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Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes enfants bien aimés, je reviens vers vous avec, cette
fois-ci, peu de mots car tout ce qui devait être dit a quasiment été dit. Tout ce qui devait s'accomplir est
quasiment accompli. Je viens simplement, d'abord dans un moment de communion avec vous, dans le
silence et dans le Coeur. Je viens accompagnée, de Unité et de Christ. Nous allons vivre, ensemble,
cette communion. J'écouterai, après, ce que vous avez à me demander, concernant, surtout, ce qui se
vit et ce qui se joue sur ce monde. Je viens du Ciel et je viens vers vous. Je viens vous accueillir, si tel
est votre désir, si telle est votre aspiration, si telle est votre Vibration. Je ne viens pas seule, comme
vous le savez. Je suis, pour le moment, dans la Lumière de mon Vaisseau, devant le Soleil. Nous
sommes ceux et celles qui avons donné Vie à ce monde voilà fort longtemps. Je viens vous rendre à
votre Esprit de Vérité, si telle est votre Vérité. Je viens vous retrouver. Je ne viens ni punir, ni sauver. Je
viens simplement vous accueillir dans les Royaumes de l'Unité, dans les Royaumes de la Vérité, si
telle est votre Vibration. Vivons, tout d'abord, avant de vous donner la parole, un moment de
communion. Comme je vous l'ai dit, il me deviendra de plus en plus facile de m'établir, en Vibration et
en Présence, dans votre Cœur, si vous m'acceptez. Je viens donc maintenant à vous. Tout d'abord
avec Unité, ma bien aimée Gemma Galgani, la pure Lumière de l'innocence et de la simplicité. En votre
Cœur.

... Effusion Vibratoire ...

Et je viens maintenant dans votre Cœur, avec Christ.

... Effusion Vibratoire ...

Mes enfants, dans cet état de communion et d'Unité, je me tends vers vous pour apporter, à vos
demandes, des réponses. Rappelez-vous qu'il vous deviendra de plus en plus facile de percevoir notre
connexion. L'activation de la Merkabah interdimensionnelle a permis d'établir cette connexion et bientôt
cette communication entre vous, tous, qui vous tournez vers moi, et moi. Je vous écoute maintenant.

Question : pour activer les Étoiles, point par point, convient-il de faire vibrer, d'énoncer le nom
de chacune d'elles à haute voix ?
Mon enfant, si cela t'est utile, alors fais-le. Le plus important est le Cœur, l'intention que tu y mets. Tu
peux te servir de tes mains, tu peux te servir du son, mais tu peux te servir aussi directement de ton
Esprit car cette connexion, maintenant, s'établit et va s'établir de plus en plus facilement. Elle va
traduire votre capacité à percevoir ma Présence et mon message le moment venu. Je terminerai
simplement par ces mots : si chacun de mes enfants s'établit dans la simplicité et dans l'humilité, alors
toutes les portes s'ouvriront. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de rien d'autre pour vivre notre
réunion. Le reste est, en quelque sorte, des moyens, des outils, qui renforcent votre propre Vibration.
Mais plus votre Conscience sera Une, plus vous deviendrez Amour en Vérité, moins vous aurez besoin
de quoi que ce soit d'autre. Tous ces circuits-là, vous les vivrez en Vérité. Vous les percevrez,
simplement, en portant votre Esprit dessus. Vous constaterez, alors, en étant dans cet État, que tout
un chacun sur cette Terre pourra vivre mon Effusion et ma Présence au-delà des mots, au-delà de
certains rôles de Messagers. La connexion que nous établirons ensemble est un moment de Joie
unique car, à ce moment-là, vous vivrez les retrouvailles avec votre Mère et par là même, votre Êtreté et
votre Liberté. La porte est et demeure le Cœur. Mais chacun est libre, bien sûr, de passer par les
Étoiles, comme je vous l'ai indiqué, comme Mikaël vous l'a donné, comme le circuit d'activation que je
vous avais donné, ou encore comme un ami vous l'a donné dans le Yoga de l'Unité. Mais, ne perdez
jamais de vue, gardez toujours présent à l'Esprit que la meilleure façon de vivre la Vérité et l'Unité,
c'est d'être vous-même cette Vérité et cette Unité.

Je continue à effuser en vous pendant vos questions ma Présence, ma Vibration conjointe à celle de
Gemma et de Christ.

... Effusion Vibratoire ...

Question : le mois d'octobre a été décrit comme le mois de l'Annonce. L'Annonce des 3 Jours
sera-t-elle révélée ou non ?
Mon enfant, ceci est une erreur d'interprétation. J'ai bien dit : le mois suivant celui de l'Annonce qui
était l'Annonce de votre Royauté. Bien effectivement, il pouvait y avoir concomitance et concordance
entre l'Annonce des fameux 3 Jours et l'Annonce de votre Royauté. Cette époque étant passée, il faut
maintenant attendre. Je vous rappelle que le Cristal et la connexion avec le Cristal, la Merkabah
collective et interdimensionnelle est réalisée seulement depuis quelques jours. Il vous avait été aussi
signifié que, seule Gaïa et seulement elle, déciderait du moment. Je peux simplement vous dire que
cette annonce sera repérable entre tous, car avant même que je vous parle, vous entendrez un son
inédit sur Terre, de partout. De la même façon, ceci surviendra de façon extrêmement précise par un
jour, ou plutôt un soir, de grand froid en France. Mais, encore une fois, ne projetez pas de date
extérieure. Je viens de vous dire que tout vous a été donné et que tout est, d'ores et déjà, accompli.
Même si vous avez l'impression de vivre encore votre vie habituelle et quotidienne, tout cela est déjà,
en totalité, accompli sur les autres plans. Il reste simplement à ce que la Conscience l'accepte et le
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vive sur ce plan. La matrice astrale, qui était en dissolution, est maintenant totalement perforée par les
particules Adamantines. Les conditions de vie vont devenir profondément différentes. Encore une fois,
plus il y aura d'espace de temps, dans votre Illusion, qui se passera avant l'arrivée de ces 3 Jours, plus
vous devez vous réjouir. Le fait d'avoir éveillé et connecté la Merkabah interdimensionnelle suffit à faire
de vous des êtres inter-reliés, interconnectés à l'Unité. Bien évidemment, la conscience humaine a
tendance à se projeter et à vouloir, extérieurement. Mais vous comprendrez et vous vivrez, à un
moment donné, en vous extrayant de cette Illusion, que ce monde n'est qu'une projection illusoire. Et
vous ne pouvez vivre cela qu'en rentrant, en totalité, dans votre Cœur. Alors, ce monde disparaîtra en
totalité. Il ne sert à rien de vouloir fixer une date ou anticiper une date. Je vous le répète, cela est déjà
vécu, en totalité, sur les autres plans. Cela va redescendre sur votre plan, à son rythme, fonction du
rythme inhérent de la Terre et aussi du comportement de la Merkabah interdimensionnelle, selon la
qualité individuelle de votre Service et de votre don. Au mieux vous serez connectés à vos propres 12
Etoiles, au mieux le Triangle de votre Cœur sera vibrant, au mieux ce moment d'intériorisation
approchera. Cela, si vous voulez, peut être assimilé à ce que j'appellerais l'espace du rêve. Celui qui
survient le matin avant de vous réveiller. Et, en sortant du rêve, vous émergez à votre vie consciente.
C'est exactement cela qui va se passer. Vous allez émerger de votre propre inonscience. Tout le reste
ne touche, en fait, que cette inconscience. Même les mots employés par l'Archange (ndr : intervention
de ANAËL de ce jour) ont été utiles pour vous mettre sur une voie. Vous sortirez du rêve pour entrer en
Vérité et c'est comme cela que cela se passera. La chenille deviendra papillon. Papillon qui a toujours
été là. Chenille qui a toujours été là. La Conscience se transférera, à un moment donné. Mais ce
moment est déjà réalisé, ailleurs, au sein de la Vérité. Mais, rassurez-vous, comme vous l'a dit Sri
Aurobindo et comme vous l'ont dit d'autres Anciens, vous irez là où vous porte votre Vibration, en
totalité. Nous vous rendons à vous-mêmes, à votre Liberté. Et c'est votre Liberté qui décidera. Ce n'est
pas les circonstances de ce monde, et encore moins votre Mère, ni même le Christ, mais bien, vous
seuls, et vous seuls. Vous irez en Vérité là où vous portent votre Conscience et votre Vibration. Si vous
tenez à ce corps, alors vous l'emporterez : on viendra vous chercher avec ce corps. Si votre but est de
retrouver votre Êtreté, alors vous retrouverez votre Êtreté. Mais tout passe par l'Intérieur, par le Cœur.
C'est la cessation de la projection. C'est ça, le retour à la Vérité et à l'Unité. Donc, de Grâce, ne vous
préoccupez plus de savoir si c'est demain ou après-demain. Les dates que nous vous avons données
sont surtout des dates pour nos rencontres de Conscience et de Vibration. Celles-ci, oui, sont
majeures, car elles vous permettent de vérifier, par vous-même, l'efficacité de ces rendez-vous.
Comme vous le savez, nous nous réunissons tous les soirs, à votre heure française, à 19 heures. Ce
qui veut dire que nous sommes présents, 24 heures sur 24, tout autour de la Terre car c'est à cette
heure (que cela soit une minute, comme une heure ou 24 heures) que vous allez pouvoir connecter
votre Royauté, la Royauté de la Terre et la Mère que je suis. Vous n'avez à vous soucier de rien.
Simplement, le plus possible, essayez d'être dans le Cœur, dans la Vibration de votre Cœur, centrés
par les quatre Piliers tels qu'ils vous ont été communiqués. Par l'humilité, par la simplicité, tout
s'établira. C'est, ma foi, tellement simple. Oh, bien sûr, des résistances se feront jour, non pas en vous
mais en ce monde. Il s'agit d'un ultime combat pour ceux qui veulent combattre. Mais, en définitive,
moins il y aura de combattants, plus le combat s'éteindra de lui-même, bien sûr. Alors, rentrez en vous
car tout est là. Absolument tout. Tout le reste n'est que projection et Illusion. Il est temps maintenant
de comprendre, même si ce n'est pas votre but, ce qu'est la Vérité. Je rajouterai ces quelques mots
avant de vous redonner la parole : recueillez-vous. Appelez ça comme vous voulez : méditation, prière.
Mais recueillez-vous. C'est la meilleure façon de vous accueillir et de m'accueillir. Choisissez les
moments privilégiés, les moments où les Étoiles s'allument les unes après les autres, les moments ou
vous êtes connectés au réseau Cristallin interdimensionnel. Cela vous facilitera la tâche.

Question : si les 3 Jours correspondent à l'alignement de toutes les planètes, il semble difficile
de comprendre comment la Terre pourrait se trouver dans l'obscurité totale.
Cher enfant, qui a dit que les 3 Jours étaient l'alignement total de toutes les planètes ? Cela est
impossible. Les 3 Jours correspondent simplement à l'arrêt de rotation de la Terre. Rien de plus. Sous
l'influence du rayonnement Galactique, sous l'influence d'Hercobulus et aussi de votre Soleil. Les
autres planètes n'ont strictement rien à voir là-dedans. Les alignements planétaires ont permis de
réaliser votre Croix dans le Ciel et votre Croix dans votre tête. Le reste n'est pas un phénomène
planétaire, mais Galactique.

Question : les 3 Etoiles qui sont actuellement incarnées sur cette planète ont-elles un rôle
particulier ?
La Présence est déjà le rôle. N'y voyez pas, non plus, des sauveteuses. L'une d'entre elles est,
simplement, par sa Présence, rayonnante. L'autre est plus impliquée dans le contact avec les autres.
Chacune a un rôle. Mais ce rôle n'est pas nécessairement une action visible et extérieure de tous. Sa
Présence suffit, simplement, à établir cette qualité. Ainsi que je l'ai dit, il y en a toujours eu 3
présentes, en même temps, sur cette Terre.

Question : quelle est l'Étoile qui était présente en même temps que Gemma Galgani ?
Il s'agissait de Thérèse de Lisieux, avant tout. Et aussi celle qui venait de naître à ce moment-là : No
Eyes. Dès que Gemma Galgani est partie (il y a certes des chevauchements temporels), à ce moment-
là, Ma Ananda Moyi était déjà sur Terre. Mes Étoiles maintiennent, par les jeux de l'incarnation, la
filiation possible à votre Lumière. De la même façon que, voilà 50 000 ans, 12 Elohim se sont sacrifiés
pour que vous puissiez vivre la Lumière. Le grand principe est que, lors de ce sacrifice, il y a chute
dans la matrice et incarnation de ces Entités créatrices qui vous accompagnent. Rappelez-vous aussi
que, sur Terre, personne ne sait qui vous êtes. Certains d'entre vous viennent de Dimensions bien plus
élevées que la mienne. Et, pourtant, dans cette vie, ils ne sont rien. La logique humaine voudrait que,
systématiquement, un être venant des Dimensions les plus élevées vive une vie de grand Maître. Il n'y
a rien de plus faux. Cette vision est une vision toute humaine qui ne correspond pas du tout à la Vérité.
Quand mon fils disait : « ne jugez pas », il signifiait, par là, que vous ne saurez jamais qui vous avez
en face de vous. Au-delà de la personnalité, bien sûr, que vous pouvez capter, au-delà de l'âme, qui
peut dire et affirmer qu'il parle à un Elohim ou à un émissaire des Triangles ? La vie est Une, en Unité.
Rien n'est séparé.

Question : les Étoiles encore incarnées sont conscientes qu'elles sont des Étoiles ?
Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Si vous prenez, par exemple, ma bien aimée Ma
Ananda Moyi, celle qui a porté, au plus juste, l'ensemble de ma Vibration, elle était tellement immergée



dans le Samadhi et dans son Êtreté, que cela n'avait plus aucune importance. Comprenez bien que la
forme qui s'exprime ici, comme Marie, est la descente Vibratoire en 5ème Dimension permettant à celui
qui m'accueille de m'accueillir, mais que, au niveau multidimensionnel, indépendamment d'être Marie,
votre Mère, indépendamment d'être Isis, Aset, Se'et, je suis, aussi, autre chose. Cela, même certains
des mystiques (en particulier en Orient) vous l'ont dit. Quand vous touchez l'Unité et l'Êtreté, tous les
rôles, même les plus sublimes, s'effacent devant la majesté de la Lumière. Alors, quelle importance
que l'une de mes Étoiles sache qu'elle soit Étoile. L'important est de le manifester, c'est tout. Quelle
importance que vous ayez été ceci ou cela ? Car vous êtes au-delà de cela. Tout le problème vient de,
justement, votre identification à ceci, à cela. Et vous en oubliez la Lumière que vous êtes. Ce
processus d'oubli est, certes, terrible mais, dans les temps du réveil que vous vivez maintenant, la
Lumière dévoile et révèle, en Vérité, ce que vous êtes. Ce que vous appelez, ce que nous appelons,
une fin de cycle, n'est pas un vain mot. C'est la stricte Vérité. La fin d'un monde et le nouveau d'un
autre monde. Un retournement. Passer de l'oubli au réveil. De la souffrance à la Joie. De l'Illusion à la
Vérité. C'est cela que vous vivez.

Question : avez-vous des conseils pour nous aider à développer humilité et simplicité ?
Oui. Je pourrais trouver des mots, qui sont tout à fait applicables dans cette Illusion et qui vous
rapprocheraient de l'humilité et la simplicité. Tout d'abord la transparence. Devenir clair. Devenir
spontané. Ne pas être régi par ses propres émotions ou par ses propres calculs. La spontanéité n'est
pas le but parce que certains, par exemple, pourraient être coléreux, et dans la spontanéité, la colère
pourrait sortir. Mais la spontanéité est destinée à vous montrer tels que vous êtes. Cela fait partie de
l'éthique et de l'intégrité vis-à-vis de soi. Et puis, aussi, trouver l'humilité et la simplicité, c'est, comme
je l'ai dit, se recueillir. Non pas nécessairement pour demander. Non pas pour connecter quelque
chose. Mais pour vous regarder dedans. Au-delà des jeux que vous jouez, au-delà de l'apparence
physique, au-delà de ce que dit le mental et les émotions. Ecouter. S'écouter. En fait, c'est très simple.
Bien sûr, les 24 Anciens vous ont révélé le Yoga de l'Unité. Bien sûr, dans les autres yogas qui vous
ont été communiqués, vous avez des moyens faciles, Vibratoires, de vous rapprocher de cela. À vous
d'y piocher ce qui est bon pour vous. Moins vous résisterez à la vague du changement, la vôtre, plus
vous vous établirez facilement dans la Joie. La Joie, rappelez-vous, est facilité. Tout est aplani. Ce que
vous appelez maladie, souffrance, douleur, disparaissent. La Joie est rayonnement. La Joie disparaît
dès que le mental intervient, dès qu'il y a calcul. Bien sûr, dans ce monde, beaucoup de choses vous
éloignent de la Joie. C'est très simple. Regarder la télé, lire les journaux, écouter les ragots des uns et
des autres vous éloignent de l'Unité. Médire et parler de l'autre vous éloignent de l'Unité. Critiquer vous
éloigne. Vouloir le bien vous éloigne de l'Unité, autant que vouloir le mal. Être en Unité, c'est,
justement, ne plus rien vouloir dans l'Illusion. Ce n'est pas renoncer à la vie. C'est aussi aimer la vie.
Considérer que chaque minute est l'occasion d'être en Joie. Que chaque rencontre est l'occasion de
manifester la Joie. Que chaque résistance, aussi, est là pour permettre à la Joie d'éclairer ce qui est
résistance. Devenez petits. Petits en ce monde et vous serez grands, en Vérité. N'exercez aucun
pouvoir sur l'autre. Tout pouvoir sur l'autre est, en fait, une perte d'autonomie pour vous. Tout pouvoir
sur l'autre est une perte de pouvoir sur vous. Les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Aimez l'autre
tel qu'il est, sans exercer le moindre pouvoir. Laissez-le libre. Avec ces quelques mots, ces quelques
conseils, votre vie deviendra limpide et claire. Rappelez-vous que la Lumière descend, maintenant, sur
ce monde, à toute vitesse. À vous de l'accueillir.

Question : du fait des 3 Jours, est-il possible de faire encore de grands voyages ?
Mon Enfant, tu seras là où tu seras. Vas-tu t'empêcher de vivre et t'enfermer parce que 3 Jours de
ténèbres arrivent ? Il faut vivre et aimer la vie. Continuer à vivre, à sortir, à sourire. Personne ne vous a
demandé de vous enfermer. Simplement, de trouver ce que vous êtes à l'Intérieur et de le rayonner.
Est-ce pour autant que celui à qui on apprend qu'il va mourir, dans 6 mois, d'un cancer ou d'une
maladie grave, va arrêter, se mettre au lit et attendre ? Non, justement, la vie est exactement l'inverse,
même dans l'Illusion. Alors, au contraire, profitez de ce que la vie vous offre, même dans l'Illusion,
pour faire ce que vous avez envie de faire, dans la rectitude et dans l'Unité. Accomplissez. Réalisez.
N'arrêtez pas. Personne ne vous a dit d'arrêter. Transformez ce qui doit l'être. Agissez, en vous, dans
votre vie. La Lumière est créatrice, elle n'est pas inaction. La Lumière qui vient est stimulation. Elle est
Joie. Alors si, pour vous, expérimenter la Joie c'est faire le tour du monde, faites-le. Il n'y a rien à
redouter, encore une fois. Puisque tout cela est Illusion. Le fait même de montrer une inquiétude par
rapport à ces 3 Jours et de ne pas vouloir voyager, est, là encore, la preuve que ce qui s'exprime n'est
pas l'Êtreté mais la personnalité. Car qu'est-ce que l'Êtreté a à faire que les 3 Jours arrivent
maintenant ou dans 6 mois ? Absolument rien, parce qu'elle est établie dans la Vérité et dans l'Unité.
Si vous vous établissez dans votre Unité, alors vous n'allez pas rester tous, l'air béat, sans bouger, non
? Vous allez agir, vous allez rayonner. C'est cela qui vous est demandé. La Lumière agit. Elle ne peut
être retenue et vous enfermer dans quelque chose d'immobile. Et, rappelez-vous, que si vous êtes
dans le Cœur, en Vérité et en Vibration, dans le Feu du Cœur et dans le Triangle Sacré, votre vie est
Joie, en totalité. Si vous n'êtes pas en Joie, posez-vous des questions pour savoir où vous vous situez.
Si vous êtes dans la personnalité, il n'y a pas de Joie. Il y a du plaisir et de la tristesse qui oscillent.
L'Êtreté est Joie totale et Samadhi.

Question : quelle est la manière la plus appropriée de répondre à de l'aide qui peut être
demandée, quand on a été sauveur mais qu'on souhaite changer ?
Chère Enfant, cela dépend de chacun et de la Conscience qui est mise. Effectivement, tout dépend de
la façon dont tu conçois l'aide, que cela soit dans la famille ou dans l'acte thérapeutique. L'important,
bien sûr (et vous l'avez tous compris maintenant, même si cela vous semble difficile à mettre en
œuvre) c'est que, tant que vous êtes soumis à la Dualité, vous vous placez vous-même dans la
Dualité. Ainsi, faire le bien pour lutter contre le mal, est un acte de Dualité et non pas d'Unité. Si vous
êtes en Unité, que cela soit dans la famille ou dans la relation thérapeutique, l'action se fera par
l'Unité, sans le vouloir. C'est une révolution totale de comportement et de paradigme. Certains peuvent
la mener facilement, d'autres, plus difficilement. Ainsi, il n'y a pas de réponse toute faite. Chacun est
différent. Mais, quand vous devenez lucides, en Vérité, de ce qu'est l'Unité et de ce qu'est la Dualité,
pénétrer la Joie, pénétrer l'Êtreté nécessite d'abandonner, vraiment, le fonctionnement duel. C'est un
défi important, surtout pour tous ceux qui ont vécu un cheminement spirituel dans la Dualité qui était
obligatoire auparavant. Là aussi, ce qui vous sera la plus grande aide est, justement, l'humilité et la
simplicité.



Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Chers Enfants, nous allons, ensemble, communier, maintenant, quelques minutes. Cela représentera
ma gratitude pour vous tous.Notre prochain rendez-vous formel, au-delà de la période de 19 heures,
aura lieu, maintenant, dans plusieurs mois. Je reviendrai à vous le 17 décembre. D'ici là (ce 17
décembre à 21 heures, où je vous demanderais d'être en communion avec moi, partout sur la planète).
Accueillons-nous. À bientôt.

... Effusion Vibratoire ...

Je vous aime.

__________________________________________________________________________________________________________________________

NDR :
Le prochain rendez-vous de MARIE est donc donné le 17 décembre à 21 heures, heure française à la
montre. Ce jour là, aucune canalisation publique n'est organisée. 

Les heures indiquées correspondent à l'heure française, à la montre. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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