23 mars 2017 – Les 12 Étoiles de Marie

Appel des Mères originelles de Sirius

Chers Enfants de la Terre, grands Voyageurs de l'Éternel, vous tous qui vous retrouvez sur ce
monde pour y danser, pour y jouer de multiples manières, nous venons à vous et nous vous
invitons à nous rejoindre, en ce Nous qui vibre en Unité de consciences avec les 12 Étoiles de
Marie, ce 12 et ces 12 Étoiles venant tout simplement à votre rencontre en ce corps de chair afin
de poursuivre l'activation du 12, spécifiquement au sein de la vibration du Féminin sacré qui en
cette année prend tout son essor, en vous et autour de vous.
Vous êtes venus vous poser un temps, et un temps certain, sur cette Terre. Et pour un grand
nombre d'entre vous, cela fait bien longtemps que vous y demeurez, passant et repassant du côté
du voile de l'oubli, et revenant ainsi poursuivre le jeu proposé, ce jeu vous offrant de chercher qui
vous Êtes, d'où vous venez, où vous allez, et ce que vous êtes venus faire ici-bas.
Ces questions essentielles, liées à ce jeu de l'oubli, viennent en ces temps à lever les voiles sur la
Vérité de ce qui vous était caché, chacun à son rythme et chacun suivant le cours de la Vie qu'il
Est.
Cette Terre est une Terre, en cet élément Terre, qui vous offre d'expérimenter la condition
humaine. Cette Terre, planète d'eau, planète bleue, contient en son sein et en sa surface cet
élément Eau, vous appelant et vous rappelant l'immensité de cet élément et l'importance immense
qu'il est, en ce corps de Terre et cette planète bleue mais également en votre corps, cette Eau
vous portant et portant en même temps toutes les Mémoires liés à cette expérimentation terrestre
et au-delà.
Ces éléments Terre et Eau vous offrent le Terreau, unique pour chacun, de ce que vous êtes venus
relever comme défi, mais également comme expérimentation et manifestation de votre Essence
sur ce monde.
Vous venez de sortir d'une année importante, bouclant un cycle de 9 années qui sont venus vous
permettre de liquider, de transmuter, ou de transformer pour certains simplement, cette eau
polluée en vous, polluée tout simplement de mémoires et d'histoires anciennes appartenant à cette
expérimentation de la dualité, comme vous le savez.
Ces eaux d'en bas, comme nous les appelons, se clarifient, retrouvent leur champ dégagé de plus
en plus de tous les jeux, et sacrés jeux, que vous avez joués, et que nous avons joués pour
certaines d'entre nous sur votre monde également – ce monde, magnifique scène de théâtre qui
pour vous, et de plus en plus nous le voyons, devient véritablement pour votre conscience une
scène de théâtre, cette conscience se décollant et s'éveillant à ce qu'elle Est véritablement, de plus
en plus maintenant.
De cette liquidation, les eaux qui vous portent se calment et retrouvent l'Évidence de leurs flux, de
leurs flots, de leurs lits, qui en autant de cours d'eau et de rivières et de fleuves se vivent, à se
jeter dans les bras du même Océan d'Amour, là où tous nous Sommes et là où tous vous Êtes, et
vous en vivez de plus en plus la Vérité et l'Évidence.

Et pourtant, vous êtes en ces temps attractés naturellement en les eaux qui correspondent à votre
vibration et à la vérité relative de ces temps. Ainsi, des mouvements se vivent de regroupements,
d'attraction d'êtres à êtres vibrant et résonant à une même vérité – vérité toute relative mais
faisant partie, à un certain niveau, d'une réalité vécue et véritable, en ce lit qui poursuit, en les
eaux qu'il contient, la descente et le retour en cet Océan d'origine.
Ainsi, vous vivez une époque abondante où différents cours d'eaux, ravivés par le Feu de l'Esprit,
se voient emprunter la Voie, la Vérité et la Vie pour chaque Un, qui peut présenter des différences
certaines.
Ainsi, chers Enfants, Joueurs en l'Éternité, ces eaux viennent à vous offrir l'écho qui est le vôtre, et
également d'être bien au clair qu'en ces vérités relatives, il n'y a rien à combattre, il n'y a rien à
juger, il n'y a rien à comparer et rien qui sépare au fond, mais tout simplement des Danses et des
Courants musicaux, vibraux, correspondants à l'Essence de chacun, là où il est aujourd'hui et
maintenant.
Ainsi, en cette année, votre Terre intérieure, comme cette Terre elle-même, se voit vivre de grands
mouvements de Purification profonde de ce qui pourrait rester, au fond, en ce puits de l'être et qui
remonte, vous offrant de ne plus vous épuiser à l'extérieur mais bien de retrouver de plus en plus
l'Énergie vitale nouvelle, suivant l'avancement de votre processus propre et de la transformation et
transmutation de ce corps de Terre, retrouvant la vibrance du Corps de chair d'Éternité, pas à pas,
au rythme de chacun, sans aller plus vite que la Musique.
Alors, chers Enfants, ne vous faites donc pas avoir, en cette grande Abondance de flux et
d'influences. Prenez soin de bien garder, en vous, contact avec la Profondeur de votre Être et votre
Cœur, qui lui sait à quel Courant il appartient – non pas qu'il appartienne à un groupe quelconque,
mais à un Accompagnement des Eaux d'en Haut, c'est-à-dire les Eaux de son Essence qui tout
simplement, d'ici-bas, le portent, l'appellent et l'invitent à s'y fondre.
Tout ce grand Travail alchimique qui se vit en vous vient, bien entendu, rencontrer ce même
processus pour cet Être Gaïa et les Eaux qui la forment et qu'elle contient en son sein et en ce
corps, ces Eaux venant sculpter au cœur de cette Terre, et de cette matière dense, les formes
nouvelles en pleine harmonie avec la Forme prochaine qu'elle prend – et que vous prenez
également sans que vous vous en rendiez pleinement compte.
Ainsi ce corps parle, ainsi ce corps crie encore. Ainsi ce corps vit, en ces grandes transformations
et transmutations, certains inconforts voire souffrances physiques, qui sont dues naturellement à
cette Élévation fréquentielle.
Cette année, ce corps vient à vous inviter à vous rendre en ses Eaux, en ses Eaux et en ses os qui,
ensemble, viennent profondément à se reconnecter aux vibrations, principales et communes à
tous, aux vibrations donc liées à Sirius, Sirius étant pour tout être humain sur ce monde le Brin et
Héritage multidimensionnel commun à tous.
Sirius est portée jusqu'à vous chaque semaine et chaque mois un peu plus.
Ainsi, même si vous empruntez tous et toutes des Courants différents, cette vibrance et vibration
vient, en votre Cœur et au cœur de chacune de vos cellules, faire œuvre de Reconnexion
originelle, essentielle donc pour tout être vivant dans un corps de troisième Dimension.
Ainsi, Sirius est celle qui permet à cette humanité de se rejoindre et de s'accompagner en ce qui
est comme Un, et comme Une, en cette Source Une première à activer.

Ainsi, cet Appel en ce jour, chers Enfants, est l'Appel des Mères originelles de Sirius qui, du fond de
ces Eaux qui se rassemblent et se ressemblent au fond, viennent à unir cette Humanité en devenir,
en ce qui vient.
Voyez comme vos mains, en les cinq doigts que chacune porte, quand elles se relient l'une à
l'autre, le deux et la séparation ne fait plus aucune comparaison, en le Un et le Une qu'elles
forment. Alors, que votre Cœur applaudisse et vous encourage à chaque pas, en cette Vérité qui
est la vôtre que vous continuez à poursuivre, à entendre, à intégrer et à y répondre.
Chacun sa vérité, et c'est bien là qu'en cet Accord au Cœur de l'être, vous êtes à ce jour invité à
reconnaître qu'en ce Oui à votre vibration et aux vibrations qui correspondent à elle, vous avez
placé vos pas en les Pas de l'Amour et de ce Christ que vous êtes venu tout simplement revivifier,
réanimer pleinement.
Alors que ces influences grandissantes ne viennent pas troubler l'Eau en laquelle vous êtes porté.
Laissez ces influences agir en dehors de vous, en ce qu'elles pourraient venir inconsciemment
proclamer une Vérité absolue qu'elles ne sont pas.
Il n'y a pas à vous prendre la tête là-dessus, mais à redevenir simple, fluide et transparent comme
cette Eau qui est en vous, et qui ne demande que votre consentement à vous lover en ses
différents Plis, ses différentes Vagues, ses différentes Danses en ce même Lit, là où l'Amour se vit
en toute Évidence car il vibre la Joie que vous Êtes et que vous redevenez.
Alors peu importe les mouvements des uns et des autres, gardez bien l'écoute au cœur du Cœur
de chaque cellule, et le Flux alors tout simplement parfait vous traverse et vous emmène là où
vous vous êtes programmé d'aller. Sachant qu'au fond, il n'y a nulle part où aller mais juste une
magnifique Allée, en ces allers et venues, et ces éloignements et rapprochements de la Source que
vous êtes venus expérimenter.
Alors, cette Allée ne vous porte qu'en un sens. Et soyez en Paix, aucun retour en arrière n'est
possible à présent.
Alors, que cette Eau trouve en vous toute la place, et que les émotions qu'elle véhicule trouvent en
vous la place pour s'évacuer quand elles remontent, sans nourrir quelque histoire que ce soit, en la
Maîtrise chers Enfants que vous commencez à retrouver de cela – juste l'expression qui honore
l'Intelligence du Vivant mue par ces émotions qui font leur travail de nettoyage et de purification,
en la grande Danse alchimique des quatre éléments qui vous convient et vous portent jusqu'au
cinquième, en cet Éther et cette Éternité qui réapparaît, pleinement retrouvée.
Alors le Calice que vous êtes, en cette Coupe d'Amour que vous êtes, au fur et à mesure ne
déborde plus des histoires de ce monde mais déborde d'Amour, en cette Fontaine jaillissante que
vous redevenez et qui ravit et ravive cette humanité, sans la moindre volonté et effort de votre
part car alors tout coule de Source en cette grande Circulation qui se retrouve, en ce Donréception de cette Source en vous retrouvée.
Alors, c'est un Monde d'Abondance qui s'établit en vous, et à l'extérieur de vous, en ce miroir du
dehors et du dedans qui alors s'efface, ne vous offrant qu'un Monde plein et entier, d'un Être entier
totalement replacé en son Cœur, en son Ciel, en son Feu, en son Air, en son Eau et en cette Terre
immense.
Ce qui s'ouvre est bien plus que la caverne d'ali baba. À vous de retrouver la pétillance de l'Enfant,
qui aime à jouer et relever les énigmes et les rébus de ce Jeu, qui s'ouvre en grand sur le sacré
Jeu et le Jeu sacré.

Alors, êtes-vous prêt ?
Alors, est-ce votre Vibration et votre Vérité que de retrouver l'au-delà du miroir de ce monde, sur
ce monde, en tous les Mondes qui s'y reflètent parfaitement, en cette Source qui joue à travers
toutes choses et ne parle que d'Elle à travers vous ?
Nous vous laissons recevoir les Flots de ces mots bleus en votre Cœur, et vous saurez très vite si
c'est par là, pour vous, que le Lit de votre Rivière se tourne.
Recevez tout notre Amour et une pluie d'Applaudissements pour votre engagement et votre
bravoure. Laissez la place à reconnaître et à vous reconnaître, car nous ne pourrons pas le faire à
votre place. Alors que l'Amour, de vous à Vous, en cette Connaissance et cette Naissance à travers
les épreuves, tout simplement vous reconnaisse Lui-même.
Et si quelque chose vous dit que vous n'êtes pas encore pleinement assis en ce Lit de Rivière de
votre Vérité, mais encore un peu trop accroché, le cul entre deux chaises, à la berge d'à côté,
veillez à prendre soin de vous et à vous déposer, sans jugement aucun, là où ça sent bon pour
vous, là où vous vous sentez porté, là où vous vous sentez vibrer, là où ça dit Oui – même si vous
ne savez pas, et surtout si vous ne savez pas où ce Cours de la Rivière vous emmène.
Redevenez Intègres, c'est ce qui se joue en ce mois et en le mois qui vient, principalement.
Nous reviendrons vous rendre visite à travers cette voix, alors à très bientôt.
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