
Myriam, la Femme, la Sœur, la Fille
Marie, la Femme, la Mère,
porteuses du Christ en Elles

Être avec Marie Madeleine, cette autre Marie, c’est
être en reliance avec Marie, la Mère qui s’est élevée au
ciel et représente la Mère Divine, celle qui nous
enveloppe de sa tendresse lumineuse, de son Amour
Éternel, sublime… C’est être en communion avec la
lignée du Christ.

Marie, la Mère, a réalisé une ouverture pour l’humanité
autant que Yeshoua, son Fils, le Fils, le fit. Par ce
qu’Elle a réalisé, Elle nous ouvre le chemin de notre
divinité. 

Ces deux êtres nous apportent chacune l’essentiel de
l’enseignement du Christ. Marie étant la Mère Divine,
Elle confie à Myriam d’incarner la réalité d’une trans-
formation bien préparée d’une « humaine » qui devient
la maîtresse du Christ au sens noble : celle qui réalise la
première les épousailles avec le Ciel. Marie Madeleine
ouvre la voie à toutes les femmes sur terre. 

Myriam de Magdala était un être de conscience bien
avant de rencontrer le Christ, sinon Elle ne l’aurait pas
Reconnu. Ce qui nous démontre son état intérieur. Et
Yeshoua la sacralise. Les apôtres suivront son pas bien
plus tard.
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Dans ces quelques lignes, je souhaite apporter une
vision globale pour que chacun puisse la méditer. Nous
nous trouvons face à trois vérités divines, trois
dimensions du Christ, trois chemins de réalisation.
Chacun nous apporte une vérité sur la dimension dans
laquelle ils évoluaient avant et après avoir rencontré
Yeshoua, le Christ. 

En premier, nous avons le chemin parcouru par Marie,
la Mère, qui L’enfante. Marie, la Mère, divine par nature,
divine dans son incarnation, engendre le Christ. 

Dans une autre démonstration, nous avons la réalité du
Christ, à travers Marie Madeleine, la Sœur, la Femme,
qui L’Épouse. Myriam de Magdala, la femme consciente,
délicate et humaine, se transforme en premier guidé par
les pas de Yeshoua qui l’initie dans l’intimité du Ciel. 

Enfin, la troisième voie est celle de réalisation des
apôtres, les Frères, les hommes devenus Hommes. Les
apôtres ont une conscience plus appauvrie que celle de
Myriam lorsqu’ils rencontrent le Christ. Constamment,
Yeshoua leur démontre les réalités divines mais ils ne
les ont pas encore intégrés et même Pierre a souhaité
utiliser sa force herculéenne. Puis ils sont polis, trans-
formés par ses Enseignements. Ils recevront plus tard,
au départ du Messie, à la Pentecôte, ce que Myriam a
reçu dans le secret de l’intimité : le Saint-Esprit. Ils ont
épousé les trois dimensions : le Père, le Fils et le Saint-
Esprit.
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De Marie à Myriam

Marie, la Mère, nous appelle dans son monde, son
univers. Elle vient vers nous pour nous appeler à l’éveil,
en nous manifestant sa bonté et nous honorant de sa
Plénitude. Elle nous permet de réaliser un mouvement
doux et vertigineux et nous remémore la Réalité du
Père. 

Elle est une bénédiction, un accompagnement doux et
merveilleux pour tout être. Elle est la Grâce Divine.
Laissons-nous bercer par Elle un instant. Ce moment
d’élévation est précieux et inspirant. Il nous donne un
instant de silence, un instant de sagesse dans notre cœur. 

Mais ce que je souhaite initier ici est un mouvement
d’ascension et d’incarnation, une danse d’union au ciel
et à la terre, sans se perdre de vue une autre réalité, celle
que Myriam nous dévoile. Nous allons mieux nous
élever, pour mieux nous incarner, en embrassant Marie,
la Mère, le Ciel, et Myriam, la Fille, la Terre devenue
céleste.

Les deux femmes sont très liées et nous invitent chacune
à un mouvement de recueillement très précis. Chacune
des variations est nécessaire. Pour mieux retrouver
Myriam, nous devons sentir l’essence de la Voie Céleste,
Marie. Dans cette envolée spirituelle et équilibrée, nous
prenons part à cette puissance divine pour l’incarner
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dans notre réalité. Ce n’est qu’en effectuant ce passage,
que nous pouvons redevenir fort et prendre racine sur
notre terre encore inconsciente, encore endormie. 

Et chaque fois que nous revenons à nous dans la
matière, nous nous éveillons un peu plus, nous nous
transformons, pour parvenir à Elle, cette autre Marie,
cette Marie de Magdala et nous nous ouvrons à une
autre vision, emplie de sagesse et de délices.

Allons plus haut dans les cieux puis redescendons
libérés, émerveillés pour croiser Myriam de Magdala,
sur cette terre de miracles, qui nous initie dans l’essence
divine incarnée. 

En cela, Myriam est trinité : une trinité féminine.
Myriam, dimension humano-divine, est la Fille de Dieu
autant que Yeshoua, Fils de Dieu, et le Saint-Esprit
l’honore de sa Grâce. Elle nous amène une autre vision
de La Trinité, une autre vision du passage initiatique,
une autre vision de la réalisation. Avec une vierge, avec
Myriam, chaque rencontre est féconde. Suis son pas…

Deviens Saint Esprit, touché par la Grâce.

Quand nous redescendons de ce voyage, de cette
méditation, nous sommes dans cette conscience divine.
Nous revenons dans l’incarné avec une dimension
différente de celle du crépuscule. 
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Avant, nous étions dans le petit quotidien, avec une vie
mouvementée. Maintenant nous avons accueilli la paix,
sa Paix et revenons transformés. 

C’est à ce moment précis que nous pouvons entendre
Myriam nous interpeller. Nous sommes passé de l’autre
côté du miroir, dans la voie lactée et nous pouvons être
initié : nous nous sommes épurés. 

Tout ce mouvement créé est pour nous mettre dans la
conscience de Myriam, de cette Déesse. C’est un mou-
vement simple dans notre cœur et notre esprit. 

Marie, la Grâce, Marie Madeleine, l’incarnation, unies,
nous initient à devenir une déesse, symbole de la
conscience divino-humaine pour la vivre au quotidien
et être dans la conscience du sacré.

De Myriam au Christ

Nous cherchons la paix alors que « Yeshoua n’est pas
venu nous apporter la paix mais l’épée »… Il n’est pas
venu apporter la paix mais Sa Paix. Et sa Paix demande
le dépouillement, de Grandir à l’intérieur de soi et ne
pas aller papillonner dans des croyances très attrayantes
mais qui nous rajoutent un voile. Nous qui cherchons la
facilité, signe du démon, le Christ est venu nous
apporter la Vérité par la transcendance. 
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À chaque épreuve, nous avons le choix entre désespérer
et se laisser emporter, ou désespérer et aller Le chercher
dans les profondeurs de notre être. 

À chaque descente, allons au plus profond, plus
profondément chercher sa Force et sa Sagesse ou plus
précisément son Redressement. Arrêtons de nous
focaliser sur sa croix dans le sens « porter sa croix »
mais sur sa croix, signe de redressement et de retour-
nement : la délivrance, la résurrection. 

Son message est un message de Gloire… la gloire du
Père et de la lumière qui vainc la pénombre, cet instant
où le Majestueux se révèle en nous. Le Christ est
justement la dimension cosmique qui explose à l’inté-
rieur de nous et nous transforme en écrin de Lumière,
dans notre corps de chair.

Myriam, divine Myriam, est l’alliance, celle des retrou-
vailles avec notre identité première. Elle s’est délivrée
et a intégré en Elle le Christ, le Cosmos en entier. C’est
la puissance de l’énergie cosmique dont elle est pourvue
qui pénètre, grandi et devient plein, grand dans le corps
d’un être, d’une Myriam, déesse ou d’un dieu. Le corps
devient un temple ou plutôt une cathédrale.

Chaque fois que vous passez devant une cathédrale,
prenez conscience qu’elle symbolise votre corps, dans
la plénitude du divin. La cathédrale est à l’image du
corps du féminin, d’une femme : la Matrice.
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Dans sa bascule et ses épousailles, chaque être devient
une dimension cosmique sur terre, allant des plus
grandes profondeurs du ciel aux plus profondes
profondeurs de la terre. Il devient un ange sur terre et
émane une lumière éblouissante, tel un faisceau infini :
sa verticalité s’est manifestée. 

Du Christ à l’homme

Au début de son parcours, cette lumière est en
sommeil, comme éteinte, mais ne demande qu’à
apparaître et à s’émanciper. À chaque fois que le pèlerin
se relève d’une épreuve, il se redresse… De cette
droiture donnée par le Christ, il s’amplifie dans sa nature
profonde, pour rayonner jusqu’aux confins du ciel et
jusqu’au magma de la terre, jusqu’à ce que la réalisation
soit. Il redevient cet arbre fort et florissant.

Au cours de ce périple, son nom divin lui est transmis.
Il sait quelle émanation il est, qui il est véritablement,
principe universel, individuel et unique dans l’émana-
tion de Je Suis. Ce nom est le nom de l’Alliance
nouvelle et éternelle, ce qui permet de franchir la
première étape de l’échelle de Jacob si nous nous
sommes réalisés. Il ne s’agit pas de canaliser mais d’être
transformé. Tel est le commencement, tel est ce dont
nous informe Myriam de Magdala.
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De l’homme à l’Homme humano-divin

Son corps est transformé. Le corps transformé, son
sang devient le sang du Christ : libération d’énergies qui
ensemencent le monde, le Vivant. Ce qui était dans une
coupe n’est plus retenu. Cette chair est l’œuvre du divin.
Le potier l’a transformé à son image. Il est offert à
l’humanité UNE. C’est une résurrection : cycle de vie
et de renaissance accompli. Il est redressé par la Croix.

Retrouver sa divinité, c’est libérer le potentiel divin
mais pas avant d’être prêt et surtout pas par des stages
initiatiques, aveuglants et manipulants ou qui mettent
en place des transes extatiques. 

Seul Dieu initie.

Les pièges sont nombreux sur le chemin… piège dans
le visible et dans l’invisible.
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