
Pourquoi Marie nous convie-t-elle en Crète pour 2016 ?

À l’heure d’une profonde mutation où l’appel à la paix et à l’unité retentit en votre cœur et au 
cœur de votre humanité, nous vous proposons un parcours spirituel initiatique sur la magnifique 
île de Crète. Nous vous convions également à participer  en conscience à l’ensemencement du 
grand bassin méditerranéen en cette année 2016, une année 9 symbolisant une fin de cycle et 
une ouverture à la compassion. 

Secoué dans son noyau, le bassin méditerranéen a un besoin urgent de votre don lumineux. 
Bien qu’une partie considérable de cet immense territoire soit en déséquilibre, en raison de 
la turbulence humaine, il n’en demeure pas moins un lieu d’éveil spirituel fortement imprégné 
de l’énergie du rayon Or, qui fut l’hôte en ses terres sacrées de grands Instructeurs, d’Initiés 
et de Sages comme le Maître Jésus et les Marie. Depuis des millénaires, ce territoire fascine 
et aimante maints pèlerins. Qui plus est, le bassin méditerranéen est un pivot central de 
l’émergence d’une nouvelle humanité. 

Par sa situation unique dans le bassin méditerranéen, à la confluence des courants de pensée 
de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie, l’île de Crète a été un pilier de l’émergence du monde 
hellénique, à la base de la culture occidentale. Par sa position stratégique, la Crète d’aujourd’hui 
est une antenne importante au service du Nouveau Monde naissant. Nous vous guiderons 
à la rencontre du couloir énergétique central qui traverse cette terre crétoise et de tous les 
autres couloirs qui émergent de ce dernier. La Crète est une antenne en reliance avec un 
puissant réseau énergétique influent du bassin méditerranéen, dont les vortex majeurs des 
monts Bugarach, Sinaï et Ararat.

Message du 14 février 2016Chers artisans de lumière,  

Aspirez-vous à plus d’équilibre dans votre vie ?

Souhaitez-vous participer à l’équilibre de la terre et à la 
mise en œuvre du Nouveau Monde ?

En tant que cocréateurs conscients de la nouvelle humanité, si vous êtes guidés vers ce 
voyage, c’est que vous portez au plus profond de votre âme et de vos cellules l’intention noble 
de collaborer amoureusement aux changements de ce monde. C’est une occasion unique 
d’affûter votre regard et de vous ouvrir à l’intelligence du coeur. En choisissant d’amorcer 
cette merveilleuse odyssée dans nos vibrations et celles de la Crète, vous prenez un tournant 
significatif pour votre évolution. C’est dire que vous aspirez à votre souveraineté. De surcroît, 
vous mettez vos forces communes et vos qualités lumineuses au service de l’évolution de 
l’humanité. Quand vous œuvrez à plus Grand, vous ne pouvez qu’éprouver une joie indicible 
et recevoir de profondes inspirations. Il ne peut en être autrement. Ainsi, ainsi et ainsi.  - Marie



Chères âmes en incarnation,

Du personnel...

Au transpersonnel

1re étape
Sur la face ouest de la Crète, dans une perspective de cheminement personnel, nos 
enseignements seront axés sur la dimension de guérison. Des espaces seront dédiés à la 
restauration et à la transmutation. Des rituels, des cercles et des éclairages vous guideront 
dans la dissolution de vos voiles et de la spirale de dualité. N’êtes-vous pas sur terre dans 
le dessein de rompre les cycles sombres de l’ignorance pour vous ouvrir à votre incroyable 
potentiel divin? Quelle occasion rêvée pour activer votre fluide de guérison et transmuter 
vos blessures en des créations lumineuses!

3e étape
Sur la péninsule est de la Crète, vous serez tous guidés à œuvrer à la lumière dans le but 
de tisser une immense toile de paix au cœur du bassin méditerranéen. D’ores et déjà, vous 
savez que l’heure est au Grand Rassemblement universel où tous participent à l’ascension 
de la terre et de l’humanité pour le retour de l’équilibre sacré. Mus par une profonde 
impulsion, en tant qu’artisans de lumière, vous répondez à l’appel même de l’évolution, cet 
élan à créer un changement véritable dans ce monde.  

Voilà le périple que nous vous proposons, du personnel au transpersonnel, dans une belle 
danse entre vos dimensions féminine et masculine sacrées, entre la terre et le ciel, du 
concret au plus subtil. Soyez les bienvenus dans ce parcours exceptionnel émaillé de 
moments d’intensité, de guérison, de grâce et de joie!  Ainsi, ainsi et ainsi...  - Marie 

Séminaire avec Marie sur  l’île de Crète:

Ce parcours en trois étapes vous transportera du personnel au transpersonnel sur la voie 
sacrée du dieu-déesse en vous. En dépassant les limites et les jeux de l’ego, vous vous 
ouvrez à des expériences de dépassement de soi, d’inconditionnel et d’unité. C’est là où 
la personnalité terrestre s’efface pour faire place à la présence, à la pleine consience, 
au Sacré, à la dimension spirituelle et à la solidarité planétaire. C’est là également que 
l’humain accède à son universalité. 

2e étape
Au centre de l’île, au cœur du voyage et de votre voyage intérieur, vous serez invités dans 
les profondeurs de votre être par des moments de méditation et de silence qui favoriseront 
l’intégration, votre élévation et un puissant mouvement d’expansion. C’est un rendez-vous 
doux dans une disponibilité à tous les courants de vie et dans l’union à tout ce qui est.  
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