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Après avoir pratiqué en tant que 
sexologue et psychothérapeute, 
Lise Côté se dédie désormais 

entièrement aux énergies du Féminin 
et se présente comme un canal de 
sagesse qui œuvre à l’évolution de la 
conscience et la protection de la vie. 
Son message porte essentiellement sur 
le réveil du féminin sacré en chacun de 
nous d’une part, et sur le rééquilibrage 
de nos énergies masculines et féminines 
d’autre part, en vue de nous permettre 
d’engendrer nos plus belles créations. 
Ainsi, pour que l’esprit fuse, il a besoin 
de prendre chair dans le féminin, c’est-
à-dire dans le corps, le sexe, la matière. 
Sans le déploiement de cette puissance 
créatrice, sans la reconnexion à cette 
matrice de vie honorée et sacralisée, la 
dualité qui a opposé hommes et femmes 
poursuit ses eff ets dévastateurs sur le 
plan individuel, sociétal, et au travers 
de la guerre…

Le mariage sacré de nos deux po-
larités suppose aujourd’hui, de notre 
part, que nous entreprenions, homme 
ou femme, un parcours initiatique de 
guérison visant à libérer notre matri-
ce de vie, «car c’est uniquement par le 

déploiement de notre énergie créatrice 
que l’on peut éclore à notre véritable 
nature. L’éclosion de l’énergie du fémi-
nin sacré impulse une énergie transfor-
matrice et catalytique. C’est une véri-
table métamorphose qui s’amorce sur 
tous les plans», annonce Lise Côté. Si, 
en ce moment, les plans divins arrosent 
la planète de rayonnements lumineux 
pour réactiver ce féminin sacré, il nous 
est demandé de rééquilibrer ces forces 
en nous. «Car la véritable évolution de 
l’humanité passe obligatoirement par 
la réunion consciente et amoureuse des 
dimensions féminines et masculines 
en chaque être et par la souveraineté 
des femmes et des hommes.» Tout ce 
qui compte, dans notre société et dans 
notre vie de déséquilibres, de confl its, 
d’oppressions, de rivalités, de luttes 
de pouvoir, de guerres, de désastres 
écologiques (tsunami, tremblements de 
terre, sécheresses…) est la conséquence 
de cette disharmonie entre les énergies 
du masculin et du féminin. Parce que 
tous les phénomènes visibles et invisi-
bles de ce monde résultent de l’interac-
tion constante des polarités.

Lise Côté raconte, en préambule 
à ses conférences/méditations, une 
histoire à la haute portée symbolique, 

n PAR NATHALIE PETIT

Messagère, initiatrice du féminin sacré, Lise Côté se 
consacre, depuis de nombreuses années, à la canalisation 
de Maître Marie et à la diff usion de son enseignement, au 
travers de livres et de conférences. Elle nous invite à réunir, 
dans l’alchimie de notre cœur, nos polarités féminines et 

masculines pour naître à notre véritable dimension cristalline, 
expression de la pure lumière.
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La Mère du Monde - peinture de 
Nicholas Roerich - Voir article 
consacré à N. Roerich dans Sacrée 
Planète n° 37 (2010).
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reçue par canalisation, et qui traite de 
l'importance de l'équilibre sacré et de 
l'union alchimique des polarités féminine 
et masculine : «imaginez un magnifi que 
et immense jardin appelé la Terre. Du 
haut des cieux, propulsé par le soleil, les 
étoiles et le vent, et stimulé par la saison 
des semailles, le masculin, aventurier dans 
l’âme, se dirige allègrement vers une terre 
fertile pour y semer ses grains de vie et ses 
inspirations.

Après avoir atterri, il en profi te pour 
explorer diff érentes avenues, jusqu’à ce 
qu’il trouve un lieu qui le magnétise. 
Arrivé à destination, il prend le temps de 
labourer et d’aérer le terreau, afi n qu’il 
demeure bien vivant et accueillant. Puis, 
il ensemence la terre de sa force et de sa 
lumière. Par la suite, il prendra soin et 
protégera la matrice gravide.

Quant au féminin, il emmagasine 
magiquement l’énergie et la lumière du 
soleil et les rediff use dans sa terre. La nature 
féminine, gardienne de vie, accompagne 
avec amour, puissance et sagesse, cet 
ensemencement dans son mouvement 
de croissance et de réalisation. Elle lui 
procurera l’eau et l’humus nécessaires à 
son développement et son déploiement 
optimal. En respectant les cycles de la 

lune, le féminin, solidaire par essence, 
est accompagné par d’autres féminins 
pour parfaire l’œuvre. Ils enlèveront 
avec parcimonie les mauvaises herbes, 
uniquement celles qui sont nuisibles à la 
croissance et à la vie, et s’assureront de 
sauvegarder l’harmonie. Parallèlement, 
le masculin, dans son mouvement plutôt 
solitaire de grand explorateur et obéissant à 
son esprit de conquête et de transformation, 
continuera d’ensemencer la terre et de la 
nourrir de nouvelles pousses par des idées 
inspirées, lumineuses, constructives et 
évolutives. Seuls l’amour, la conscience 
et la lumière les uniront pour l’éternité 
dans un mariage parfait de leurs énergies 
féminines et masculines, l’union sacrée en 
puissance et en sagesse au cœur de leur être 
cristallin».

Le salut de l’humanité 
repose sur l’émergence 

de l’Âme féminine
«Qu’elle soit féminine ou masculine, 

chaque polarité est considérée comme une 
force essentielle au maintien de l’univers 
et possède son propre champ de forces», 
explique Lise Côté. «Les polarités mascu-
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IL NE FAUT PAS S'ÉTONNER DE 
SE SENTIR BOUSCULÉS DANS 
NOS CORPS ACTUELLEMENT 

CAR LA DESCENTE D'ÉNERGIE 
QUI ARRIVE DE PARTOUT VIENT 
SECOUER CE QUI DEMANDE À 

ÊTRE TRANSMUTÉ AHAVA 
INTERNATIONAL

A-HA-VA, qui signifi e 
«amour» en hébreu, est un 
mantra extrêmement puis-
sant qui stimule et ouvre les 
vannes du cœur. Ce terme 
véhicule toute la vibration de 
la Conscience christique et de 
l'enseignement de Marie. 
C’est le nom choisi pour dé-
signer le centre «Ahava Inter-
national» qui, par son approche 
globale de l'Être, marie l'inter-
vention psychocorporelle et 
psychothérapeutique à un ac-
compagnement spirituel. 
Ahava est à la fois centre de 
soins et école de formation 
en soins énergétiques selon 
des enseignements sacrés 
tirés de l'Ancienne Égypte 
et transmis par les guides 
de Lumière, plus particu-
lièrement par les Énergies de 
Marie. Dans le centre Ahava, 
Lise Côté organise des stages, 
des conférences, des cercles de 
méditation et de partage, des 
rassemblements destinés au 
féminin sacré mais aussi des 
pèlerinages et voyages initia-
tiques. 

www.ahavainternational.
com/

Lise Côté sur le site de l'association 
"Ahava International" qu'elle a créée
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lines et féminines ont besoin d’agir dans une complémen-
tarité universelle. Cette complémentarité nous permet de 
créer ensemble et de retrouver notre propre pouvoir sur 
la vie, notre capacité à vivre le meilleur de nous-mêmes. 
Lorsque chaque humain saura reconnaître l’importance 
égale de chacun des principes dans son expression ainsi que 
la nécessité d’une interaction harmonieuse entre les deux 
composantes, la paix émergera sur terre», assure-t-elle.

Lise Côté propose de renouer avec cette force matricielle 
qui est en nous, de réhabiliter ce féminin blessé. Il nous est 
off ert de libérer la puissance de notre créativité humaine 
en exprimant librement nos pouvoirs divins féminins, 
opprimés pendant bien trop longtemps. L’histoire de ces 
derniers millénaires a en eff et coupé les femmes de leur 
potentiel créateur et guérisseur avec la complicité de 
l’Église.

«Le pôle négatif, intuitif, réceptif, associé à la lune, à 
l’obscurité, a été entaché et relégué au second plan alors 
que le pôle positif associé au soleil, à la lumière, actif, 
scientifi que, a été valorisé à l’extrême. Même le ciel a pris 
une connotation de pouvoir au masculin. La Terre, dans 
sa nature féminine, s’est alors retrouvée en position de 

Shiva et Shakti, symbole 
du couple universel. 

Statuette d'Isis - Antiquités égyptiennes 
du musée du Louvre © G. Blanchard, 2004.

ISIS EST LA DÉESSE 
PRIMORDIALE QUI PREND LES 

ATTRIBUTS DES MULTIPLES 
REPRÉSENTANTES DU FÉMININ 

SACRÉ POUR LES UNIR DANS 
UNE SEULE CONSCIENCE. 

soumission devant la colère du ciel et son hégémonie. Au 
nom de Dieu, on a justifi é la domination des hommes 
sur les femmes, qui ont été humiliées, rejetées, exploitées, 
violées, torturées. Hommes et femmes ont trahi leur 
polarité féminine. Aujourd’hui, le ventre matrice de la 
Mère Terre et celui des femmes transportent une grande 
souff rance.»

Pour la messagère et guide spirituelle Lise Côté, il est 
temps que les femmes réactivent leurs pouvoirs et cette 
force infi nie de vie contenue dans leurs entrailles. Car 
elles sont devenues des inconnues pour elles-mêmes, 
alors qu’elles portent en elles la conscience de la pulsion 
créatrice de vie, de l’amour, de la beauté, de l’harmonie, de 
l’ordre, de la justice, de l’équilibre de la nature. «Le salut 
de l’humanité repose sur l’émergence de l’Âme féminine, 
le retour de la Déesse Sagesse.»

Les faisceaux lumineux 
des pouvoirs divins féminins
En vérité, Lise Côté évoque trois faisceaux lumineux 

qui sont ceux de Marie, Isis et Myriam. «Lors de leur 
passage sur terre, Marie, l’archétype de la Mère et Myriam 
de Magdala, l’archétype de la femme charnelle et spiri-
tuelle, ont accompli la totalité de la présence du divin 
féminin ; elles sont porteuses de toutes les potentialités 
de vie d’où toute création est issue. Quant à Isis, elle est 
la Déesse primordiale qui prend les attributs des multiples 
représentantes du féminin sacré pour les unir dans une 
seule conscience. Cette grande déesse réhabilite le pouvoir 
solaire lové en chaque femme, soutient le rééquilibrage 
entre les principes féminins et masculins ainsi que la 
réconciliation nécessaire de Marie (Mère universelle) et de 
Myriam (épouse sexuée et spirituelle).»

Les pouvoirs évoqués sont ceux de grandes initiatrices, 
ou révélatrices. Le féminin sacré recouvre la puissance 
créatrice, la capacité à aimer, la sagesse, l’osmose avec la 
nature, la connaissance, la guérison, mais aussi toutes 
sortes d’intelligence (corporelle, émotionnelle, de 
cœur). Sa force est immense et infi nie. «L’émergence des 
pouvoirs féminins sacrés, la Shatki/Kundalini au cœur de 
chaque être, est l’aube d’une importante mutation pour 
l’humanité.»

Les 3 faisceaux et leurs 
rayonnements

Les rayons lumineux de Marie, de Myriam et d’Isis 
inondent la terre pour aider chaque être à se recon-
necter à sa dimension : il s’agit du rayon bleu argenté 
de Marie, du rose or de Myriam et du rose orangé d'Isis. 
Ce rayonnement constant répand une puissante lumière 
porteuse d’énergie libératrice, guérisseuse et compas-
sionnelle. «Le faisceau bleu argenté de Marie renvoie 
à la vibration de l’élément eau des océans et des eaux 
cosmiques ainsi qu’au cœur de la Mère divine cosmique. 
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Le faisceau rose or de Myriam active en chaque 
femme l’expansion de sa capacité d’amour qu’il 
s’agisse de son cœur, de sa nature sexuelle ou de 
sa nature divine. Il invite à fusionner le corps 
et l’esprit par le pouvoir de l’amour. Quant au 
faisceau d’Isis, il vient favoriser le parcours initi-
atique, l’aff ranchissement des blessures, l’émer-
gence du potentiel de transmutation. Cette force 
vibratoire restitue à la femme ses pouvoirs de 
magicienne, d’initiatrice et de Déesse.»

Réveiller ce pouvoir
Il s’agit d’entreprendre un chemin 

d’initiation, un chemin d’évolution d’abord sur 
soi, avec soi, pour soi, afi n de nous délester de 
nos anciennes blessures, de les transformer, avec 
l’aide des énergies des trois faisceaux. Pour cela, 
on peut tout simplement se laisser inspirer de 
leurs rayonnements. «Nous bénéfi cions, en ce 
moment, des vibrations du divin féminin aux 
effl  uves de rose, d’amour, de compassion qui 
nous inondent», expose Lise Côté. «À l’orée de ce 
nouveau monde, à travers tous ces changements 
qui transfi gurent la face du monde, ces effl  uves 
et cette vibration de la Déesse ensemencent 
les terres de la planète jusque dans son noyau 
matriciel pour permettre la guérison de la 
matrice de vie, celle de la planète, mais aussi celle 
qu’en qualité de femme, d’homme, chaque être 
porte en lui.»

Il ne faut pas s’étonner de se sentir 
bousculés dans tous nos corps ou de se sentir 
constamment fatigués. La descente de ces 
énergies qui s’infusent de partout vient nous 
secouer dans ce qui appelle à être transmuté, 
à être guéri. «Dans les moments de fortes 
poussées d’évolution spirituelle s’enclenche 
tout un processus actif de purifi cation et de 
transmutation. Ces périodes de transformation 
accélèrent la rencontre des zones d’ombre, ces 
parties mal aimées en vous, dans le but de vous 
en aff ranchir défi nitivement et d’enrichir la 
présence à votre lumière. Au passage de purifi -
cation pointent les déséquilibres engendrant 
divers inconforts de la turbulence émotionnelle 
et des réactions à plusieurs niveaux. Ainsi, la 
vivacité de la lumière et son action pénétrante 
agissent sur l’ensemble de votre vie, utilisez 
pour vous ces vibrations.»

Dans ce grand mouvement ascensionnel, 
nos émotions sont de véritables balises qui nous 
aident à avancer et nous off rent l’occasion de 
nous délester des charges anciennes et dépassées. 
«Si une émotion récurrente prend place en 
vous depuis des années - il se peut que depuis 
l’année 2012, cette émotion soit de plus en plus 

récurrente, de plus en plus présente - vous avez 
l’impression qu’elle est en force car elle demande 
à être entendue. Elle demande que vous alliez 
à sa source pour être transmutée.» Lise Côté 
nous invite à ne pas nous laisser prendre par la 
peur ou la panique qui sont véhiculées par nos 
dirigeants. «Recevez ce qui vous bouscule dans 
votre vie quotidienne comme un grand cadeau 
de vos guides pour permettre enfi n de libérer ces 
énergies qui ne conviennent plus aux nouvelles 
vibrations cristallines. Vous avez une chance 
de transformer ces énergies de la vieille école 
par la force de votre cœur et de votre puissance 
créatrice, le feu sacré de la déesse. Cette force 
transmute cette énergie en lien avec le grand 
soleil de l’univers de façon rapide pour trans-
muter ce qui n’a plus lieu d'être en vous et dans 
l’humanité. Car tout ce qui n’est point transmuté 
vous alourdit.»

Suivre ses émotions, 
révélatrices de nos 

zones d’ombre
Ainsi, nos émotions sont de merveilleuses 

alliées, et de parfaits panneaux signalisateurs 
dans notre progression. Elles sont pour nous 
des indicateurs qu’une partie de nous n’est pas 

   «L’ÉMERGENCE DES 

POUVOIRS FÉMININS 

SACRÉS EST L’AUBE 

D’UNE IMPORTANTE 

MUTATION POUR 

L’HUMANITÉ.»

Image de couverture du n° 50 de 
Sacrée Planète ©

Suite p. 19
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Entretien avec Lise Côté

SP : Comment en êtes-vous 
venue à épouser cette mission 
de messagère de Marie ?
LC : «Très jeune enfant, je vivais 
des expériences transcendan-
tales qualifi ées d’anormales. 
On m’avait alors diagnostiquée 

comme étant épileptique. J’ai mis du temps à faire la lumière sur ce 
que j’expérimentais depuis mon plus jeune âge. J’ai d’abord cherché de 
maintes façons à faire taire les sons plutôt étranges et presque indicibles 
que j’entendais. Plus je tentais de les ignorer, plus ils s’amplifi aient. Marie 
m’a aidée à prendre conscience de mes facultés et à les accepter. À travers 
toute ma quête, je suis devenue une messagère du féminin sacré, et depuis 
plus de 20 ans j’expérimente, par un choix conscient et bien ressenti, un 
processus d’incorporation et de canalisation, en transe profonde animée, 
dans le but de servir l’humanité. Dans ces moments, je me sens doucement 
aspirée dans un vortex de lumière fl amboyant, puis transportée dans des 
couloirs énergétiques appartenant aux autres plans de conscience. Une 
présence lumineuse et aimante pénètre littéralement mon corps qui 
s'anime de gestes, de mouvements et en certaines occasions, de mimiques. 
C’est actuellement la mission que je vis, c’est-à-dire aider l’individu à se 
rencontrer dans ce qu’il a de plus sacré, d’intrinsèque en lui.

SP : Vous avez choisi de participer, l’an dernier, au rassemblement 
organisé à Toulouse par les Éditions Ariane en proposant une conférence/
méditation. Dans quelle mesure ce genre d'événement contribue-t-il au 
changement qui est en train de se produire ?
LC : Je crois simplement que sur un plan purement vibratoire et 
énergétique, il se crée un égrégore. Ce dernier n’est pas palpable, mais de 
nature énergétique et, bien qu’il soit dans l’invisible, il est très présent. Vous 
savez que tout ce qui se crée dans l’invisible fi nit par avoir de l’infl uence 
sur le visible. Dans les événements qui rassemblent beaucoup de monde, je 
me dis que si chaque personne repart avec un petit bout d’éveil, en ayant 
activé en elle quelque chose de sacré et qu’elle le rapporte dans sa famille, 
à travers ses enfants, son conjoint(e), au travail, alors se produit un eff et 
multiplicateur. Et le fait que cet événement se soit tissé entre le Québec 
et la France est pour moi extrêmement important. En eff et, il y a un lien 
de cœur qui existe entre les Québécois et les Français, un lien de cœur qui 
facilite les échanges, le contact, l’unifi cation.

SP : Voulez-vous dire qu’une synergie s’opère entre les peuples français 
et québécois  et que nous avons besoin de ces échanges internationaux ?
LC : Absolument, et je pense aussi selon tous les enseignements que j’ai 
entendus de Maître Marie que la France et le Québec sont deux pays 
initiateurs de mouvements d’ouverture, d’éveil. En tant qu’initiateurs de 
conscience, le peuple québécois et ses cousins français vivent une alliance 
naturelle de cœur qui exercera un ascendant important pour l’évolution 
spirituelle de l’humanité et l’éclosion d’un nouveau monde. Bien que le fi l 
de l’histoire ait pu obscurcir à certains moments le lien qui les unit, fonda-
mentalement ce lien vibratoire est pur. La force énergétique et cristalline 
et les spirales ascendantes des monts Bugarach et Albert intensifi ent le 
mouvement d’éveil des êtres de ces deux pays. Alors, il y a lieu de collaborer.

Pyramide du Magicien, temple d’Uxmal © 
R.Ostertag. Pèlerinage proposé par Ahava Interna-

tional et accompagné par Lise Côté.
Lire sur Uxmal dans Sacrée Planète n° 53

Lise Côté organise des pèlerinages, 
comme celui de la Sainte Baume et 
de la source de l’Huveaune, pour 
suivre les pas et le cœur de Marie 
Madeleine dans une initiation à 

la puissance du rayon Rose Or. ©

En décembre 2012, Lise Côté a conduit un groupe 
au Mexique, avec un passage à Ek Balam, un site 

archéologique maya situé au Yucatán. ©
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reconnue ou n’est pas aimée. Elles nous éclairent sur la 
reconnaissance ou la non-reconnaissance que nous nous 
portons à nous-mêmes. Et qui n’est jamais le fruit du 
hasard. Si une énergie extérieure nous blesse, c’est que 
quelque part en nous, le plus souvent inconsciemment, 
il y a une ouverture qui a permis cette manifestation, il 
s’agit parfois d’une faille dans la psyché, vibrant à une 
fréquence correspondant à des couches souff rantes de 
l’astral planétaire.

Lise Côté nous conseille, chaque fois qu’une émotion se 
manifeste, de la laisser circuler librement, mais de faire la 
démarche active d’aller à la rencontre de son déclencheur, 
de remonter jusqu’à sa source. Lise Côté entend revenir 
aux raisons profondes qui nous ont amenés à vivre du 
ressentiment, de la colère, ou encore à nous taire, à 
nous dévaloriser, à nous dénigrer. Ainsi, par exemple, un 
enfant qui se sent abandonné et qui ressent un profond 
besoin de présence maternelle grandira dans ce sentiment 
d’abandon. Adulte, il continuera d’engourdir sa douleur 
en avalant tous azimuts des livres, en échafaudant des 
plans, en poursuivant frénétiquement sa carrière et en se 
sentant malgré tout profondément malheureux. Toutes 
ses émotions le rappelleront à sa blessure d’abandon qu’il 
peut guérir, transformer en énergie créatrice. «En revenant 
aux sources des émotions, avec cette conscience de notre 
origine divine, vous toucherez à la source de votre fi bre 
lumineuse et vous vous rapprochez de l’ultime Source de 
Vie.»

Dans ses deux ouvrages, Lise Côté délivre des outils 
et des techniques pour mieux vivre les symptômes que 
l’éveil provoque dans notre corps physique. Elle y évoque 
aussi l’importance de la méditation et l’aide que peuvent 
nous apporter les huiles essentielles, les cristaux et certains 
mantras. Aux femmes, elle révèle le rôle et le pouvoir de 
leur cycle menstruel. Elle approfondit également l’émer-
gence de l’énergie cristalline et la naissance à un nouveau 
monde. Canalisant les propos de Maître Marie, elle nous 
invite enfi n à répandre notre vibration et à nous unir à 
d’autres en créant des cercles, éléments matriciels par excel-
lence, en nous reliant à la grande matrice universelle. Elle 

nous invite à tisser des fi ls d’or, afi n de créer une immense 
toile d’union au cœur de cristal de l’humanité. «Les sages 
de tous pays ont toujours fonctionné en cercle. Tout ce 
qui se dit, se vit, tout ce qui se vibre passe à travers un 
cercle. Chaque cercle que vous créez s’unit à de multiples 
cercles sur cette planète et dans l’univers. Ils vous unissent 
à toutes les humanités qui sont passées sur cette planète, 
à la grande bibliothèque de la planète. Chaque fois que 
vous vous unissez, dans cette conscience, vous vous reliez 
au grand tissu de la matrice de vie dans ce qu’elle a de plus 
pur, de plus vivant, de plus puissant.»

Dans son dernier ouvrage «Féminin sacré actualisé», 
Lise Côté révèle l’existence, sur la terre, de 13 points 
d’ensemencement et d’ancrage de l’énergie féminine 
divine, des points de rayonnement des énergies guérisseuses 
et créatrices du Féminin sacré. «À travers notre mission 
par cette voie universelle de la Déesse, nous agissons plus 
particulièrement dans 13 lieux sur cette planète», exprime 
Maître Marie par la voix de Lise Côté. «Dix de ces lieux sont 
en diffi  culté ou en manque de leur féminin et les 3 autres 
font fi gure de réservoir. Ainsi, les 13 messagers aident le 
divin féminin pour qu’il touche le cœur de chaque femme 
et de chaque homme, dans toutes les contrées de cette 
planète. Ces lieux sont connectés directement aux énergies 
des cristaux qui s’éveillent ;  les cristaux du maître cristal du 

NOUVELLE CONSCIENCE

LISE CÔTÉ NOUS INVITE À RÉPANDRE 

NOTRE VIBRATION ET À NOUS UNIR À 

D’AUTRES DANS CETTE VIBRATION EN 

CRÉANT DES CERCLES, ÉLÉMENTS 

MATRICIELS PAR EXCELLENCE, QUI 

NOUS RELIENT À LA GRANDE MATRICE 

UNIVERSELLE DE VIE. 
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noyau matriciel de la planète terre connecté 
au noyau de l’univers.»

L’énergie féminine divine y est réactivée 
afi n de permettre l’ancrage, l’expression et 
l’expansion de l’énergie du féminin, cette 
énergie qui tend à la solidarité, à l’harmonie, à 
la réunifi cation, à la paix.

Cette implantation sur 13 sites n’est pas le 
fruit du hasard, le nombre 13 étant naturel-
lement relié au principe féminin, nombre 
matriciel représentant le cycle lunaire, la 
renaissance. Ces énergies sont implantées 
sur la planète en 13 endroits spécifi ques qui 
ont besoin d’un rééquilibrage fort de leur 
féminin : New York (États-Unis), l’Amazonie 
(Brésil), l’Éthiopie, la Somalie, la République 
du Congo, le Mali, l’Arabie Saoudite, Israël, 
Madras (Inde), et la côte est de la Chine. 
Enfi n, les trois réservoirs du féminin sacré 
sont reliés au Québec (mont Albert) et à la 
France (mont Bugarach (1)), et le lac Titicaca 
(Pérou, Bolivie- pays des Mayas).

Si certains lieux sont particulièrement 
propices à l’éveil, le mois de mai est également 
un mois qui nous off re des opportunités 
toutes particulières. «Profi tez de chaque 
mois de mai consacré à la Terre, à la déesse 
Mère divine ainsi qu’à la matière et à votre 
corps physique pour élever et sacraliser votre 
quotidien», conseille Lise Côté. «Le mois 
de mai est un mois que nous avons dédié 
à Marie, porteuse des énergies de la Mère 
divine et à nos mères terrestres. Cela signifi e 
avant tout une consécration à la Mère Terre 
par une invitation à un contact intime à la 
nature, à ses éléments, à votre incarnation et 
à votre corps physique sacré de chair. Vous ne 
pouvez prétendre vous aimer en niant et en 
rejetant votre enveloppe physique, ce temple 
qui abrite votre âme et votre essence. Mai est 

le moment propice à l’éveil par l’éclosion des 
bourgeons et l’enracinement des semences. 
Laissez-vous bercer tendrement par la Mère 
terre, déesse guérisseuse.» r

       Par Nathalie Petit

Le Mont 
Albert au 
Québec, un 
réservoir 
d'énergie 
féminine

2013, ensemencement dans 13 points d’ancrage

DANS CES LIEUX, L’ÉNERGIE 
FÉMININE EST RÉACTIVÉE 

PAR DES MESSAGERS 
DIVINS AFIN DE PERMETTRE 

L’ANCRAGE, L’EXPRESSION ET 
L’EXPANSION DE L’ÉNERGIE 

DU FÉMININ, CELLE QUI TEND 
À LA SOLIDARITÉ, À 
L’HARMONIE, À LA 

RÉUNIFICATION, À LA PAIX.

1 - Lire dans Sacrée 
Planète sur le 
Mont Bugarach 
: "Enigmatique 
Bugarach (1ere 
partie : N°12 - 2005 
et 2ème partie : 
n°13 - 2006)", "Jules 
Verne et les secrets 
du Bugarach (n°14 - 
2006)", et "Histoires 
de sous-terre, que 
nous enseignent les 
mythes et légendes 
(n°15 - 2006)".
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