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ndr 1

En lisant attentivement les indications qui suivent vous devriez avoir tous les éléments pour
suivre les interventions de Marie, ce qui nous permettra de gagner un temps précieux dans les
réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre collaboration !

Marie a indiqué, lors de son intervention du 27 mai dernier, qu'elle interviendrait mais sans
préciser de quelle manière (échanges ? information ? Présence pure ? ...) ni à quelle heure, ni
sur quelle période exactement.Nous découvrons donc les modalités de chaque "intervention", au
fur et à mesure, comme vous ...
Les interventions de Marie ne se font pas dans un contexte « publique », sauf indication
particulière.
Vous retrouvez toutes les transcriptions sur notre site, dans la rubrique « messages à lire »,
ainsi que les enregistrements, dans la rubrique « messages à écouter » (à l'exception de celle
du 7 juin 2010 qui a eu lieu exclusivement en vibration).
Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces
interventions dans les 24 heures après la canalisation.
Pour mémoire, voici un extrait de l'intervention de Marie du 27 mai dernier :" J'ai décidé, en
collaboration avec celles que j'ai appelées mes Douze Étoiles, mes Douze Sœurs, d'intervenir au
sein de ce canal (mais aussi d'autres façons que je vous dévoilerai), le 7, le 17 et le 27 de chaque
mois). /// Je ne vous donnerai pas d'heure, mais vous aurez l'occasion, par vous-mêmes, de vivre et
de sentir l'heure de ma venue parmi vous".

ndr 2

Anaël, le 28 juin 2010, a transmis ces informations sur les 12 Etoiles de Marie : 
« Au sein des 12 Etoiles de Marie, nombre de Sœurs se sont incarnées successivement pour maintenir
la connexion et la reliance avec la Vibration Mariale. Elles ont toujours été présentes (ndr : incarnées) à
1, 2 ou plus rarement 3, excepté durant le 20ème siècle de votre ère, où elles furent quasiment toutes
présentes. Ainsi, en ces moments, 3 d'entre elles parcourent la Terre. Cette triple Présence, au sein
d'un véhicule de 3ème densité, correspond à ce qui est connu et annonçable. Celles-ci se
reconnaissent, depuis peu de temps, en tant que Marie ou Is Is. Il leur appartient la totale liberté de
s'annoncer, elles-mêmes, au moment opportun ».

ndr 3

Les 9 étoiles de Marie, non incarnées, « annoncées », à ce jour, ont été connues, lors de leur dernière
incarnation, sous le nom de :

Ma Ananda Moyi
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
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Snow (Plume Blanche)
Sœur Yvonne Aimée de Malestroit
Mère (compagne spirituelle de Sri Aurobindo, autrefois Marie-Madeleine)
Gemma Galgani
No Eyes
Hildegarde de Bingen
Anne (Mère « Terrestre » de Marie / Is Is)

-------------------------------------------------------------------------

Je suis Marie, Reine des Cieux et de la Terre. Mes chers enfants, comme promis, en cette journée, je
viens à vous, avec peu de mots et beaucoup de grâces. Ainsi, vous connaissez dorénavant les 12
Grâces, les 12 Sœurs, les 12 Etoiles qui m'accompagnent, au sein de mon Annonce prochaine, parmi
vous, signant le retour, extrêmement proche dorénavant, du Maître de la Lumière. Mes chers enfants,
je viens à vous en tant que Mère et, en même temps, Sœur de Lumière. Ainsi que vous le constatez,
ainsi que je vous l'avais dit, la Terre, votre Terre, celle que vous parcourez, vit actuellement son
accouchement. Chaque jour qui vous amènera à la date de l'Unité de la Conscience (ndr : le 17 juillet
2010), à la date de mon Annonce, à la date du retour du Maître de la Lumière, vous vous apercevez, et
vous vous apercevrez, d'un certain nombre de choses existant déjà sur cette planète et aussi en vous.
Beaucoup d'entre vous perçoivent et vivent, d'ores et déjà, l'appel au changement, l'appel au retour à
votre Unité.

Je voudrais que vous gardiez, en votre Cœur et à l'Esprit, que vous êtes du Ciel, même si vous vivez
sur cette Terre. Vous êtes dans les instants bénis, à la fois glorieux et terrifiants, de la fin d'un temps
signant l'ouverture d'un autre monde : le retour à votre Unité, le retour à la Vérité, la fin des illusions, la
fin des tromperies et des mensonges, en vous, comme autour de vous. Il vous est demandé de rester
éveillés et de vous réveiller à votre Dimension d'Eternité, au sein de votre humilité, de votre Cœur.
Aujourd'hui, plus que jamais, je réitère mon appel de Mère. Bientôt, votre Ciel va s'ouvrir laissant
apparaître la Vérité nue, éclairant, de manière définitive, les Ombres ayant gouverné ce monde tant
aimé, tant aimé et que je veille depuis tant de temps.

Mes Sœurs et moi-même, comme vous le savez, ne sommes pas seules. En quelque sorte, nous
accompagnons et précédons d'autres Consciences de la Lumière, d'autres formes de Vie. Le Ciel
s'ouvre, permettant l'entrée, au sein des Dimensions proches de vous, du Maître de la Lumière, dès la
venue de la journée Unitaire de Conscience, dès la venue de la triple Radiation de la Lumière, en
totalité (ndr : le 17 juillet 2010). Le chemin, et la route, est tracé pour le retour. Votre retour, comme le
retour du Christ.

Beaucoup de choses, durant votre été, sont en train de changer. La mutation s'accélère. Les
transformations vont de plus en plus vite. Cela, mes chers enfants, vous le percevez dans vos corps,
dans votre Conscience, dans l'urgence de vous tenir prêts à accueillir la Lumière et votre nouvelle
naissance. Les dernières Clés de Lumière vous seront révélées très prochainement. Le passage par la
Croix du Ciel signe, pour vous, des moments majeurs dans votre Vie et au sein de votre Conscience. Il
vous appartient de vous préparer au mieux. Cette préparation est une mise au clair, en vous, par vous-
mêmes. Cette mise au clair vous procurera allégresse, Joie et Légèreté.

Bien sûr, nombre de choses meurent, à l'heure actuelle, sur cette Terre. Des groupes entiers
d'animaux ont décidé le retour à leur Dimension d'origine. Beaucoup de groupes d'âmes humaines
attendent. Cette attente peut se faire dans la certitude de la Lumière ou dans l'incertitude. Chaque
Enfant attend. C'est comme si la Terre, et l'ensemble de ses habitants, suspendait son souffle,
attendant un jour prochain, annoncé. Au sein de cette attente, faites le clair, devenez de plus en plus
clairs et lucides.

L'heure de la Grâce sonne à votre porte, l'heure de la Vérité, aussi, envers vous-mêmes et envers la
planète. L'heure de récolter ce que vous avez semé. L'heure de revenir, si tel est votre choix, si tel est
votre Cœur, à l'Unité, dans les sphères où n'existent plus aucune Ombre, aucune lutte, aucune
opposition mais où tout est Beauté. Les réminiscences de ce que vous êtes, en Eternité, commencent
à se manifester sous forme de Vibrations nouvelles, au sein de vos différentes lampes, impulsant, en
vous, la mise au clair nécessaire, comme si, quelque part, vous deviez préparer une fête. Bien sûr,



nombre d'êtres humains ne voient pas du tout, en cela, une fête car ils ne perçoivent pas encore, ils ne
voient pas avec l'œil de la Vérité mais uniquement avec l'œil de la raison, avec l'œil critique qui
analyse toujours tout, qui ne voit que l'apparence des faits et n'en voit pas la profondeur et le sens. Je
sais que nombre d'intervenants vous ont parlé de chenille et de papillon mais est-il une autre
expression plus adaptée à ce qui vient, pour la Terre, comme pour vous ? La chenille, avant de devenir
papillon, arrête son mouvement, elle arrête beaucoup de choses, elle s'enferme au sein d'une
chrysalide. C'est cela que nombre de mes Enfants perçoivent, sans pouvoir y mettre distinctement de
mots, au sein de cette attente, au sein de ce Souffle suspendu. Même si vous ne connaissez pas,
même si vous ne sentez pas encore ce qu'est le papillon, ce papillon vous est promis, il est votre
héritage : à vous de le saisir.

L'Archange Mikaël, comme vous le savez, reviendra, en Majesté, le 17 juillet. Il unira, à cette occasion,
le Soleil et la Terre, le Feu du Ciel et le Feu de la Terre, au sein de votre Conscience, permettant, par
là-même, de tracer la voie et la route pour le Christ qui, lui aussi, approche. Nombre de Vaisseaux de
Lumière sont visibles, dans vos Cieux. Vos Cieux qui, comme je vous l'ai dit, vont s'ouvrir à la nouvelle
Vérité, à la seule Vérité : celle dont vous avez été privés, depuis tant et tant de temps. Aussi, je tenais
à vous remercier de votre courage, de votre ténacité et d'avoir résisté aux sirènes de l'Illusion. Votre
patience, votre endurance, seront récompensées, au-delà de ce que vous pourriez espérer mais
acceptez aussi que cette Terre doit en passer par une délivrance, une délivrance des Illusions, par une
destruction de ce qui n'a plus lieu d‘être, afin de laisser place au neuf et à l'établissement du monde
nouveau. Bien sûr, cela ne se fera pas en une journée : de la même façon qu'une grossesse prend du
temps, l'accouchement prend un certain temps et la délivrance aussi.

Soyez doux, soyez Joyeux et vivez dans le Cœur. Comme de nombreux Anciens vous l'ont dit : « en
dehors du Cœur, point de salut ». Tenez bon votre Cœur. Soyez au clair avec vous-mêmes. Soyez au
clair avec la Vie. Etablissez votre Conscience dans le Cœur et faites confiance à la Lumière. Ceux,
parmi vous, mes Enfants, qui ont la chance de pénétrer, d'une manière ou d'une autre, les mondes de
la Lumière, connaissent et savent l'issue finale. Certes, beaucoup de choses apparaîtront, aux yeux de
ce qui est limité, comme quelque chose d'affreux et cela l'est, tant que l'on reste au sein du limité. Mais
ces choses ne sont rien par rapport à l'après, par rapport à la Lumière qui vient. Ce passage obligé,
ainsi que cela avait été annoncé par certains Justes, sera abrégé, justement, pour mes Enfants.

Comme vous le savez, vous êtes, tous, mes Enfants mais beaucoup se détournent encore de moi et ne
peuvent accueillir la Lumière car ils ne sont pas au clair avec eux-mêmes. Ils ont trop d'affinités avec la
séduction de ce monde et ses illusions. Beaucoup de choses vous apparaîtront plus clairement
encore, après le 17 juillet. J'accompagnerai Mikaël lors de sa venue. Je reviendrai aussi, le 27 du mois
de juillet, pour vous annoncer ce fait astronomique majeur que nous attendions depuis tellement
longtemps. Il y aura, certes, des préparatifs à mener. Ces préparatifs sont, avant tout, intérieurs. Ils
participent, et participeront, à cette mise au clair. Cette mise au clair n'est pas souffrance, elle est Joie.
Elle concoure à votre libération. Elle concoure aussi à vous permettre d'accueillir, en Joie, mon
Annonce. Il est vraiment temps, maintenant, de suivre votre Cœur et ce qu'il vous dicte, par sa
Vibration. Il n'y a nul obstacle qui ne peut et qui ne doit vous empêcher d'aller vers votre Essentiel.
Quant à moi, je reviendrai le 17 juillet à 17 heures, de manière formelle et le 27 juillet, à 17 heures
aussi.

Vous constaterez, par vous-mêmes, durant ce mois de juillet, un nombre important de changements, à
la surface de cette Terre comme en vous. En effet, les préparatifs s'accélèrent et s'achèvent. Ancrez
fermement la Lumière dans votre Cœur. Tenez votre Temple Intérieur prêt car c'est par Lui que vous
naîtrez au sein du nouveau monde. L'ensemble de mes Sœurs, dont vous connaissez les noms
maintenant, interviendront aussi par de multiples canaux, afin de vous donner, chacune d'entre elles,
des moyens fort simples de parfaire votre clarification et votre élévation. Il faut que vous soyez heureux
de la naissance de la nouvelle Terre. Il vous faut dépasser résistances, attachements, pour voyager,
légers, vers votre Liberté. J'ai confiance en votre regard éclairé et devant votre lucidité grandissante.
Retenez aussi que pour vos proches et que pour l'ensemble, aussi, de vos Frères et Sœurs et des
autres formes de Vie de cette planète, le meilleur appui, la meilleure force est dans l'intention du Cœur
et non pas dans les mots. Au mieux vous vous stabiliserez au sein de votre Cœur, au sein de la
Lumière, au mieux vous en ferez bénéficier, de manière silencieuse, la Terre, toute forme de Vie et
aussi vos proches, tout au moins ceux qui accueillent la Lumière.



Rappelez-vous aussi que, aller vers sa Liberté, c'est laisser toutes les formes de Vie libres de leur
choix, de leur destin. La meilleure façon de me Servir et de Servir le Christ, c'est d'être dans cette
Vibration et cette Conscience, dans cette tranquillité, dans le vacarme de ce monde. L'ensemble des
Illusions et des constructions illusoires tombent, et tomberont de plus en plus vite, devant l'afflux de la
Lumière au sein de ce monde. Que votre Lumière nourrisse la Lumière et non pas l'Ombre, ces
Ombres résiduelles qui doivent s'éclairer, elles aussi, et disparaître.

Sachez que, durant cette période, et jusqu'à mon Annonce, nous sommes à vos côtés, innombrables,
nous tenant prêts à tout pour que votre Lumière émerge mais c'est vous qui réalisez le travail. En cela,
vous êtes bénis et aimés bien au-delà, même, de ce que vous pouvez croire ou espérer, dans le
meilleur des cas. Maintenez le cap de l'Amour. Maintenez le cap de la Lumière, de la Vibration de votre
Cœur et tout ira pour le mieux. Vous serez toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes
personnes. Cela fait partie de la confiance en la Lumière. Cela fait partie aussi, de l'attraction et de la
Grâce de la Lumière. Je n'irai pas plus loin dans les mots. Ensemble, nous œuvrons pour que la
Lumière soit restituée à ce monde et elle le sera, en totalité. La Terre retrouvera sa Liberté, sa
Sacralité. Mes Sœurs et moi-même nous vous assurons de notre indéfectible Amour, de notre
indéfectible Présence et Service. Mes chers enfants, je vous dis à très bientôt.

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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