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Mes chers, 
 
C’est la Mère Terre, la Mère Marie, El Morya, le Haut 
Conseil Arcturien, Dieu Père/Mère, Yeshoua, et les autres 
membres de la famille. La Lumière libératrice de la 
Lumière Vivante et de l’Etoile Unitaire qui est ici pour 
briller sur toute vie sensible et sur toute la planète Terre 
en 2022 et au-delà.  Prenons un moment pour inspirer 
une profonde respiration divine consciente, permettant à 
l’essence et à la présence de l’Étoile d’Unité de la Lumière 
Vivante de la Création de circuler en vous, nettoyant, 
dégageant et élevant les vibrations de chaque cellule 
vivante de votre temple corporel et de chaque particule 
d’énergie dans vos champs énergétiques. 
  
Le Chant des Soleils Centraux chante et résonne 
également à travers cette Fréquence de Lumière Vivante, 
s’ajoutant à une Illumination d’ensemble qui réveille les 

aspects dormants de vous de leur sommeil de cycle 3D et vous invite à ressentir les bénédictions du Grand 
Réveil maintenant dans cette respiration et dans cette Union Consciente avec l’Etoile de la Créatio du Tout Ce 
Qui Est.  Vous êtes tous et chacun une partie essentielle d’un Grand Tout, et votre respiration consciente vous 
permet de participer à l’Unité que vous êtes, en prêtant votre conscience à la Respiration Unique dans des 
moments sacrés comme ceux-ci.  Plus vous serez nombreux à vous accorder et à respirer de cette manière 
sacrée en ces temps, plus la Lumière Lumineuse de la Lumière Vivante atteindra les endroits qui ont le plus de 
mal à accéder à ces sentiments, ces fréquences et ces activations en ce moment.  Il y a une Lumière du Christ 
et une Conscience du Christ qui s’élèvent en chacun de vous, parce que vous êtes tous entrés dans une ligne 
de temps de Dieu/Christ.  Vous êtes entrés dans une seule ligne de temps.  Un Grand Portail du Maintenant et 
de la Gnose, qui est un Portail d’Expérience Tout-en-Un pour vous tous maintenant.  Y aura-t-il des 
turbulences en cours de route, alors que de plus en plus de votre monde se met au diapason de la vraie nature 
quantique de la vie dans une création consciente avec un créateur conscient à la tête de cette création ?  Oui.  
Vous avez vécu pendant des éons sans cette conscience.  Les turbulences qui se déroulent à l’extérieur sont le 
reflet des turbulences à l’intérieur.  Plus vous serez nombreux à assimiler et à intégrer les niveaux supérieurs 
et les codes plus profonds de la Lumière vivante, moins il y aura de turbulences dans le Grand Tout.  Ceux qui 
sont éveillés intègrent ces Codes de Lumière Supérieurs au fur et à mesure qu’ils se déversent, qu’ils se 
déploient et qu’ils s’étendent, et vous aidez à ouvrir la voie à ceux qui vivent dans l’ignorance ou dans 
l’astigmatisme spirituel, alors que tant de force vitale s’éveille et étend l’expérience planétaire du Grand 
Réveil.  Nous vivons une époque extraordinaire.  Ce sont des temps épiques.  Et vous êtes les courageux 
avatars épiques, les héros et les voyageurs de l’âme qui ont choisi de s’incarner et d’être ici en ce moment, 
pour participer à l’activation en temps réel de l’Etoile de l’Unité dans la Conscience Galactique à une échelle 
épique au cours de votre vie.  Respirons un dernier Souffle Conscient ici et maintenant comme un toast et un 



amen à cela, sachant que l’Etoile de l’Unité pleuvant, régnant et se levant à nouveau est enfin là, et elle est là 
pour toute l’éternité une fois de plus.  Et c’est ainsi ! 
 
Ainsi, très chers, vous êtes arrivés en janvier 2022, au milieu de quelques changements météorologiques et 
d’un sentiment croissant de ne pas savoir ce qui vous attend, mais de savoir que vous ne pouvez pas non plus 
faire marche arrière.  La nouveauté est prévue pour janvier 2022 et pour toute l’année, et cette prévision ne 
décevra pas.  La nouveauté apporte aussi avec elle la conscience des fins et des débuts.  Pour que de nouvelles 
choses, idées, relations, créations, etc. émergent, les anciens modèles, choses, relations et créations doivent 
disparaître.  Permettre ce sens de l’impermanence et du flux sera une grande compétence de l’âme et un allié 
dans les temps à venir.  Dans les réalités plus denses, il a fallu tellement plus de temps pour manifester des 
choses dans vos vies que vous avez voulu les conserver plus longtemps.  En fait, vous pourriez appeler 
certaines de ces choses des héritages, des patrimoines, des artefacts, des objets précieux, et des richesses ou 
objets matériels.  Ce que vous apprenez et ce que vous apprenez de mieux en mieux dans ce changement des 
âges est que la Source fournit tout ce qui est nécessaire.  Cela signifie que les choses peuvent se matérialiser 
et se dématérialiser à volonté dans les royaumes supérieurs.  L’impermanence est un cadeau dans les 
royaumes supérieurs, et pourtant c’est une peur dans les réalités dimensionnelles inférieures.  Nous dirions, 
habituez-vous à l’impermanence.  Un enseignant et auteur bien-aimé sur votre monde, Wayne Dyer, a parlé 
de l’énergie de « Nulle part » et de « Maintenant Ici ».  L’impermanence est un peu comme cela.  De nulle 
part, les choses se matérialisent.  Et puis vous les trouvez maintenant ici.  Mais à un moment donné, elles 
retournent à nouveau « nulle part ».  Le changement est comme ça.  Certaines croyances que l’on avait 
autrefois seront abandonnées.  Et de nouvelles vont les remplacer.  Des modèles de comportement autrefois 
engagés, vont être libérés.  Et de nouveaux les remplacent.  Il fut un temps où les gens ne portaient pas de 
masques partout où ils allaient.  Plus récemment, les masques font partie de la nouvelle parure et du nouveau 
costume pour cette période de temps.  Dans un temps très proche, les masques se dématérialiseront à 
nouveau.  Car ils ne seront plus nécessaires.  Les énergies s’accélèrent.  L’éveil augmente.  La conscience 
grandit.  Les anciennes croyances et visions se libèrent.  Et de nouveaux modèles et de nouvelles façons d’être 
s’élèvent pour rattraper la nouvelle conscience que la Source introduit dans votre monde et dans toute la 
création en ce moment.  La Permanence et l’Impermanence font une danse pleine de fluidité si vous pouvez 
ouvrir vos yeux et votre cœur pour les voir.  Des polarités apparentes… travaillent en tandem pour créer votre 
Nouveau Maintenant.  Comment vous sentez-vous ?  Comment faites-vous face, vous engagez-vous et 
assimilez-vous les changements qui se produisent dans votre vie ? 
 
Alors que le paysage littéral sous vos pieds change, le centre du cœur et votre gnose intérieure se 
développent.  Le Lion, l’Aigle, le Taureau, le Sanglier et vos propres âmes humaines divines convergent et 
travaillent ensemble pour aider à l’intégration de ces immenses changements sur votre monde et dans vos 
propres mondes intérieurs en ce moment même.  La force, la discrétion, le courage, une prise de conscience 
audacieuse et parfois des mesures d’action, et une vision claire de l’âme font tous partie de vos voyages 
maintenant pour vous élever vers une Liberté et une Souveraineté plus élevées et plus grandes que jamais 
auparavant connues et vues sur votre monde.  Même les cycles précédents de conscience 5D sur votre monde 
n’ont pas connu la joie du retour de la Lumière vivante comme elle se déploie et émerge maintenant … car ils 
n’ont pas connu la sévérité de l’ombre du Serpent, des lourdes taxations et des manipulations humaines 
comme vous le faites maintenant.  Vous avez l’impression de passer en revue toute votre vie.  Mais 
maintenant, il s’agit de l’examen d’un âge et d’un cycle mondial entier.  Qu’avez-vous appris ?  Qui sont les 
êtres les plus proches de votre famille d’âme avec qui vous avez voyagé dans le temps ?  Où avez-vous perdu 
la vue de l’âme et l’union avec la Source le plus rapidement ou le plus facilement ?  Comment avez-vous 
retrouvé votre chemin vers le cœur de Dieu et le cœur de la Source, encore et encore ?  Ce qui se passe dans 
votre monde est beaucoup plus grand que ce que beaucoup d’entre vous peuvent imaginer ou comprendre. Et 
pourtant, les limitations de l’esprit et son incapacité à saisir ce qui se déroule réellement sont un cadeau pour 
le Cœur Éternel qui sait tout.  En effet, lorsque l’Ego a été poussé au-delà de ses limites, il est beaucoup plus 



rapide à céder au Cœur omniscient et à renoncer à ses allégeances aux voies du Serpent biblique et à toutes 
les peurs qui l’entourent, parce qu’il sait quand les choses sont tout simplement beaucoup plus grandes que 
ses capacités de contrôle, d’étouffement, d’évitement, de déni et d’évasion d’une manière ou d’une autre. 
 
Nous voyons l’Ego, l’Ego Collectif, et beaucoup d’egos personnels aussi, reconnaître de plus en plus que ce qui 
se passe est beaucoup plus grand, beaucoup plus grandiose, et beaucoup plus épique et extraordinaire que ce 
pour quoi l’Ego est équipé.  La longévité de la lutte, du manque, de l’incertitude, de la confusion et de la peur 
a une façon d’étirer l’Ego au-delà de sa zone de confort, et dans un lieu de volonté de coopérer avec le Cœur 
une fois de plus.  Alors que pour beaucoup d’entre vous, il peut sembler que votre monde est brisé.  Nous 
dirions… qu’en fait… dans tout ce que vous avez voyagé… votre monde est à son point le plus prêt pour faire le 
Voyage du Grand Retour.  Le grand et épique étirement de ces deux dernières années a créé et manifesté une 
résilience divine que beaucoup ne savaient pas qu’ils avaient.  Et dans ce grand étirement, la rigidité, 
l’inflexibilité et les efforts de contrôle de l’Ego ont été usés, et ainsi son allégeance aux jeux du Serpent s’est 
érodée et libérée en grande partie aussi. 
 
Et maintenant, alors que Yeshua et la Lumière Vivante affluent, un nouveau chemin très différent apparaît 
devant beaucoup d’entre vous.  Ce chemin n’offre pas de points de données linéaires, n’est-ce pas ?  Ce 
chemin n’offre pas de contrats et d’accords, cet échange pour cet échange, ce paiement pour ce produit et 
vice versa.  Le tout nouveau terrain est celui de la synergie énergétique, n’est-ce pas ?  Il y a un sentiment à 
l’intérieur de vous que si vous vous déplacez ici, vous êtes en plus grand alignement . même s’il n’y a pas de 
carte littérale que vous suivez maintenant.  Est-ce que cela résonne en vous ? 
 
C’est pourquoi il vous a été demandé d’agir de manière nouvelle.  Il vous a été demandé de quitter l’ancienne 
dynamique du drame, du conflit, des arguments, des débats et des dynamiques gagnant-perdant pour 
quelque chose de plus neutre, équilibré, conscient et engagé dans le flux organique ou naturel de la vie et de 
la force vitale que jamais auparavant.  Ce changement est un changement énorme dans votre vie et dans votre 
monde, parce que de plus en plus de personnes découvrent que la discorde est moins une question de savoir 
qui a raison et qui a tort, et plus une question d’apprendre à entendre et à comprendre l’autre et ce que 
chaque perspective a à partager et à dire. La diversité dans les conversations revient, même si cela ne semble 
pas être le cas.  Détectons-nous un haussement de sourcils ?  N’avez-vous pas vu ce changement se produire ?  
Prenez un moment.  Réfléchissez à certaines de vos interactions ou à ce dont vous avez été témoin sur vos 
plateformes de médias sociaux.  La Dualité 3D complète et totale ne peut pas exister éternellement dans la 
Création.  Parce que ce niveau de dualité est déphasé et désynchronisé avec la Création et les principes de la 
Force de Vie qui vivent dans les Lois de l’Un.  La vie est plus une question de flux que de division et de débat.  
La vie est plus liée aux vents du changement et à la façon dont le temps divin conduit l’humanité à travers de 
vastes cycles de temps qu’à un événement particulier de l’histoire humaine ou terrestre.  On vous rappelle le 
Continuum du Cycle de Vie et du Cycle de Création, alors que vous sortez de la Conscience de Séparation et 
des Jeux à somme nulle du Serpent.  La vie a toujours été une question d’évolution collective coopérative, et 
non de polarisation d’un groupe, d’une race ou d’une idéologie par rapport à un autre.  C’est dans la diversité 
des polarités et leur nature complémentaire qu’une planète entière s’épanouit et retrouve son chemin vers la 
Force de Vie et l’Essence de la Source en toutes choses. 
 
Le Serpent Biblique s’est infiltré sur cette planète à un portail unique dans l’histoire où la conscience de 
dimension inférieure pouvait accéder à la force de vie « derrière les rideaux » ou « derrière les voiles » si vous 
voulez, des êtres humains de dimension supérieure incarnés, et les tenter dans la discorde, afin qu’ils puissent 
se sentir envieux ou convoiter ce qu’ils ressentent ou sentent qu’ils manquent, et ensuite être honteux d’être 
tombé dans ces pièges en premier lieu.  La honte a une façon de créer une spirale créationniste à travers le 
temps, et ainsi vous avez un monde entier et un paradigme dirigé par un ennemi invisible de 



Dieu/Source/Création elle-même, que chaque converti dans l’antre et l’illusion du serpent 3D aurait du mal à 
tracer et à confronter… pour se réintégrer dans le Royaume de Dieu et le Jardin d’Eden une fois de plus. 
 
Et maintenant ~ Vous voilà.  De vivre dans un état de nulle part dans la matrice 3D et l’aquarium de séparation 
du serpent à être maintenant ici, dans le cœur de la vue et de la lumière de Dieu.  Où vous êtes invité à voir 
avec une vision plus large que vous n’avez jamais été piégé du tout.  Le Serpent et ses serviteurs ont 
simplement fait un très bon travail pour que vous vous sentiez piégés dans son monde.  Mais vous pouviez 
toujours rentrer chez vous, à l’intérieur de vous.  C’était et c’est toujours la Vérité.  Et c’est toujours la vérité 
aujourd’hui. 
 
Dorothée et le Magicien d’Oz le démontrent parfaitement.  Elle se sentait piégée dans le monde de la 
méchante reine ou de la méchante sorcière, avec ses singes volants et ses plans cyniques de vengeance.  Mais 
Dorothée a-t-elle vraiment été piégée dans ce monde ?  Non. Mais c’est la croissance de son âme au cours de 
son voyage à Oz qui lui a permis d’accéder à la certitude qu’elle pourrait revenir quand elle le souhaiterait, 
depuis le début.  Quand elle était prête, tout ce dont elle avait besoin était déjà en elle.  Et c’est la vérité pour 
chacun d’entre vous. 
 
Chacun de vous est appelé à regarder longuement… où participez-vous aux jeux de dualité et de polarité du 
serpent ?  Où agissez vous, vivez vous, croyez vous, et vous comportez vous d’une manière qui sert les 
bouffonneries et les agendas du serpent, et les lignes dures de sa propagande et de ses jeux de division ?  
Comment utilisez-vous vos dons pour servir les agendas du serpent ?  Comment le serpent biblique pourrait-il 
vous contraindre, dans la transe et le sortilège qu’il a placés sur cette planète, à croire au manque, aux limites, 
à la douleur, à la souffrance, à la peur, à juger et à contrôler les autres pour qu’ils restent eux aussi dans les 
limites du royaume du serpent ?  Ce sont de grandes questions. Les temps sont durs. 
 
Chacun d’entre vous est appelé à voir où il vit sa propre ligne de temps Adam et Eve.  Où avez-vous été 
trompé ?  Où avez-vous été désenvoûté, comme Eve l’a été avant tout dans la Bible ?  Où avez-vous été 
déshonoré, comme Adam l’a été avant tout dans la Bible ?  Où avez-vous été chassé du jardin ?  Où vous êtes-
vous jeté hors du jardin de Dieu ?  Et où avez-vous chassé d’autres personnes du jardin de Dieu, comme si 
c’était à vous de déterminer qui devait y vivre et qui ne devait pas y vivre ? 
 
Et si vous étiez tous des Adams et des Eves, ici et maintenant, dans vos expériences de vie ? . . pour remettre 
l’horloge à zéro et dérouler ce faux cycle du temps. . . afin de se ré-unir dans le temps au cœur de la 
Conscience de Dieu ?  De retour dans le Cœur de la Conscience de l’Unité ? Retour au cœur de la Conscience 
du Christ et du Jardin d’Eden ? 
 
 
  
  
Comment pourriez-vous dénouer le temps du serpent dans votre vie ?  Comment remettriez-vous à zéro vos 
rouages intérieurs et vos engrenages intérieurs pour vous aligner avec la ligne de temps et le cœur de la 
Source dans votre vie aujourd’hui ? 
 
Adam et Eve sont ici avec vous.  Ils marchent parmi vous.  Ils sont vous.   
 
Leurs tests sont vos tests.  Leur expérience de la déception par le serpent biblique est votre expérience de la 
déception par le serpent biblique.  Cette histoire mérite peut-être un deuxième (ou troisième, ou quatrième, 
ou cinquième) regard et un examen plus approfondi.  Elle semble toujours être une simple parabole biblique 
pour relater une morale ou une histoire avec une leçon particulière aux enfants et à ceux qui cherchent une 



vie plus spirituelle.  Mais s’agit-il simplement d’une parabole ?  Ou s’agit-il d’une carte ?  Est-ce une carte qui 
indique très clairement que vous êtes ici, avec un grand X, et que votre destination est ici, là où vous êtes 
censé être en 5D.  Le X marque l’endroit, d’accord ?  Et les X sont des carrefours.  Vivez-vous un X en 3D ou un 
X en 5D ?  À quel seuil ou à quel carrefour du voyage de l’âme vous trouvez-vous en ce moment ?  Ici et 
maintenant ? 
 
Mes chers, vous vivez des cartes multidimensionnelles.  Moins le papier.  Toutes les coordonnées vivent en 
vous.  Le serpent vous a acheté et vendu dans son système d’esclavage en utilisant des contrats en papier, des 
hypothèques, des taxes, des instruments de dette, et plus encore, poussés par d’autres serviteurs qu’il a 
formés et enseignés pendant des années et des siècles pour être les exécutants de ses illusions et de ses jeux.  
Mais dans le Royaume de Dieu, vous n’avez pas besoin de ces contrats.  Les Lois de Dieu sont la Conscience de 
Dieu.  Les directives et les lignes directrices de Dieu sont simples et faciles à suivre.  Dieu apprécie la simplicité 
pour profiter au maximum de l’incarnation physique et de l’évolution spirituelle.  Le serpent aime la 
complexité pour y cacher son ombre et les manipulations de l’homme. 
 
Adam et Eve sont ici avec vous.  Ils marchent parmi vous.  Ils sont vous.   
 
Nous vous demandons donc de réfléchir ce mois-ci, ce trimestre, cette année… où avez-vous été désenvoûté 
(trompé)… et où avez-vous été désamorcé (ou désarmé de l’armure de Dieu) par le serpent biblique rampant 
aux intentions néfastes et maléfiques, la propagande à la langue fourchue, les jeux de polarité, la tentation et 
la manipulation ?  Où faites-vous des choix pour vous aligner sur les jeux du serpent aujourd’hui ?  Et non sur 
la ligne de temps de Dieu ?  Où jouez-vous le jeu des manipulations et donnez-vous de l’énergie pour 
alimenter la matrice du serpent dans vos croyances, votre comportement, votre évitement, votre complicité, 
vos expériences et vos alignements avec la séparation ?  Et où pouvez-vous être plus conscient dans votre 
vie… de cette tromperie et de ces jeux… et trouver votre chemin vers la simplicité ?  La bonté ?  La gentillesse 
?  La facilité ?  Une vie sans karma ?  La santé ?  La richesse ?  Expression créative positive et souveraineté ? 
 
2022 vous appelle à ÊTRE VOUS.  2022 vous invite à vous tourner vers l’Unité.  Union avec la Source.  L’union 
avec vos frères et sœurs dans la création de Dieu, qui ont tous été désenvoûtés et désamorcés dans leurs 
propres voyages au cours de siècles et de siècles de temps. 
 
La Grande Blessure est celle de la Conscience de Séparation et du Remords de l’Âme, en voyant les reflets de 
vos propres comportements et croyances qui ont quitté la Conscience de Dieu et l’utilisation de vos Dons pour 
Dieu dans ces Voies de Dimension Supérieure. 
 
La Grande Union ?  Le Grand Retour ?  C’est chaque âme et chaque être stellaire qui retourne à la Source, avec 
humilité et grâce, en cherchant le Cœur de Dieu avec les yeux et le cœur grands ouverts… en voyant comment 
nous nous sommes tous écartés du Chemin de Dieu, du Chemin d’Or, du Chemin 5D, et dans la Forêt Sombre 
si vous voulez des Vignes 3D, des Enchevêtrements Karmiques, et du Jeu de Propagande de la Honte, de la 
Douleur, de la Souffrance et du Manque. 
 
  
Dieu voit à travers la vision de l’intégralité.  Dieu voit à travers la vision de l’âme entière.  La Source connaît les 
jeux de tentation du serpent.  Et la Source connaît la chronologie du Grand Retour d’un grand nombre, sinon 
de la totalité, de ses Filles et Fils Divins, prêts pour un Nouveau Départ dans le Jardin d’Eden, maintenant en 
2022 et au-delà. 
 
Les Prédicateurs marchent, volent et s’élèvent avec vous.  Nous, le Collectif Arcturien, marchons et nous 
élevons avec vous.  Le cosmos entier vous soutient et croit en vous, et ressent de la gratitude POUR vous. 



 
Le monde vacillera-t-il alors que de plus en plus de personnes s’éloignent de l’illusion du Serpent et de la 
fausse matrice pour entrer une fois de plus dans le Royaume de Dieu et la Conscience du Christ ?  Oui.  Y aura-
t-il des chocs et des secousses dans les systèmes du Serpent basés sur les mensonges, la manipulation, la 
tromperie, les contrats complexes et la paperasse miteuse, les lois infiltrées par le Serpent dans les livres de 
droit, etc.  Oui.  Ces secousses et tremblements doivent briser les jeux du serpent et ses adeptes. 
 
Ceux qui savent, savent que l’Ascension est sur nous.  Ceux qui savent, savent que le Grand Réveil est 
maintenant là.  Ceux qui savent comprennent l’union de la Grande Polarité en ces temps, secouant le serpent 
jusqu’au cœur et tissant l’union dans les plus grandes divisions du monde.  Ceux qui savent, savent que l’unité 
s’élève dans la discorde et la polarité les plus profondes.  C’est la vision claire de l’âme à son meilleur.  C’est la 
Présence Divine de l’Âme Humaine à l’intérieur de chacun d’entre vous qui s’engage dans ces Expériences 
Personnelles Conscientes du Grand Réveil en ces temps. 
 
2022 vous invite à vous élever et à être le Vous Divin, l’Essence et la Présence de l’Âme Humaine Divine dans 
la forme.  Janvier vous invite à voir l’unité dans les secousses.  Janvier 2022 vous invite à voir la foi dans la 
peur.  Janvier 2022 vous invite à revoir votre ascendance spirituelle en tant qu’Adam & Ève Divins.  Janvier 
2022 vous invite à vous connecter avec les Divins Noé, Moïse, Christ, et d’autres êtres bibliques et remplis de 
foi qui sont des instruments de Dieu en leur temps pour inspirer votre ligne de temps biblique, qui est 
maintenant. 
 
Cette chronologie biblique est ici et maintenant.  Et elle est maintenant ici.   
 
Et vous êtes l’Adam et l’Eve qui réinitialisent le Jardin Divin à son plan original maintenant dans cette ligne 
temporelle.  Dans votre vie. 
 
Ce n’est pas une mince affaire.  Mais vous êtes-vous préparés ?  Pour cette époque ? 
 
Oui.  Pour toute une vie. 
 
Nous sommes ici, marchant avec vous, croyant en vous, vous aimant, et vous montrant tous les cadeaux, les 
ressources, les outils, et la lumière lumineuse abondamment disponibles… pour vous affirmer que vous êtes 
venus pour ces temps.  Nous sommes ici pour affirmer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour 
transcender ces temps.  Et nous sommes ici pour affirmer que vous êtes les courageux avatars épiques qui 
sont ici pour mettre fin à la transe de ces temps. 
 
La ligne de temps du serpent est terminée.  Un nombre incalculable d’entre vous retourne au Cœur de Dieu en 
raison de l’intensité de ces temps, et de la lumière lumineuse qui expose l’illusion de ces temps. 
 
Nous vous invitons, chacun et chacune d’entre vous, à vous lever, à faire un pas en avant, à parler et à briller 
maintenant en 2022, à être Qui Vous Êtes et à vivre le message et les dons qui ont toujours été les vôtres pour 
briller et partager, seulement ces dons sont destinés à la Vie 5D et à la prospérité du Jardin de Dieu. 
 
Il est temps d’affamer la matrice du serpent de notre attention.  De nos dons.  De notre force vitale.  Et de 
notre consentement à ses jeux.   
  
  



Et il est temps de s’engager pleinement dans la force vitale de Dieu/Source/Créateur et de la Création avec la 
plus haute lumière de nos dons, nos centres du cœur sacré, nos mots, notre foi, notre force d’âme et les plus 
hautes vibrations que nous avons.   
 
L’ego n’est en aucune façon préparé ou équipé pour tenir la distance de cette manière. 
 
Seul le cœur connaît le chemin.   
 
Continuons à écouter le Cœur.  Car le Cœur parle le langage de la Lumière.  Et la Lumière est prête à conduire 
le Cœur dans toute l’humanité et dans tout le cosmos vers une nouvelle vie radieuse et un nouveau cycle 
d’amour et de lumière qui est La Nouvelle Terre. 
 
A votre santé, mes chers, et Bonne Année ! 
 
Nous aimons déjà le Vous en 2022 que vous vous rappelez être ! 
 
Il Est Temps. 
 
Vous Êtes Aimés, mes chers. 
Vous ÊTES l’amour. 
Tout notre amour. 
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