Sainte-Marie 2015

Nos témoignages du cœur
Le temps file et déjà le quotidien a redonné son mouvement.
Un quotidien nourri d’un moment bien particulier,
ces 3 jours passés ensemble à activer, guérir, honorer, rayonner…
Je nous revois dans cette grande procession sous les yeux d’un public, parfois
admiratif, parfois dérangé. A ce moment-là portée par la puissance vibratoire de
Shishayan et de nos chants, vous sentant en marche avec nous (merci de votre
confiance ), je percevais, ô combien, « la puissance des femmes en marche »
et le sens profond de ces mots « Mitacuye Oyasin – nous sommes tous reliés ».
Le lien aux autres femmes et hommes qui œuvrent sur notre terre pour la paix,
était palpable pour moi à cet instant…
Oh Grande Mère, je t’honore et te remercie pour la beauté de toutes ces
femmes, de toute couleur, assises là, au bord des flots, à regarder ces amazones

emporter au loin nos messages de paix, pour qu’ils se mêlent aux Eaux
Universelles et nourrissent en guérison le sang de notre Mère Terre ; à
regarder ces cœurs s’élever dans les Cieux pour toucher les esprits au-delà des
formes.
Alors oui, j’ai pleuré de gratitude, traversée par cette pensée « oui c’est
possible, oui nous l’avons fait » !
Merci, merci ô Grande Mère.
Merci aux Maries.
Merci à vous toutes présentes au rendez-vous.
Merci à toutes les femmes qui retrouvent « leur Chemin ».
Merci à nos aînées.
Merci à vous, mes sœurs, qui avez rêvé avec moi, pour constituer ce trépied de
plus en plus harmonisé et affirmé au fil du temps.
Merci à cette coupe formée par le cœur et la présence des sœurs qui nous
assistent dans la manifestation d’une parcelle de ce Grand Rêve Collectif.
Merci à l’Esprit qui nous Guide !
L’Esprit qui me Guide et m’amène à revoir ma place dans la Grotte comme une

passeuse d’âmes entre Ciel et Terre, entre Terre et Ciel.

Je nous vois déversant la paix dans les molécules d’eau qui se propagent dans le
sang de Mère Terre, vers les eaux de toutes les espèces.
Je me vois avec d’autres, bien d’autres… VOUS… chacune  !
Je ne suis pas seule, tu n’es pas seule, nous sommes toutes reliées ! AHO
Je rends Grâce et souris !
Sophia

Sainte Marie, chère et douce Mère,
Merci pour ta présence, ta guidance, ton infini Amour et toutes tes
bénédictions…
Une nouvelle fois, portée par ton appel, nous étions nombreuses
Et merci de nous inviter avec force à retrouver cet héritage en nous,
cette puissance au-delà des blessures et des mémoires…
Nous avons marché debout Mère, ensemble, réunies et réunifiées, pour nos
enfants,
pour le monde de demain, pour la paix, pour l’équanimité, pour le nouveau
monde…
A toutes les Maries,
A mes sœurs Sophia et Fabienne,
A vous chères sœurs volontaires et dévouées pour nous soutenir,
A vous toutes belles femmes présentes cette année,
Profonde gratitude !
Je garde la sensation de cette force douce et impressionnante dans la beauté, la
détermination et l’engagement que nous dégagions pendant cette marche.
J’ai senti à quel point nous incarnions la force des Femmes en Marche,
intention de la première rencontre…
Le message a été ressenti, entendu au-delà des mots, nous avons eu beaucoup de
retours,
de Christian, du curé, des policiers, des passants, des commerçants….
Je reste encore émerveillée de toutes ces synchronicités comme des signes de
bénédictions sur le chemin. Nous avons été particulièrement soutenues cette
année du visible comme de l’invisible… Tout s’est ouvert comme une invitation,
un encouragement à continuer…

Alors j’espère que vous serez de nouveau parmi nous pour notre prochain rendezvous, que nous serons encore plus nombreuses pour guérir ensemble, retrouver le
souvenir de ce que nous sommes en Essence et le marcher…
« Sainte Marie, Source de Vie,
Pour toutes les femmes, garde la Flamme
Sainte Marie, Source de Vie,
Pour toutes les Âmes, garde la Flamme »
Carol
Nos tambours comme un seul cœur résonnent.
Instant de communion qui nous rassemble devant notre temple "Wisdom", sur ce
lieu qui nous accueille depuis 5 ans.
Nos visages éclairés de joie, nos chants vibrants et nos pas dansants aux
couleurs de nos robes, créent la clef harmonique sur la portée de nos cérémonies
pour une symphonie divinement orchestrée;
puis la vaste plage sans cesse en changement nous accueille à nouveau pour
l'émouvante cérémonie des Eaux;
notre procession nous mène au bout de la jetée du port: la barque tressée
s'éloigne sur l'eau, les cœurs montgolfières s’envolent; prières sur l'eau, prières
dans l'air et jusqu'à l'église avec la barque revenue, des liens se tissent, des cœurs
s'ouvrent, des gens touchés, des graines semées...
Expression authentique des femmes en marche, osant leur couleur; la Force de
l'Amour des Maries à travers nous rayonne, crée des ondes de bonheur.

Gratitude mes sœurs de cœur; que toutes ces graines germent et fleurissent, au
plus profond de nos cœurs et de nos Ames, dans tous les jardins de la Terre et
de l'Univers .
et... pour le lundi à la Sainte Baume :
O Sainte Baume, sanctuaire de Marie de Magdala
Dans ta forêt sacrée, nous élevons nos pas
jusqu'à la grotte aux œufs.
Que soit béni ce lieu
humide et ténébreux
Accueillant nos matrices,
Dans ce giron mystérieux
nos mémoires se guérissent;
nos larmes perlent;
nos émotions déferlent.
Nos graines de riz semées
en cette terre profonde
deviendront semences fécondes
pour la nouvelle Terre.
Femme guéries et entières;
de cette antre nous ressortons;
A la lumière, nous nous offrons.
Et dans la Sainte grotte nous chantons
Ave Maria
Gratia plena
Fabienne

Merci à la présence de chacune de vous, merci à nos assistantes
Nos emails :
Fabienne : fabienne.gaitte@laposte.net
Carol : plumesdelaigle@free.fr
Sophia : sophia@spirituel.com
Agnès : aniecebourgeois1@aliceadsl.fr
Caroline : caroline.gaiaconsulting@gmail.com
Cécile : ccil.delbos@gmail.com
Christine: christine-le-roy@orange.fr
Delphine : delphinemaubert@orange.fr
Emilie Amae : emilieamae@gmail.com
Françoise : saintesmaries2015@free.fr
Michèle : marquet.mimi@wanadoo.fr
Mireille : danser.la.vie@orange.fr.
Véronique : veronique.steffen@live.fr

Ps : et pour votre information
- DONATION : Tous les ans nous effectuons une donation de 300€ : cette
année, elle avait déjà été transmise au Conseil International des Treize GrandsMères Indigènes, pour les soutenir dans la réalisation de leur dernier et 13ème
Rassemblement officiel qui se déroulait en juillet 2015 au Gabon… Même si je
ne pouvais y être présente physiquement, j’avais à cœur de soutenir la clôture
de cette boucle (ainsi que, d’une certaine façon, clôturer mon engagement de
soutien depuis 2005). Mes sœurs Carol et Fabienne ont abondé dans mon sens,
en acceptant la destination de cette donation. Merci à elles.
- Info sur nos EAUX : J’ai mesuré le taux vibratoire (en unités Bovis) des eaux
recueillies… et je vous laisse vous-mêmes en tirer les déductions :
 les eaux de la grotte de la Sainte Baume : 4000 UB
 les eaux de la source qui est sur le chemin de descende de la grotte :
5000 UB
 nos eaux activées : 14000 UB
Alors buvons-les, contrairement à ce que j’ai dit aux Saintes et diffusons-les ! 
Et pour corroborer l’importance de cette cérémonie et de ces Eaux Sacrés :
- en lien la liste des Eaux
- un lien d’une courte vidéo, intéressante à mon sens :
https://www.youtube.com/watch?v=0iG8N7N5Sao&feature=youtu.be

