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Mes chers, 
 
C’est la Mère Terre, la Mère Marie, El Morya et le Haut 
Conseil Arcturien qui sont ici, en train d’émettre à travers 
le canal Cosmique les Fréquences du Souffle Divin et de la 
Lumière Vivante des Soleils Centraux aujourd’hui.  Avec 
toutes les énergies qui tourbillonnent sur votre planète 
en ce moment, il est bon de se rappeler de s’ancrer dans 
les fréquences éternelles, vivifiantes et qui soutiennent la 
vie, de votre Source Divine, de la Lumière de la Création 
et de l’Essence Infinie de Tout Ce Qui Est. 
 
Février 2022 inaugure de nouvelles énergies et un 
changement dans la conscience collective comme jamais 
auparavant.  Être dans un espace vibratoire de réception 
consciente, c’est faire de la place pour que la Lumière des 
Soleils Centraux et la Puissance Divine de l’Énergie Source 
soient actives, vivantes, éveillées et conscientes en 

Vous.  Pendant si longtemps, le modus operandi de la Terre 3D a été d’être endormi et inconscient de Qui 
Vous Êtes, car cela vous a permis de vous engager dans la matrice 3D de la conscience de séparation et d’y 
être simultanément pris.  Comme un poisson pris dans un filet.  Et maintenant, très chers, vous voyez d’où 
vous venez plus récemment, l’Ère du Poisson. . . . et où vous allez, L’Ère du Verseau, qui ouvre des mondes et 
des mondes en vous et tout autour de vous. 
  
Pourquoi est-il important de prendre des respirations profondes et conscientes en ces temps ?  Vous êtes en 
train de passer des fréquences du Poisson pris dans les filets du Serpent à votre Souveraineté Divine, où vous 
aurez besoin d’accéder au Prana Divin dans ce Nouvel Age enraciné dans l’Élément de l’Air, pour continuer à 
faire avancer les choses. Ressentez ces deux énergies contrastées avec nous un instant, piégés, capturés, 
emprisonnés, coincés et impuissants comme c’est le cas dans l’Ère du Poisson en tant que poissons pris dans 
les filets de l’ancienne matrice 3D.  Et maintenant, ressentez l’énergie de l’Ère du Verseau, en respirant 
l’élément de l’Air et en allant librement de l’avant, avec des avancées et des évolutions de conscience qui 
célèbrent l’innovation, l’invention, la création et l’émergence. L’Ère du Verseau est entièrement consacrée à la 
conscience du Cœur, et le Cœur est alimenté par l’Air que nous respirons.  Ainsi, très chers, vous passez des 
énergies de la peur et du piégeage dans la matrice écailleuse du Serpent au Souffle Divin et au Prana illimités 
et éternels de la Source, afin d’ascensionner et de faire évoluer la conscience humaine, la conscience 
planétaire et la conscience cosmique dans son ensemble. Comme un seul s’élève, vous vous élevez tous, dans 
le Souffle Conscient Épique Unique et le Souffle de l’Unité qui s’écoule à travers le Tout Ce Qui Est. 
 
Nous savons que beaucoup d’entre vous se sentent comme des poissons hors de l’eau en ce moment dans 
leurs expériences de vie.  Oui ?  Ceux qui sont éveillés dans la mer de l’illusion et du piège 3D peuvent 
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ressentir une bonne dose d’inconfort et de désillusion en ces temps.  La majorité des gens sur votre monde 
dorment encore dans leurs filets en croyant à l’histoire selon laquelle la constriction, l’asservissement, le 
manque, la pénurie et la déconnexion sont l’ordre naturel des choses dans la vie et que ces énergies 
définissent ce que la vie est censée être.  Plus le Serpent tord les énergies des vieilles histoires conditionnées 
qu’il a programmées profondément dans la psyché humaine, plus les personnes vulnérables à ces 
conditionnements expriment leurs schémas familiers et leurs stratégies d’adaptation à faible vibration.  Ceux 
qui sont éveillés et qui ne sont pas sous le charme de ces conditionnements voient les mers d’illusions et les 
poissons pris dans les filets, et respirent un profond Prana Divin pour la première fois depuis très longtemps, 
en tant qu’individus participant au Grand Réveil du Collectif dans son ensemble. En utilisant cette métaphore 
aujourd’hui, de ceux qui nagent encore comme des saumons si vous voulez dans la matrice 3D, qui sont 
encore pris dans le filet de l’ère du Poisson et la perception que l’asservissement et la subjugation sont tout ce 
qu’il y a, et ceux qui se libèrent et respirent librement dans la nouvelle Ère du Verseau ~ et voient des mondes 
au-delà des mondes au-delà des mondes de possibilités infinies … c’est tout un contraste, n’est-ce pas ?  Et 
nous souhaitons tout d’abord dire que ceux qui respirent le Nouveau Prana Divin du Nouvel Age sont ici en 
tant que leaders de la nouvelle conscience de la Liberté, de la Libération, de l’Innovation, de l’Expansion et de 
l’Ascension d’une manière que le mental ne peut pas comprendre et pourtant d’une manière dont le Cœur se 
souvient. 
 
L’Ère du Verseau, comme nous l’avons partagé précédemment, est une ère de conscience du Cœur, et le Cœur 
est alimenté par la respiration.  Alors, est-ce que cela vous semble différent, très chers, de quitter les eaux des 
Poissons et d’entrer dans le Souffle Expansif de Dieu et dans le Cœur de l’Un de manière nouvelle et 
expansive, qui vous semble d’abord étrangère et qui pourtant vous semble étrangement familière.  N’est-ce 
pas l’énergie dont nous avons parlé dans la dernière transmission de Connaître l’Inconnu ?  De ce qui est 
connu et de ce qui ne l’est pas ?  C’est là que la Conscience du Cœur en vous est prête à vous conduire.  Elle 
est compétente pour intégrer la polarité et alléger la pression et la dynamique perpétuelle des deux loups qui 
se combattent.  Dans ces nouvelles respirations que vous prenez, le Cœur vous conduit à nouveau vers 
l’intégration.  Et l’intégration est une fréquence qui vous est profondément connue autant qu’elle vous semble 
simultanément étrangère.  Et pourtant, vous devez tous vous élever et sortir de ces eaux du Poisson, que nous 
pourrions appeler les eaux de la naissance, et entrer dans ce nouvel âge d’intégration, de libération et de 
réunion divine de l’âme qui coule librement et va de l’avant. C’est dans cette connexion fluide du Cœur avec 
le Tout ce qui est que votre conscience divine intemporelle commence à régner à nouveau dans votre vie et 
dans le monde d’aujourd’hui.  Et cela, très chers, change la donne.  Car le Serpent ne peut plus tirer la laine sur 
le dos de quiconque est éveillé dans son Centre du Cœur et respire le Souffle de Vie en partenariat avec la 
Source Divine. 
  
Ce sont donc des moments excitants, mais aussi des moments inconnus, et cette combinaison peut les rendre 
inconfortables.  Jusqu’à ce que vous ayez un langage pour ce qui se passe en vous.  Car vous désirez être ces 
poissons hors de l’eau, à des niveaux de plus en plus profonds en vous.  Parce que vous désirez quitter 
l’illusion qui vous a jeté dans les programmes d’asservissement et de souffrance de la matrice 3D en premier 
lieu, afin que vous puissiez librement réintégrer le Jardin de Dieu, la Grâce Divine et les Dons de la 
Souveraineté à nouveau.  Le Serpent a utilisé l’eau de nombreuses façons pour asservir l’ensemble du collectif 
sensible de cette planète, par le biais de faux contrats et de lois maritimes ou d’amirauté.  Et l’Énergie Source 
et la Lumière Vivante sont ici une fois de plus pour libérer toute vie des Illusions et des Pièges du Serpent, car 
il est simplement temps dans les Cycles Cosmiques que la liberté, la clarté, l’unité et la joie règnent à nouveau 
dans tout l’univers. 
 
Alors, que doivent faire ceux qui se sentent entre ces mondes et qui passent de l’immersion dans les eaux 
chargées de conscience de séparation à l’ascension de souverains respirant l’air… pour apaiser les 
désagréments de ces puissants changements dans vos corps physiques, corps émotionnels, corps spirituels et 



corps mentaux ?  Comment concilier les disparités vibratoires de ces deux mondes ?  Le Monde des Contrats 
« Sous la Mer » et des Sortilèges du Serpent . . et le monde des êtres souverains divins ressuscités qui 
s’envolent comme des aigles avec une vision claire de l’âme, une force furtive, du courage, de l’audace et une 
expression divine émancipée ?  Vous respirez.  Vous respirez consciemment.  C’est la première préparation et 
la première étape numéro un.  Et vous apprenez à respirer ces fréquences supérieures dans votre centre 
cardiaque.  Et en vérité, il ne s’agit pas tant d’apprendre à respirer ces fréquences supérieures dans votre 
centre du cœur que de vous rappeler comment vous connaissez déjà ces fréquences supérieures et leur force 
vitale pour votre centre du cœur divin. 
 
Revenons à la discussion sur le Connu et l’Inconnu de la dernière transmission.  L’inconfort que beaucoup 
d’entre vous peuvent ressentir à l’idée d’être des Connaisseurs des Fréquences de ces Temps et pourtant de 
ressentir aussi, la plupart du temps, qu’il y a encore beaucoup d’inconnus pour vous . … est une partie 
naturelle du processus d’Ascension.  Parce que vous n’évoluez pas seulement dans votre conscience. Vous 
évoluez également sur le plan physique, émotionnel et spirituel.  Votre centre cardiaque à quatre chambres 
est un reflet divin et parfait de vos quatre corps énergétiques qui s’intègrent maintenant en ces temps. 
Pendant si longtemps, ils ont fonctionné de manière désynchronisée, en décalage, et à l’insu de tous, la 
plupart du temps.  Vos quatre corps énergétiques ont vécu l’expérience 3D de la conscience de séparation, 
créant ainsi le monde qui vous entoure et les vies que vous avez vécues pendant tout ce temps.  Mais votre 
Centre du Cœur omniscient, dans son noyau spirituel le plus profond, n’a jamais pu être séparé de la Source. 
En ce moment, beaucoup d’entre vous traversent le processus de connexion de votre expérience physique 
quotidienne de respiration et de synchronisation de votre conscience avec votre respiration divine pour la 
recréer et la faire renaître afin qu’elle devienne une expérience spirituelle de simple respiration.  C’est la 
première étape pour vous recalibrer et vous réorienter dans les énergies de la Nouvelle Terre. 
  
Plus vous respirez consciemment de cette manière, plus votre Centre du Cœur Sacré qui sait tout pompe de 
vastes consciences et codes d’activation à travers le reste de votre corps.  Et plus le Centre du Cœur de 
l’Omniscience se met en ligne et entre dans votre conscience chaque jour, plus l’illusion 3D devient de plus en 
plus claire pour vous et s’estompe simultanément.  Plus vous respirez consciemment, et plus l’illusion de la 3D 
s’estompe dans votre expérience de vie, plus vous résidez dans cet espace dans votre Centre du Cœur Sacré, 
qui sait tout, voit tout, se souvient de tout, et unifie tout… et pourtant… plus vous êtes également dans un 
endroit intérieur collectivement… Vous vivez temporairement dans l’inconnu, dans un lieu entre les 
mondes.  Dans un endroit entre les lignes de temps.  Il est plus évident vibratoirement pour beaucoup d’entre 
vous que vous êtes vraiment dans un endroit où vous vivez entre ce qui n’est plus et ce qui n’est pas encore 
(mais qui émerge rapidement pour s’ancrer à nouveau sur votre monde et pour être !) 
 
Donc, une fois de plus, nous posons la question suivante : Comment conciliez-vous la disparité vibratoire 
entre ces Mondes connus et inconnus en vous ?  Comment permettez-vous au Centre du Cœur profond, 
intemporel et omniscient qui sait comment se connecter à la Lumière et au Cœur infinis de la Source 
maintenant, en ce moment, ET l’expérience d’avoir encore un ego et un hémisphère gauche du cerveau 
orienté vers le mental linéaire qui craint l’inconnu et qui essaie de contrôler les choses pour éviter les défis de 
l’inconnu et qui lutte parfois quotidiennement pour faire face à l’inconnu  » là dehors  » ? 
 
Et c’est ce sur quoi nous souhaitons attirer votre attention dans cette transmission aujourd’hui.  L' »Inconnu ~ 
Là-bas » attend une transmutation ou une alchimisation à l’intérieur de votre conscience.  Car il n’y a rien « Là-
bas ».  C’est tout « Ici ».  Et qu’est-ce qu’on entend par « Tout ici » ? Nous voulons dire que votre savoir, votre 
GPS intérieur, votre vision de l’âme, votre orientation vers vos vies, ces connaissances plus profondes de 
l’âme, et vos prochaines étapes dans ce changement des âges … est tout ici. Ici. C’est en vous. Et il faut du 
temps pour l’accepter.  Il faut un certain temps pour que votre ego abandonne ses exigences et ses termes 



pour tout diriger par sa volonté… et pour permettre à votre Centre du Cœur de l’Omniscience de diriger à 
nouveau à partir de son champ d’énergie expansif. 
 
C’est un moment où les deux loups qui luttaient auparavant en vous s’intègrent à nouveau dans cette union 
Yin Yang.  Où tout s’équilibre à nouveau. Où la polarité positive, ou la polarité bienveillante, est à nouveau 
intégrée en vous.  Et c’est un processus où l’ego cède une fois de plus au Centre du cœur qui sait tout.  C’est le 
processus de la connaissance à l’intérieur de vous… Il s’agit du processus de la connaissance intérieure qui 
conduit votre ego à permettre l’inconnu qui se manifeste encore dans votre monde… par l’abandon de l’ego à 
votre centre du cœur omniscient.  Et cela se manifeste de manières très différentes pour chacun d’entre vous, 
mais le processus central ultime ?  Est le même. 
  
Qu’est-ce qui est essentiel pour que votre Centre du Cœur Sacré devienne plus fort dans cette ligne de temps 
de l’Entre-deux-Temps afin de diriger pleinement votre vie et votre force vitale une fois de plus ?  La 
respiration consciente.  Le Prana Divin.  L’élément de l’air !  Dans cette pratique de l’âme sacrée, de la 
respiration consciente, vous préparez le temple de votre corps physique à recevoir les clés de 
Dieu/Source/Créateur pour le Jardin de la Vie et le Jardin d’Éden à nouveau.  Vous préparez le temple de votre 
corps physique et votre corps mental à recevoir cette énergie de Lumière vivante par la foi et par la fréquence 
uniquement.  Combien de temps s’est écoulé depuis que le collectif humain a connu la vie et la vie 
quotidienne basée sur la Foi et la Fréquence seules ?  Cela fait un loooooooong moment. 
 
Et c’est pourquoi cela semble parfois inconfortable.  Les quatre chambres de votre centre du cœur sont en 
train de devenir des moteurs 5D activés qui travaillent ensemble pour votre plus grand bien, tout le 
temps.  Les engrenages de ces moteurs sont rouillés.  Ils n’ont pas été utilisés depuis longtemps.  Pas comme 
ça.  Pas d’une manière quantiquement consciente comme celle-ci.  Et ces engrenages reçoivent de l’huile.  Ils 
reçoivent un nouveau niveau de Prana.  Et ils ressentent et incarnent de nouveaux niveaux de foi et de liberté 
comme jamais auparavant.  Bien sûr, c’est nouveau.  Bien sûr, on ne se sent pas familier.  C’est un peu comme 
la RCP de l’Ascension.  Le Souffle de la Nouvelle Vie coule en vous.  La Force de la Nouvelle Vie s’écoule aussi 
en vous.  C’est différent.  C’est familier et non familier.  Il y a cette polarité bienveillante qui se glisse à 
nouveau dans nos conversations.  C’est la connaissance de l’inconnu, qui est déjà connu. 
 
Ce sont des énergies profondes que nous partageons aujourd’hui.  Elles sont difficiles à formuler en mots et à 
comprendre parce que ce sont des vibrations si profondes et de puissants changeurs de jeu aussi.  Mais ceux 
qui ont l’oreille de l’âme et la vision de l’âme pour entendre et voir, sauront au plus profond d’eux-mêmes que 
cela décrit le phénomène de vacillement que beaucoup ressentent, de résonance avec certaines choses dans 
leur vie quotidienne en ce moment … et parfois l’expérience de leur vie comme dépassée, non pertinente, non 
intéressante, non engageante, et comme une vie qu’ils ont peut-être dépassée depuis longtemps et qui n’est 
plus vraiment la leur. 
 
L’Ascension sur la planète Terre comporte de nombreux éléments, pas seulement un.  Elle implique un 
changement à une Échelle Épique.  Le Serpent Biblique tire sur la conscience de tous ceux qu’il peut atteindre 
pour vous montrer ses échelles, c’est-à-dire sa propagande et ses programmes de peur… afin d’essayer 
faiblement de minimiser les pertes qu’il subit alors que de plus en plus de gens récupèrent leur propre force 
vitale avec la Source et laissent le Serpent derrière eux. Cependant, la Source/Créateur révèle des Échelles 
Épiques de JUSTICE plus grandes et plus larges. Et ces balances de la Justice révèlent la Vérité, la Clarté, la 
Liberté et la Libération pour cette planète, sans aucun ordre du jour. 
  
Vous apprenez à Respirer librement.  Vous vous rappelez que votre Centre du Cœur est votre moteur de 5ème 
dimension, ici présent, pour vous aider à faire un saut quantique dans la connaissance totale de la Nouvelle 
Terre. La Conscience de l’Unité est une autre façon de décrire la connaissance totale de la Nouvelle Terre.  Et 



dans ce contexte, la connaissance spirituelle profonde est une autre façon de décrire l’Unité, l’unicité et 
l’amour universel.  C’est la même Vibration vivante de la Source et de la Lumière vivante.  C’est tout Un.  Et 
vous êtes en train d’apprendre et de vous souvenir réellement de la manière de vous écouler vers l’avant de 
cette manière fluide à travers la Respiration Divine ou Consciente, renforcée à tous égards par les énergies de 
l’Ère du Verseau, qui prennent forme, s’enracinent et s’ancrent en vous de plus en plus chaque jour. 
 
Plus la Lumière Vivante s’écoule et infuse cette planète, et plus le Prana Divin remplit vos poumons et vos 
ondes, plus vous pouvez expérimenter une confusion temporaire, un désengagement de la matrice, un 
sentiment d’expérimenter un grand départ ou un départ de votre vie et pourtant vous êtes toujours en train 
de la vivre, et un sentiment profond de télécharger une nouvelle conscience, de voir une voie plus profonde, 
et de savoir qu’il y a une toute autre façon d’être qui était à 1 ou 2 ou 3 degrés en dehors de vos anciennes 
perceptions … mais qui vous trouve maintenant. … mais qui vous trouve maintenant.  Cela semble plus en 
accord avec qui vous êtes.  C’est flou au début, oui.  Mais cela ne vous semble-t-il pas également familier 
?  N’est-ce pas quelque chose que vous connaissez, que votre esprit dit ~ nous ne savons pas ce que c’est, 
mais que votre cœur dit, oh, oui, nous nous souvenons.  C’est une partie importante de vos ajustements 
énergétiques ce mois-ci et cette année en 2022. Vous vous acclimatez à Respirer le Savoir que vous connaissez 
de manière plus importante maintenant.  Certains assimilent cette nouvelle vision et cette nouvelle façon de 
bouger et d’être avec plus de facilité.  Beaucoup le ressentent et éprouvent un mélange de crainte et de 
malaise à ce sujet.  Et encore beaucoup ne sont pas conscients que tout cela est en train de se produire. 
 
Et pourtant, ceux qui reconnaissent consciemment les changements qui se produisent à l’intérieur de 
vous, car il n’y a vraiment rien « là dehors », . . . tout se passe « ici » . . . sont très en avance sur la courbe de 
l’Ascension, respirant le Prana Divin, recevant la Fortification Divine et intégrant les Bénédictions Divines que 
le fait de quitter la Matrice du Serpent avec un soutien total de la Source apporte dans la vie de ces Avatars 
Eveillés que vous êtes nombreux à être. 
 
Les eaux serpentines, les incarcérations et les enchevêtrements 3D sont exposés dans ces marées de 
Changement Épique.  Les eaux d’inondation de votre époque se déploient à tous les niveaux de votre être 
(physique, émotionnel, spirituel et mental) ainsi que dans tous les aspects de vos vies.  Tous les systèmes et 
structures basés sur les mensonges, la tromperie, la manipulation et la corruption du Serpent sont en train de 
s’effondrer, et bientôt vous les verrez en chute libre, retournant à la poussière dans des victoires rapides de 
Dieu exécutées avec précision.  Vous êtes les Noé de la Nouvelle Terre de votre époque.  Ceux qui sortent de 
l’Ère du Poisson embrassent une fois de plus leurs Arches de Sécurité, leurs Arches de Préparation, leurs 
Arches de Respiration Consciente et leurs Arches d’Union Divine dans la Pleine Foi, afin d’entrer dans la 
Nouvelle Ère du Verseau et la Nouvelle Terre avec autant de clarté, de paix, de facilité, de confort, 
d’autonomisation, de bien-être et de joie. 
  
Pour ceux qui ont l’impression d’être des poissons hors de l’eau en ce moment ?  Nous dirions que vous êtes 
en bonne compagnie.  Tout le monde l’est.  Tout le monde est un poisson hors de l’eau.  Et vous êtes à la 
recherche d’un terrain plus élevé.  Dans les temps de l’Ascension, vos Arches sont vos ponts vers cette Terre 
Supérieure.  Rappelez-vous l’histoire de Noé.  On l’a prévenu que les inondations allaient arriver, et il a 
construit un bateau.  Mais quand les pluies sont arrivées, il n’a pas immédiatement atteint la nouvelle terre.  Il 
n’a pas eu un accès immédiat à la terre ferme.  Non, il a d’abord dû affronter les inondations avec foi et force 
d’âme, en se libérant de la peur et de l’appel du Serpent à la peur.  Et après avoir voyagé pendant 40 jours et 
40 nuits, la colombe de la paix a confirmé que la nouvelle terre sèche était proche. 
 
Alors que beaucoup nagent encore dans les eaux serpentines, dans les derniers vestiges du côté sombre ou de 
l’ombre de l’Ère du Poisson, beaucoup s’élèvent dans des arches soutenues par la Source et respirent le Prana 
divin en asséchant leurs vieux cycles et schémas de larmes et de peurs, et en permettant la Paix qui dépasse la 



compréhension qui émerge à travers un Centre du Cœur intégré pleinement fonctionnel et florissant, qui 
respire le Prana Divin et la Force de Vie et les Bénédictions dans votre journée, chaque jour.  Nous croyons 
qu’au fur et à mesure que les choses se réchauffent dans ces eaux, de plus en plus de personnes s’éveilleront 
à l’illusion dans laquelle elles surfent et nagent, et de plus en plus de personnes feront le choix conscient de se 
souvenir du Savoir Intérieur de ces temps, de rejoindre le collectif croissant d’âmes à la pointe de la Création 
de Dieu/Source/Créateur et de célébrer le Soulèvement de la Nouvelle Terre en chacun et en tous sur cette 
planète et dans le grand cosmos. 
 
Il est temps de s’élever ! 
Il est temps de respirer ! 
 
Il est temps d’incorporer et d’intégrer l’inconnu, d’être guidé par les centres du cœur omniscients que vous 
avez tous en vous. 
 
Est-ce un voyage ?  Oui.  C’est un voyage épique en ce moment ?  Oui.  Avez-vous les compétences pour 
naviguer en ces temps ?  Oui.  C’est votre boussole vibratoire intérieure.  Vous exercez ces compétences 
maintenant plus que jamais.  Et cela ne fera qu’augmenter.  Car cette boussole vibratoire que vous recherchez 
et activez aujourd’hui ?  Sera votre carte vibratoire et vos coordonnées divines demain. 
 
La Nouvelle Terre est littéralement un nouveau terrain vibratoire. Et le terrain, c’est la terre.  C’est la 
terre.  C’est un nouveau paysage.  Et c’est une nouvelle atmosphère de Conscience Divine, plus 
extraordinaire que ce que vous pouvez imaginer actuellement.  Mais elle EST en train d’émerger.  En ce 
moment même, aujourd’hui.  En vous.   
 
Vous quittez les eaux des Poissons et entrez dans la Nouvelle Terre, par le Souffle Divin et le Partenariat 
avec la Source.  
 
Ceci est le Chemin.  Ceci est connu à l’Intérieur.  Laissez-le Être.   
 
Vous êtes aimés, mes chers. 
 
Vous ÊTES l’Amour. 
 
Toute Notre Amour. 
 
Canalisé par Marie Mohler 
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