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 Salutations, très cher, oui c’est moi, Marie-Madeleine. 
 
 Je viens à vous en ce jour des plus propices et je dis merci à chacun 
d’entre vous de tenir comme on dit la bougie de lumière, pour ce 
retour des plus puissants à votre présence JE SUIS. Aujourd’hui, alors 
que vous vous concentrez sur cette fréquence, veuillez-vous permettre 
de vous connecter à nouveau à l’énergie de Tout ce qui Est. Car comme 
vous pouvez le comprendre, la séparation et la déconnexion de votre 
présence JE SUIS qui se sont produites il y a des éons et des éons, sont 
maintenant guéries et restaurées. Il est de la plus haute importance 
que chacun d’entre vous comprenne que l’énergie de la conscience de 
l’unité et l’énergie de ce que nous appelons la conscience de tout ce 
qui est, soient maintenant filtrées et amenées dans votre âme, dans 
votre Soi Supérieur, dans votre conscience et dans la conscience de qui 
vous êtes vraiment. Je demande donc à chacun d’entre vous de 
prendre une profonde inspiration et de respirer cette énergie d’amour, 
de paix, d’unité et de joie. S’il vous plaît, prenez une profonde 
respiration et respirez l’énergie de l’amour, de la paix, de l’unité et de 
la joie. Faites appel à cette énergie et à cette fréquence dans l’essence 
de votre être, et respirez-la dans votre cœur, respirez-la dans votre 

cœur, respirez-la dans votre cœur. Vous commencez vraiment à sentir cette énergie se connecter à nouveau, comme si 
vous vous rechargiez, tout comme si vous rechargiez votre téléphone portable, vous rechargez votre propre batterie, 
vous rechargez votre propre essence de vie, vous rechargez l’énergie de votre propre force de vie, votre propre prana, à 
l’énergie de tout ce qui est. Alors prenez une profonde inspiration et commencez simplement à respirer à cette 
fréquence, respirez à cette fréquence, respirez à cette fréquence. 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. 
  
Respirez cette énergie, respirez cette énergie. Sentez la puissance, sentez la joie, sentez la paix, sentez la tranquillité, 
lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Respirez cette fréquence, respirez cette lumière, respirez cet amour, 
respirez cette conscience d’unité. Permettez donc à votre cœur de s’ouvrir et à votre esprit d’être guéri, et aujourd’hui, 
alors que vous vous permettez de revenir au souvenir de qui vous êtes vraiment, votre corps physique, votre corps 
mental et tous les aspects de votre être commenceront à être relancés comme on dit. Avec la conscience de votre moi 
multidimensionnel. Beaucoup d’entre vous commenceront, comme on dit, à avoir des expériences hors du corps, où 
vous commencerez à avoir des sensations ou des sentiments ou des prises de conscience qui ne sont pas de votre 
conscience normale dans votre expérience humaine. Ne laissez pas cela vous effrayer, c’est simplement que vous vous 
élargissez et que vous vous permettez d’accéder plus facilement à vos propres capacités innées et à votre essence 
spirituelle. Car vous voyez, votre bel esprit, votre belle âme est vraiment en train d’être réactivé et réveillé à nouveau. 
Parce que l’énergie de l’unité et de l’amour qui n’a pas été fragmentée par la séparation qui s’est produite à ce que nous 
appelons le moment de la grande chute. C’est ce que Yeshua et moi avons mis en avant dans cette énergie d’Union 
Divine, en revenant à l’équilibre sacré, permettant à votre cœur de s’ouvrir, à votre esprit d’être guéri. Vous permettant 
de revenir à cet équilibre sacré dans lequel vous avez été créé. Permettant à votre corps de revenir à la plénitude, afin 
que vous soyez en bonne santé et fort, et que vous soyez libre d’être simplement. Libre d’être tout simplement. Nous 
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savons que ces temps sont difficiles, mais ce n’est pas à vous de vous engager dans cette fréquence inférieure, comme 
nous l’avons dit tant de fois auparavant. C’est à vous de prendre la grande route, c’est à vous de réaliser et de 
comprendre qu’il y a un but plus élevé, un plan plus élevé pour toutes choses. Et aujourd’hui, alors que nous faisons 
passer ce beau message, que la conscience de l’unité a maintenant été restaurée dans la conscience collective de toute 
l’humanité, et que l’énergie de l’amour et de l’unité a maintenant été restaurée dans les royaumes célestes. Car vous 
voyez, la planète Terre peut redevenir la planète de paix et d’amour dans laquelle elle a été créée. Comme nous l’avons 
déjà dit à maintes reprises, l’énergie de cette planète ne sera pas entachée et détruite par les basses fréquences, elle ne 
sera pas autorisée. Il n’y a donc pas lieu d’avoir peur, tenez simplement votre lumière, tenez la bougie de ce que vous 
apportez au monde et soyez fier, soyez fier de tout ce que vous êtes. Soyez fier de tout ce que vous avez toujours été, 
soyez fier que vous teniez cette bougie de lumière pour que le monde entier puisse la voir, pour que le monde entier 
puisse la sentir. Parce que vous faites une différence, chacun d’entre vous fait une différence. 
 
En tenant votre lumière si brillante, si effervescente, si pure, si belle. 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. 
Respirez la paix, respirez l’amour, respirez l’unité, vous êtes tout simplement rentré chez vous. Vous êtes rentrés dans 
votre présence JE SUIS, vous n’êtes plus séparés par votre propre peur, vous n’êtes plus séparés de la peur du collectif, 
de la conscience humaine. Pour ceux qui ont encore du mal à comprendre cela ou à recevoir cela, ils le sont et le 
recevront, selon le niveau de conscience qu’ils sont prêts à recevoir dans leur état d’être conscient. Seront-ils capables 
de ressentir cela. Mais pour ceux qui sont éveillés, ceux qui croient, ceux qui comprennent la fréquence de la 
réunification et de l’unité, seront immédiatement ressentis. Vous commencerez à sentir que vous êtes connecté à tout, 
comme si vous étiez connecté à la vie végétale, au règne animal, au règne minéral, à la terre, comme si tout devenait 
vivant pour vous, n’ayez pas peur de cela Mes Chers, ce sera simplement comme une expérience multi-sensorielle où 
vous sentez cette connexion, que vous ne faites qu’un avec tout. C’est une expérience béate, c’est un sentiment de 
béatitude, tout comme Léa est capable de puiser dans mon énergie et nous ne faisons qu’un, elle est maintenant 
capable de puiser dans l’énergie de Yeshua, de la Mère Marie, et de nombreux êtres de lumière, vous voyez que nous 
sommes tous connectés, nous ne faisons qu’un, il n’y a pas de séparation, c’est une connexion instantanée qu’elle est 
capable de recevoir, comment cela se fait-il ? C’est peut-être déroutant, mais c’est la vérité. C’est parce qu’elle est 
dévouée, c’est parce qu’elle a, comme on dit, gagné le droit, c’est parce qu’elle a fait cela dans de nombreuses autres 
vies et oui, vous êtes tous capables de faire cela aussi. 
 
Aujourd’hui, cela vous donne l’occasion de vous réinitialiser à l’énergie de tout ce qui est, et vous êtes capables de faire 
de même. Vous êtes capables de recevoir les expériences multidimensionnelles, les informations et les connexions tout 
comme Lea est capable de le faire avec nous. Et ceci est valable pour tous. C’est la gloire, c’est le don de se reconnecter 
à nouveau dans la conscience de l’unité, dans les royaumes célestes, à tout ce qui est. Que vous soyez à nouveau 
branché, que vous soyez à nouveau connecté, que vous ne soyez pas perdu, que vous ne soyez pas seul, que vous ne 
soyez pas séparé, que vous ne soyez pas effrayé. Vous voyez, au moment de la chute, comme on dit, vous avez perdu 
votre connexion avec l’essence de Dieu, et ensuite la peur s’est installée, un sentiment de solitude et de séparation, et 
d’isolement. Et puis, l’énergie du libre arbitre humain s’est répandue, essayant simplement de contrôler votre vie, au 
lieu de vous permettre d’être connecté, de faire confiance, d’abandonner, de permettre et de recevoir. Ou, comme on 
dit, être le début de ce que vous êtes, abandonner, faire confiance, permettre et recevoir. Et c’est ce qui s’est passé, 
encore une fois, mes chers amis. C’est la conscience de l’unité qui s’est produite, c’est la manière pratique d’être. C’est 
la façon originale d’être. Et vous avez perdu votre connexion et vous avez lutté, et nous sommes donc ici pour aider 
chacun d’entre vous à ne plus lutter. Nous sommes ici pour aider chacun d’entre vous à comprendre que vous avez 
gagné ce droit, que l’énergie est présente pour que vous soyez tous, comme on dit, relancés, connectés à nouveau. À 
tout ce qui l’est. Quel jour glorieux. Ici, le 18 janvier 2021, l’année de l’unité, chacun d’entre vous, comme vous le 
comprenez, comme nous l’avons déjà dit, a traversé l’année 2020, qui était une année de purification. Une purification à 
plusieurs niveaux. Et pour ceux qui ont dégagé leur chemin, qui ont dégagé leur conscience, qui ont dégagé leurs 
fréquences énergétiques de ce qui ne leur sert plus, sont maintenant capables d’être relancés, reconnectés à l’énergie 
de tout ce qui est. Vous voyez, mes chers, c’est comme si vous aviez besoin de faire le ménage, de nettoyer les toiles 
d’araignée pour pouvoir voir à nouveau, voir à nouveau. Pour pouvoir voir clairement, pour sentir clairement. Et pour 

https://lessencecielenpartage.ca/


 https://lessencecielenpartage.ca/ 

ceux qui ont fait leur transition physique, ils ont fait ce choix au niveau de l’âme pour s’élever et passer à un autre 
niveau. 
  
Pour ceux qui sont restés, c’est l’année où chacun d’entre vous commence à ressentir et à ressentir son Soi multi-
sensoriel dimensionnel. Pour développer vos capacités, votre conscience, votre connexion. C’est pour cela que vous êtes 
ici, c’est pour cela que vous avez choisi de venir sur cette planète, c’est pour cela que vous avez choisi de passer par les 
cycles d’incarnation, encore et encore. Cela fait partie de votre processus d’ascension, félicitations à chacun d’entre 
vous. Comme je l’ai dit, félicitations à chacun d’entre vous. Quel jour glorieux. Quel jour puissant. Car en vérité, 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, Dieu est là et tout va bien. Quelle belle célébration. Ne vous laissez pas contaminer, comme on dit, par la 
négativité, ou la peur, ou la séparation. Tout est dans l’ordre divin, tout est divinement gratifié, Yeshua et moi avons 
tenu l’espace d’amour pour chacun de vous, afin que vous puissiez retrouver l’équilibre sacré. Nous l’avons déjà dit à 
maintes reprises, mais c’est notre but, et cela continuera jusqu’à ce que tous les êtres sensibles puissent revenir à 
l’amour, revenir à la paix, revenir à l’unité. Alors, prenez une autre grande respiration, placez votre main sur votre cœur 
et dites merci. Vous avez fait le travail, vous vous êtes reconnectés, vous n’êtes jamais seuls. Vous n’êtes pas séparés, 
seulement par votre choix. Respirez donc comme si vous étiez maintenant connectés comme une station de recharge à 
l’énergie de l’essence de Dieu, vous êtes chacun comme un satellite comme on dit. Vous êtes les puissants phares, vous 
êtes des satellites, rayonnant votre lumière et votre vie pour que les autres puissent les voir. Il y aura de nombreux 
changements dans chacune de vos vies individuelles, pour le mieux. Des opportunités, des lieux, des personnes et des 
choses qui vous viendront de nulle part, hors de l’ordinaire, comme si vous étiez capables de manifester 
instantanément, sans inquiétude, sans lutte, sans conflit. 
 
Et ainsi, que l’amour de Dieu vous entoure vraiment, que la puissance de Dieu vous protège, que la présence de Dieu 
veille sur vous où que vous soyez, que Dieu est et que tout va bien. Vous allez bien. Vous êtes rentré chez vous. Je vais 
prendre du recul et permettre à Yeshoua de parler, mais je suis si heureux et si honoré parce que c’est ce dont Yeshoua 
et moi, comme nous l’avons dit, avons rêvé et espéré, et avons travaillé pour ce pourquoi nous nous sommes sacrifiés. 
C’est le sacrifice qui a été fait, pour chacun de vos retours à l’unité. Ce fut une lutte, c’est le sacrifice, et pourtant, très 
chers, vous êtes revenus à la maison, c’est un moment de célébration, soyez en paix. 
 
Salutations Très Chers, oui c’est moi, Yeshua. En entrant dans votre champ d’énergie, je ressens ce sentiment 
d’excitation, comme si nous déclenchions maintenant un feu d’artifice. Nous célébrons, comme l’a dit Marie, le retour 
de cette planète sacrée à son état d’origine, et tous les êtres sensibles peuvent revenir à leur état d’origine, tout comme 
chacun d’entre vous a vécu une fois durant la haute civilisation de l’Atlantide et de la Lémurie, car vous êtes 
profondément connectés à cette énergie. Vous êtes chez vous en vous-même, vous êtes chez vous, vous êtes chez vous. 
Vous aspirez à la maison. Où est la maison, la maison est là où est le cœur, mais la maison revient maintenant au centre 
et à l’équilibre. Vous ressentez cette connexion à votre présence JE SUIS. Et donc aujourd’hui, si vous me le permettez, 
je vais sceller chacun de vous avec une lumière dorée, et sceller chacun de vous avec cette énergie de paix, comme si je 
vous enveloppais dans cette lumière dorée de paix. Et de tranquillité. La lumière dorée de Dieu vous entoure et la paix 
est votre droit de naissance, la lumière dorée de Dieu et la paix est votre droit de naissance, soyez en paix, soyez en paix, 
soyez en paix. Restez tranquille et sachez que vous êtes Dieu. Alors aujourd’hui, si vous le permettez, je vous apporte 
cette belle lumière dorée, et je vous scelle dans cette énergie, pour que vous commenciez à ressentir le sens de votre 
pureté, de votre innocence, de votre loyauté, de votre amour, de votre grâce. Votre espoir, votre renouveau. 
Aujourd’hui, alors que vous permettez à votre cœur de ressentir cette énergie et cette essence de tout ce qui est, 
ressentez à nouveau la présence de l’amour. Alors que l’amour, la lumière et la guérison se déversent sur votre âme, la 
lumière et la guérison de l’amour se déversent sur votre âme. Vous brillez, vous resplendissez, vous êtes effervescent, 
chaque cellule, chaque fibre, chaque pore de votre être scintille de cette lumière dorée, c’est un sceau de protection qui 
vous protégera du danger. Elle renforcera votre aura, elle renforcera votre fréquence énergétique afin que vous ne 
soyez pas affectés par des énergies qui ne sont pas de cette fréquence, qui sont de la lumière la plus pure. Toutes les 
énergies seront repoussées, comme on dit, et ne seront pas attirées vers vous. Toutes les fréquences seront repoussées, 
car votre fréquence énergétique, cette lumière dorée, est un sceau de protection, comme une armure autour de vous, 
qui vous gardera à l’abri du danger, du danger physique, du danger mental, du danger émotionnel, du danger 
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énergétique, afin que vous puissiez vaquer à vos occupations en étant branché sur la présence du JE SUIS, et continuer 
votre mission avec facilité et grâce, cela permettra à votre corps de se rétablir, et vous serez physiquement plus en 
santé, plus fort, plus vibrant, et vous commencerez à vous sentir plus jeune, plus agile, et encore, vous commencerez à 
voir un renversement de ce que vous appelez votre processus de vieillissement, lentement, mais vous le verrez, comme 
si les aiguilles de l’horloge revenaient en arrière et vous commencerez à vous sentir jeune, énergique, vibrant et 
restauré. 
 
C’est l’énergie de connexion à la présence du JE SUIS, la vie éternelle, la flamme de résurrection et la flamme violette 
tiennent cette fréquence que nous vous apportons, de cette lumière dorée, qui vous entoure maintenant, si vous la 
recevez avec grâce elle est permanente, vous n’avez pas nécessairement besoin de la renforcer, seulement si vous le 
choisissez, c’est un cadeau pour vous en ce jour pour votre dévouement et votre volonté de servir et d’être servi, et de 
faire confiance à la vie éternelle, à l’énergie éternelle de l’essence de Dieu, en vous ressuscitant une fois de plus, et en 
étant en paix. Quel jour puissant, puisque vous avez reçu ce don en ce jour, puisque vous avez reçu ce don en ce jour, 
puisque vous avez reçu ce don en ce jour. Et ainsi, chers enfants de la lumière, respirez une fois de plus cette fréquence 
alors que nous vous offrons cette belle fréquence dorée de lumière, vous êtes le cadeau, vous êtes le cadeau au monde, 
vous êtes le cadeau à vous-même, ressentez vraiment la présence de tout ce qui est. Sentez vraiment la présence de 
tout ce qui est. C’est un jour que Dieu a fait, il est bon et il est riche, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et 
donc, alors que je viens et que ma Marie vient, et que nous plaçons nos mains sur votre coeur élevé et votre coeur 
physique, nous vous demandons de respirer cette énergie de connexion à tout ce qui est, et de commencer à la 
ressentir, de commencer à ressentir la puissance de votre moi multidimensionnel, de commencer à ressentir la 
fréquence de tout ce qui est, et de commencer vraiment à ressentir l’amour, de commencer vraiment à ressentir 
l’amour. Permettez-vous d’être calme et en paix, centré et restauré. 
  
Alors, respirez cette fréquence, respirez cette lumière, respirez cette paix, respirez cette Sainte Grâce Divine, il est 
temps, il est temps, il est temps que vous commenciez à ressentir l’essence et la présence de votre amour. Il est temps, 
il est temps pour vous de sentir l’énergie et l’essence de votre amour, de ressentir la puissance, de ressentir la grâce, de 
ressentir l’amour, de ressentir la joie. Alors une fois de plus, mes très chers enfants, Marie et moi nous tenons avec 
vous, et nous nous tenons à vos côtés, et ma mère se tient devant vous, vous envoyant de l’amour, un amour précieux, 
afin que vous puissiez commencer à sentir cette énergie de l’amour dans lequel vous avez été créés à partir du Grand JE 
SUIS, allez maintenant mes enfants, soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix, car vous êtes restaurés à votre énergie 
originale et à votre création originale, votre plan original, votre fréquence énergétique originale est maintenant 
restaurée. Cela affecte tout à partir de ce moment, cela affecte votre âme, votre sur-âme, cela affecte l’énergie 
multidimensionnelle de tout ce que vous êtes. Vous êtes affectés et changés et vous êtes passés à l’état de pureté, à 
votre état d’être originel. Quel jour puissant, puissant et glorieux. Allez maintenant, mes enfants, soyez en paix, soyez en 
paix, soyez en paix, ma Marie, ma mère et moi-même sommes avec vous et nous sommes à vos côtés, et nous voulons 
donc que vous sachiez, très chers, que nous sommes si fiers de vous, si heureux et si honorés que vous ayez maintenant 
accepté ce beau cadeau. Allez maintenant, mes enfants, soyez en paix. 
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