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Je suis Marie, Mère du ciel et de la terre. Je viens, Ici et Maintenant, en ces temps, accompagnée 

de l'Esprit du Soleil et des quatre Cavaliers. Nous sommes en joie d'être en vous et parmi vous, 

ici en ce lieu ou ailleurs, peu importe, tous unis en ce feu qui s'allume et se consume, non pas 

pour brûler mais bel et bien pour aimer, vous aimer. 

... Silence... 

Je viens, accompagnée de l'Esprit du Soleil couronné, couronné comme vous l’êtes en ces temps. 

Non pas le couronnement comme on peut l'entendre, falsifié par ce monde, mais bel et bien le 

couronnement de votre Éternité.      

... Silence... 

À travers mes mots, à travers la vibration, je viens soutenir l’œuvre des Cavaliers. Je viens bénir 

tous mes chers enfants, je viens les inviter à encore plus de présence et de lâcher-prise. S'il reste 

quelques peurs,    quelques attachements, je viens offrir ma Grâce pour que vous puissiez à 

votre tour offrir, vous offrir  en totalité à Christ, à l'Esprit du Soleil, peu importe le nom. 

... Silence... 

Je vois en ce monde bientôt la finalité, la finalité de votre Retour en totalité. Nous sommes en 

joie et souhaitons célébrer avec vous cette union, célébrer ce couronnement, non seulement sur 

la tête mais en votre cœur. 

... Silence... 

Si vous le souhaitez, je viens encore vous recouvrir de mon voile d'Amour, baigner dans l'Eau 

lustrale du Feu solaire. Quels que soient mes enfants, quel que soit l'endroit où vous vous 

trouvez, je suis là, en vous. 

... Silence... 

Mon Appel est proche, alors profitez du temps nécessaire qui vous est donné pour finaliser et 

vous placer       là où plus aucun doute ne permettra l'erreur de qui vous êtes. 

... Silence... 

 

Les Cavaliers en action accompagnent le déploiement final de l'œuvre du Père. Il attend avec joie      

l'abandon total de ce qu’il peut rester encore, afin que vous puissiez vous établir en définitive au 

sein du sein de ce que vous avez toujours été. 



... Silence... 

Le grand Bleu apparaît non plus sur cette terre seulement mais dans l'immensité éternelle. Déjà 

nous tous nous célébrons vos retrouvailles. Déjà nous tous nous réjouissons de cette finalité 

proche et je viens chercher tous mes enfants. Je me rapproche encore plus à côté de ceux qui 

peuvent avoir encore des résistances. De ma Grâce je vous entoure, en ma Grâce je vous 

accueille. 

... Silence... 

Permettez-moi de vibrer avec vous, permettez-moi de danser avec vous, entourés de l'Esprit du 

Soleil… s'unifiant à lui, laissant tomber vos derniers voiles, vos derniers attachements, vos 

dernières peurs. Laissez-vous parcourir par tout ce flot d'Amour qui n'est rien d'autre que ce que 

vous êtes. Laissez-vous effleurer,    laissez- vous pénétrer, laissez-vous prendre et oubliez tout ce 

qui n'est pas Lumière, tout ce que en réalité,    vous n'êtes pas. Les Cavaliers peuvent bousculer, 

révéler encore ce qui est éphémère mais cela n'est rien d'autre que la révélation de ce que vous 

êtes. Alors oubliez la petite personne et voyez la grandeur de ce que vous êtes, oubliez la petite 

personne et vivez ce que vous êtes. Cela vous est donné, Ici et Maintenant. 

... Silence... 

Mes enfants, encore et encore je viendrai, en vous et autour de vous, vibrer en vos cellules 

jusqu'à ce que   plus la moindre parcelle de doute ne puisse exister, car le Père vous veut nus et 

cela peut se faire    maintenant. Alors pourquoi attendre ? Peu importent les douleurs, les 

souffrances qui peuvent encore   apparaître, car tel est bien le mot, apparaître, et tout ce qui 

apparaît, disparaît, et alors seule reste    l'Éternité, seul reste cet Amour, seul reste ce qui a 

toujours été, et c'est cela que je viens chercher,    parfaire en votre cœur, cette reconnaissance 

totale, là où il n'y a plus d'apparences mais plus que Lumière,      Lumière étincelante, Lumière 

rayonnante d'Amour. 

... Silence... 

Je vous propose, si vous souhaitez, de prendre quelques instants  afin de vibrer en le cœur, en le 

cœur uni,  en un seul son, en une seule forme ; je vous propose de danser, danser la Vie. 

… Effusion vibratoire… 

Mes enfants, je viens fusionner en vous, me fondre, disparaître ; venez à votre tour vous fondre 

et disparaître. Pourquoi continuer encore ces allers-retours, pourquoi se perdre encore dans 

l'affectif, dans les peurs, alors que l'Amour que vous êtes vous tend les bras ? Pourquoi résister ? 

Alors oui, les Cavaliers agissent maintenant de plus en plus. Ne voyez pas cela comme une 

catastrophe lorsque des événements arrivent, restez simplement en l'Amour, acceptez 

simplement de laisser passer, ne vous y impliquez pas.    Comme je vous l'ai dit, cela ne fait 

qu'apparaître. Où est votre confiance, votre foi, si à chaque instant le doute se remet devant ? 



Acquiescer, s'abandonner, c'est laisser passer tout ce qui survient, en vous et autour de vous, la 

seule finalité n'étant, en fin de compte, que l'établissement de votre être. 

… Silence… 

Nous sommes avec vous depuis tout ce temps pour vous faire vivre ces états d'Amour, de 

disparition. Cela va être de plus en plus fort mais cela n'est que pour l'installation définitive de 

qui vous êtes. 

... Silence... 

Je recouvre tous mes enfants, vous qui êtes ici mais aussi ailleurs, du Manteau Bleu de ma Grâce, 

je viens bercer vos cellules afin de faire vibrer en vous cette Grâce, cette Paix, cet Amour.  

… Silence… 

L'Esprit du Soleil, en vous, rayonne. 

… Effusion vibratoire… 

En la Joie nous sommes, infiniment présentes, et nous nous réjouissons de votre présence. Nous 

allons nous retirer mais sachez que quoi qu'il arrive en vous, je suis et nous sommes, tous, et ce 

que nous sommes, vous l'êtes. 

... Silence... 

Mes enfants, je vous dis : en la Grâce et en l'Amour, en le cœur. À bientôt. 

 


