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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. 

 

Je viens me joindre à vous, vous qui êtes ici et qui m'écoutez, où ailleurs, vous qui me lirez. Je viens 

me joindre à vous, en une effusion d'Amour, afin de vous rassembler, de nous rassembler, en ce jour 

ultime, ultime préparation à vos retrouvailles, retrouvailles de ce que vous êtes de toute Éternité. 

 

Je viens vous bénir, en compagnie des douze Étoiles et de l'Esprit du Soleil. Je viens vous inviter à la 

Danse de la Vie, Ici et Maintenant, en une danse unie, la Danse de l'Un, de l'Un que nous sommes 

tous. 

 

Nous venons vous porter, moi et les Étoiles, à vos pieds, en votre cœur, les eaux d'en haut. Nous 

venons fusionner avec vous les eaux d'en bas, eaux porteuses de la Vie, eaux plénitudes de Joie, car 

c'est la reconnaissance à vous-même. 

 

Mes enfants, mes chers enfants, tant d'Amour que vous êtes, tant d'Amour vous attend. Alors 

laissez-moi, moi qui reconnaît mes enfants, laver vos robes, laissez-moi laver vos pieds. Je viens 

simplement, en la joie de notre cœur, tous Un, au son de la Danse de la Vie, me réjouir de nos 

retrouvailles. 

 

Alors ceux d'entre vous qui doutent encore, qui cherchent, laissez-vous bercer, non pas par mes mots 

mais par la vibration qu'ils portent. Jusqu'au dernier j'attendrai, et en ma grâce je viens porter encore 

cette nouvelle de votre réveil très proche. Pourquoi continuer encore dans les peurs, pourquoi 

hésiter, quand ce que vous êtes est là, juste là. 

 

L'Esprit du Soleil, parmi nous, résonne chacune de vos cellules, appelant, vous appelant encore à 

vous reconnaître. Alors permettez-moi, à vous qui êtes ici ou ailleurs de vous fondre en le silence, 

quelques instants, de mes mots, non pas pour vous abandonner mais bien plus pour être plus 

présente, présent  à vous-même, dans ce silence qui n'est en fait que le son de la Vie. 

 

… Silence... 

 

Les eaux d'en haut traversent vos voiles et s'unissent aux eaux d'en bas. Il n'y a ni barrière pour elle, 

tel un feu elle dissout tout ce qu'elle trouve au passage. Si cela peut paraître encore brutal, sachez 

juste que cela est seul la Vie, l'Amour de ma Grâce, pour vous dévoiler à vous-même, en ces derniers 

temps. 
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Le Féminin sacré retrouve sa place, sa royauté. Tout un chacun peut maintenant le vivre, le découvrir 

si cela n'est pas encore fait. Et je peux certifier alors de la joie que chacun, si cela n'est pas encore fait, 

pourra éprouver. Une telle joie, que plus aucun doute sur ce qu'il est en vérité, ne pourra être 

désormais. 

 

... Silence... 

 

Mes enfants, la Vie est là. Dès à présent, laissons la œuvrer et laissons-nous danser avec elle, laissez-

vous glisser sur les flots, quoi que la Vie puisse vous amener, vous présenter. Que cela soit de la joie, 

de la douleur, de la souffrance, voyez cela de la même façon. Et la Grâce que je déploie peut 

justement, si vous faites appel à moi, vous porter, durant ces temps qui peuvent rester encore 

difficiles. 

 

Moi-même et les Étoiles sommes là toujours présentes en votre cœur, ou dans le Canal, n'hésitez pas 

à nous appeler. 

 

... Silence... 

 

En ces temps qui suivent je viens reconnaître, et vous faire reconnaître, l'Amour que vous êtes. 

 

... Silence... 

 

En ces temps qui suivent je viens réveiller mes enfants qui dorment encore, car l'Appel est proche. Je 

viens vous appeler tous, Ici et Maintenant, à vous retrouver, à vous voir tels que vous êtes en vérité. 

Vous êtes moi et je suis vous. Et puisque cet Amour est Un, alors je me laisse prendre en votre cœur. 

Venez vous fondre en le mien, disparaissons ensemble en ce Silence majestueux, en ce Silence royal 

de qui vous êtes. 

 

… Silence... 

 

Venez mes enfants, laissez-vous porter par ma Grâce. Je viens vous bercer et vous chanter la joie de 

votre Amour, la joie de ce que vous êtes. 

 

… Silence... 

 

Je viens chercher ce qui peut rester encore de voiles, qui peut vous empêcher de voir votre réalité. 

 

… Silence... 

 

Je viens chercher votre cœur, non pas pour moi mais pour vous. 

 

… Silence... 

 

En la Grâce, je vous appelle. 

 



… Silence... 

 

À l'Amour que vous êtes éveillez-vous, réveillez-vous. N'attendez pas le moment ultime de mon 

Appel. 

 

… Silence... 

 

Et laissez-vous pénétrer, entièrement, sans aucune négociation, par la Vie. 

 

... Silence... 

 

Retirez-vous et simplement voyez se déployer la magnificence de la Vie. 

 

... Silence... 

 

Mes chers enfants, porteuse de la Vie je viens vous inviter, vous-mêmes à porter désormais cette Vie, 

à la célébrer… et danser à l'unisson, à l'unisson de l'Un retrouvé. 

 

... Silence... 

 

Je vous propose quelques instants d'effusion, ensemble avec les Étoiles et l'Esprit du Soleil. 

 

… Effusion vibratoire... 

 

L'Eau et le Feu se marient, pour ne faire plus qu'Un et se révéler à soi-même dans toute sa 

splendeur… source de toute créativité, source de toute vie… là où vous êtes et ce que vous êtes. 

 

... Silence... 

 

Nos vaisseaux sont proches de vous et nous sommes de plus en plus proches. Peut-être certains 

même peuvent nous voir… et cela n'annonce que la joie de nos retrouvailles, que la fin de cet 

enfermement, que la Liberté enfin révélée… et c'est en ce sens que nous sommes tous Ici, et 

Maintenant. 

 

... Silence... 

 

Mes chers enfants, ce monde se termine, prend fin, mais ce n'est pas une finalité en soi. C'est 

simplement le renouveau, le nouveau, à une nouvelle vie. À la Vie, que vous êtes simplement et que 

vous avez toujours été. Alors dites « oui » simplement à vous-même, car c'est bien à vous-même que 

vous vous offrez. 

 

... Silence... 

 



Mes enfants, je resterai jusqu'au dernier instant avec vous, en votre cœur, proche de vous, pour vous 

accompagner à cette ultime Résurrection. Alors si vous avez encore besoin d'une Étoile, d'une sœur, 

ou de moi-même, sachez que ma Grâce est en pleine action. 

 

... Silence... 

 

Alors nous vous disons à bientôt, en l'Amour et en la Grâce. 

 

… Silence… 
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