient jamais être en mesure de bien faire 
les choses parce que cela s’était si mal passé bibliquement il y a si longtemps. 
 
Le serpent voudrait faire croire à l’humanité qu’elle était le problème depuis toujours.  Qu’ils étaient 
intrinsèquement défectueux depuis toujours.  Qu’ils étaient fatalement défectueux tout ce temps, condamnés 
à un mélange éternel de bon et de mauvais karma, dont ils ne pourraient jamais s’échapper ou se débarrasser 
complètement.  Quelle projection parfaite cela a été, n’est-ce pas ?  Et oh comment l’humanité l’a reçue, 
reçue, et reçue ?  Parce qu’ils ont été trompés, trompés, et trompés à ce sujet.  Parce qu’Adam a été Dé-
Adamé il y a si longtemps, et qu’Ève a été Dé-Èvé il y a si longtemps, croyant qu’ils méritaient d’être bannis du 
Jardin de Dieu et de l’Étreinte Parfaite du Jardin, et de la Source des Lois Originales de l’Un et des Lois de 
l’Harmonie dans la Création. 
 
Et si une partie du Grand Réveil consistait à déposer ces fardeaux ?  Et si une partie du Grand Réveil et du 
Grand Retour consistait à introduire une nouvelle conscience de vous-mêmes ? Comme étant à nouveau digne 
de la Complétude, de l’Unité, de la Prospérité, des Talents et Dons Divins, du Véritable Amour et de la Joie 
Profonde ? 
 
Et si la damnation éternelle n’était pas les messages prévus et annoncés pour l’humanité ? Pourquoi, en fait, 
les épreuves éternelles, les punitions, les pénitences, etc. sont-elles peintes dans la religion, de ces manières 
prédites ? Prédite comme dans une distribution et une équipe d’un grand théâtre ? Se déroulant en 
mouvement perpétuel sur la planète Terre ? Et des signes précurseurs qui prédisent des rôles et des 
expériences sans fin d’obscurité, de lutte, de travail et de souffrance ? 
 
Dans les royaumes de dualité comme celui-ci, pourquoi n’y a-t-il pas avant la  Vérité? et avant la Lumière s’il y 
a aussi des prédictions et des présages ?  Peut-être est-il temps pour ceux qui ont une Vision Claire de l’Âme 
de passer plus de temps à mettre la Vérité en avant et à Éclairer une Nouvelle Voie pour l’humanité et toute 
vie sensible ici ? 
 
Et si vous étiez tous et chacun les véritables auteurs de cette Nouvelle Expérience Terrestre ?  Avec des règles 
ou des directives de comportement simples du Jardin d’Eden ou du Jardin d’enfant ou du Jardin plus 
aimable. Et si les règles de base étaient celles qui s’alignent sur les Lois Originales de l’Un et les Lois de 
l’Harmonie et de l’Unité dans le Cosmos ?  Et si la Gentillesse, la Coopération, la Collaboration, le Partage, la 
Bienveillance, le Rayonnement, l’Aide, l’Amour et l’Appréciation les uns des autres étaient les clés du 
Royaume de la Source qui semble s’ouvrir de plus en plus à l’Humanité, pour ceux qui ont les yeux pour voir ? 
Et si toute la honte et le blâme d’Adam et Ève comme l’Histoire Originale de l’Humanité avait l’inclinaison et 
les présages du Conte du Serpent sur l’Humanité au lieu de la Vérité que Dieu/Source/Créateur n’a jamais 
cessé d’aimer Ses enfants malgré leurs égarements ? Et si un moment arrivait en chacun de vous où ceux qui 
sont des personnes de Dieu, ceux qui sont des personnes Alignées sur la Conscience de l’Unité, ceux qui sont 
des personnes Centrées sur le Cœur… décidaient de raconter consciemment Une Nouvelle Histoire de 
l’Humanité ?  Auriez-vous besoin d’une nouvelle plate-forme médiatique ?  Nous le croyons.  Auriez-vous 
besoin de nouveaux récits visuels d’Inspiration Divine qui révèlent une humanité coopérative résolvant les 
problèmes quotidiens et innovant de nouvelles créations pour le bien de tous ?  Oui.  Nous le croyons. 
  
Alors que Dieu/Source/Créateur « redresse le navire » pour ainsi dire et révèle les ingrédients corrompus de 
l’ancien monde afin d’introduire les nouveaux ingrédients qui ont toujours été des cadeaux divins à l’humanité 
pendant tout ce temps, de nouveaux emplois, de nouveaux rôles, de nouvelles façons d’être des dirigeants, de 
nouvelles innovations et de nouvelles façons de vous guérir et de vous connaître en tant qu’Âmes Divines 
Entières et qu’Êtres Extraordinairement Talentueux émergeront pour remplir à nouveau un monde de Vérité, 
de Lumière, de Bonté et de Complétude ! 



Êtes-vous prêts ?  Entendez-vous les appels à quelque chose de nouveau ?  Entendez-vous un appel intérieur à 
regarder les ombres que vous avez portées, en croyant qu’elles sont des parcelles de l’histoire originale 
d’Adam et Ève et de l’histoire de la création, que vous deviez porter ?  Pour que vous puissiez, une fois que 
vous les avez vues, les déposer et les remettre au Cœur de la Source, qui possède le Four à Pain Ultime, conçu 
pour alchimiser ces parcelles d’énergie vibratoire inférieure qui n’ont jamais fait partie de la Vision la plus 
élevée de Dieu pour Ses enfants, pour les gens et pour toutes les formes de vie sur cette planète ! 
 
2022 vous donnera l’occasion de jeter un bon coup d’œil aux toiles, aux cavernes sombres, aux agendas 
cachés et aux scénarios infâmes que le serpent a racontés à l’humanité à propos de l’humanité depuis un TRÈS 
long moment.  Février apportera plus de semences d’éveil, de flambeaux et de torches, si vous voulez, dans ce 
jardin sombre de la matrice 3D pour aider plus de gens à trouver leur chemin hors de la Jungle du Serpent et 
de ses Jeux de Dualité, de Distorsions et de Mensonges.  Février va également faire entrer la Lumière qui veut 
danser à nouveau dans vos cœurs.  Il fera entrer les Versions et les Aspects les plus Lumineux de vous qui sont 
vos Dons.  Vos Talents.  Et vos Vérités les plus profondes, au-delà des histoires d’illusion et de la douleur de la 
dualité que vous avez vécues pendant des vies, qui ne sont pas vraiment votre Histoire Vraie.  Elles ne sont pas 
vraiment votre Véritable Énergie.  Et elles ne sont pas vraiment Votre Vraie Destination dans la Création 
Ultime de Dieu. 
 
Tout cela n’était qu’une descente sauvage dans la conscience qui l’a fait paraître réel, se sentir réel, et devenir 
de plus en plus surréaliste.  De sorte que vous ne pouviez plus faire la différence entre les Vérités Divines et la 
Création de Dieu et le Coup du Serpent et la Création Volée.  Si le Serpent est le Narcissique Ultime, il est aussi 
le Pirate Ultime, le Plagiaire, et le Propagandiste.  Et sous sa domination, ses tromperies et la rédaction 
d’innombrables faux contrats et instruments de dette, il a fait en sorte que l’illusion soit très réelle et très 
douloureuse pendant très longtemps. 
 
Mais si tous ses contrats étaient faux, bidons, mensongers et de grandes illusions pendant tout ce temps, sans 
aucune crédibilité ou crédibilité réelle dans la Création de Dieu en premier lieu, est-ce que l’un de ces contrats 
est Vrai ?  Nous voulons que vous réfléchissiez à cette question pendant un certain temps ce mois-ci.  Est-il 
possible que la dette des prêts étudiants soit une invention et une manifestation des jeux du serpent ?  Est-il 
possible que la dette hypothécaire soit une autre invention et manifestation des jeux du serpent ?  Est-il 
possible que la dette karmique, un type de dette très insidieux et qui s’inscrit dans le temps, soit également 
une représentation et une manifestation d’un serpent glissant qui n’est pas réellement Vrai dans le Monde de 
Dieu ou la Création de Dieu ?  Comment l’humanité peut-elle se défaire des fléaux de la dette et de la 
souffrance sans fin, créés par les mains du Serpent Biblique ou Luciférien et de ses serviteurs entraînés ? 
Cela commence par la PRISE DE CONSCIENCE. Cela commence par une Conscience Supérieure et 
l’apprentissage de comment NE PLUS consentir à de tels jeux.  Cela commence par le fait qu’un nombre de 
plus en plus important d’entre vous s’éveille à la Vérité de ces traces écrites d’instruments de dette sans fin, 
où vous avez cru ne jamais pouvoir vous en libérer. 
 
Et cela commence par la compassion pour les Énergies Adam et Ève en vous qui désirent et ont besoin 
maintenant de votre plein pardon envers elles et leur conscience en vous. Peut-être que le premier acte de ne 
pas consentir aux exigences du Serpent est de ne pas vous juger vous-mêmes et vos frères et sœurs qui ont 
Dieu/Source/Création/et la Force de Vie Divine au plus profond de leur cœur et de leurs intentions pour leur 
vie.  Et peut-être libérer les schémas comportementaux du besoin de se blâmer et de se faire honte les uns les 
autres pour l’ultime conspiration qui a emprisonné une planète entière… tout a commencé avec le Serpent 
Luciférien et ses énergies hors planète qui ont cherché à voler les Ressources, les Enfants et le Règne de 
Lumière de Dieu pour lui-même ! 
  



Peut-être que les Marées sont Tournantes et que le Serpent Démoniaque sera appelé pour l’incroyable travail 
de l’ombre qu’il a tissé ici sur cette planète pendant que les descendants d’Adam et Ève dormaient dans ses 
contrats et les acceptaient comme Vrais. 
 
Et peut-être que dans ces Révélations, bien que choquantes au premier abord, se trouve l’Ultime Libération 
que TOUS ont cherché pendant tout ce temps afin d’être Entièrement Libres. 
 
Le Lion, l’Aigle, le Taureau, le Sanglier et vos Âmes Divines Éternelles, vos Essences et votre Présence sont ici 
pour vous ramener chez vous, dans le Jardin d’Éden originel d’où vous venez. Et ce Jardin ?  C’est une Mère 
Terre vivante, Aimante, Donnante, Embrassante, et Éternellement Sage et Infinie et un Être Sensible, que vous 
appelez et connaissez dans vos Centres du Cœur Sacré comme votre Mère Sacrée Bien-aimée et le Divin 
Féminin Ressuscitant dans vos cœurs Maintenant, pour vous conduire à la Maison, à l’Union, à la Conscience 
de l’Unité, et à la Complétude et la Joie à nouveau ! 
 
Puisse les Trompettes Divines Trompeter. Puissent les Divines Flûtes Chanter.  Puisse la Souveraineté Divine 
atteindre votre cœur ce mois-ci et cette année et vous libérer. Que la Vision de votre Âme ouvre un chemin 
pour que ces Vrais Ingrédients Divins pour une Vie Souveraine sur une Planète Terre Mère Souveraine dans la 
Conscience 5D vous trouvent et vivent en vous une fois de plus, de plus en plus, en Février 2022 et au-delà ! 
Il EST Temps de vous Élever et de Briller à partir des Fausses Histoires de Qui Vous Êtes, et d’Embrasser la 
Vérité des Lignes de Temps de Dieu et la Vérité de Vos Origines Divines et de Votre Perfection Sacrée 
maintenant de nouveau dans votre temps.  En cette année.  Dans ce Grand Réveil qui se déroule dans votre 
Nouvelle Terre Maintenant, qui est Aujourd’hui, et chaque jour, à l’avenir ! 
 
Laissez cette Lumière Vivante Diriger votre Vie ! 
Libérez Vos Vieux Jugements Egoïques Serpentins ! 
Permettez au Discernement Divin de Voir où le Serpent vous a Menti à propos de vous et de vos âmes soeurs 
et frères. 
 
Permettez au Discernement Divin d’être Témoin de l’Endroit où la Lumière vous Conduit hors de ces 
Mensonges et Distorsions et dans la Totalité, la Vérité et la Liberté de Dieu à nouveau. 
  
Il est Temps de Vous Libérer, en cultivant une Vision de l’Âme Supérieure et Plus Claire avec un engagement 
plus grand que jamais auparavant. 
 
Le Grand Jardin Vous Attend ! Permettez à vos ingrédients divins parfaits, à vos instruments divins parfaits et à 
vos alignements divins parfaits de se tisser à nouveau ensemble dans la Complétude et la Transparence que 
vous étiez TOUJOURS censés être. 
 
C’Est Le Moment ! Joyeux Février 2022, très chers.  Bienvenue dans une Nouvelle Ère et un Âge de Grandeur, 
qui émerge grâce au GRAND Réveil. 
Vous Êtes Aimés, très Chers. 
Vous ÊTES l’Amour. 
Tout Notre Amour. 
 
Canalisé par Marie Mohler 
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