
De la Vision à la réalité 

Un rêve en chemin vers sa concrétisation 

 

Est-ce que tout cela ne débute pas lorsque « l’Esprit m’envoie » marcher sur le Chemin de St 

Jacques ?! Ou peut-être beaucoup plus tôt, tout simplement quand je commence à marcher mon 

Chemin Sacré, à « marcher qui je suis » ! Qu’importe ! Qui sait quand vient l’Appel et la portée de sa 

réponse… 

Le fait est que, déjà sur les sentiers de St Jacques, j’ai rêvé des femmes marchant ensemble pour la 

Guérison et la paix sur notre Mère Terre tant chérie. 

Alors le « pèlerinage de l’eau 2010 » a vu le jour ! Et puis j’ai rêvé d’agir en sororité, de co-créer des 

actions, des cercles sacrés avec mes sœurs et frères de conscience… 

Au fil du temps l’appel des Mères me mène encore et encore vers des lieux et actions sacrées. Me 

voilà au Temple de la Lune du Wayna Picchu, assise là sur ce siège qui m’invite à être coupe… et le 

lien s’établit plus précisément. Great Mother m’enveloppe de sa Vibration, de son Amour et 

rapidement me guide de ses Mots. Où suis-je quand les images de c e rêve se précisent ? 

Qu’importe ! Je nous vois, des milliers de femmes, main dans la main, comme un grand collier tout le 

long de la côte méditerranéenne, adressant prières et guérisons pour que les eaux de la mer 

emportent les bénédictions des mères vers celles et ceux qui en ont besoin, qu’ils soient du règne 

humain, aquatique, animal, végétal…Je la vois cette vision, bien claire à mes yeux. Et nous voilà bientôt 

quatre pour donner consistance et réalité à ce rêve et unir nos rêves. Nous voilà invitées à être ces 

quatre piliers énergétiques de « Ce qui nous est demandé ». 

Et puis tu entends l’appel du cœur de la Mère des Mères, toi femme qui y réponds et te joins à nous. 

Et voilà que la Grâce ouvre toutes les portes et nous réunit pour ce bel ouvrage commun. Ce collier 

là sera composé de 175 femmes, 175 personnalités, 175 couleurs spécifiques ! Quelle merveille ! Les 

éléments chantent avec nous, et nous chantons et dansons pour et avec eux. Nous honorons et 

célébrons la Vie, nous qui sommes conçues pour la donner ! Je ne te connais pas et pourtant je te 

connais par le cœur, toi femme qui participes à ce grand collier. De cœur à cœur, nos yeux se 

croisent, nos eaux se mêlent. La fluidité du féminin œuvre et une grande matrice de guérison se 

déploie sur terre, dans l’air, dans les eaux et ce avec la puissance transformatrice du Feu Sacré. Les 

Bénédictions de la Mère œuvrent. Mes yeux sont emplis des regards de chacune et mon cœur se fait 

coupe pour vous accueillir dans la magie de cet instant de Grâce. 

Alors mes mots font placent au silence, expression de ma gratitude immense – qui est bien au-delà des 

mots – pour ce que nous avons œuvré en co-création, qui Est… aussi … bien au-delà des mots. 

Sophia, octobre 2011 


