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AAppppeell  ddee  ccllaaiirroonn  ppoouurr  lleess  ffeemmmmeess  

Rayonnez votre féminité,  libérez votre intuition 

pour participer à la cocréation planétaire 

 

- Message du 14 novembre 2010 à travers Patricia Dieghi -  

Je suis Marie, Hildegarde et Marie-Madeleine sont avec moi. 

Chère enfant, si mes derniers messages t’étaient destinés de façon personnelle, je te 

demande instamment de publier celui-ci et de le diffuser de façon élargie. 

 Cette communication est plus spécifiquement destinée aux femmes, pour les encourager à 

mettre en œuvre leur créativité, trop souvent étouffée par vos convenances sociales. Ceci 

dit, méditer sur ce qui va suivre, hommes et femmes réunis, contribuera à ancrer l’unité pour 

le plus grand bien de toutes et tous.  

Depuis quelques semaines, des énergies cosmiques de polarité féminine affluent vers votre 

planète.  Même si c’est en vue d’une harmonisation des principes féminins et masculins et 

d’une fusion des énergies  telluriques et cosmiques, cela crée un phénomène particulier qui 

bouscule beaucoup d’entre vous. Notamment un nombre important de femmes qui ont nié 

leur Féminin Sacré (ça crée), pour trouver leur place dans une société, dominée depuis des 

éons par les énergies masculines. 

Beaucoup d’entre vous se sont conformées à des schémas qu’elles reproduisent et 

transmettent d’une génération à l’autre, sans se poser de questions. Il vous est demandé 

une féminité d’apparence, accompagnée d’une solidité à toutes épreuves. Il faut être 

élégante et disponible pour votre compagnon ; douce, attentionnée tout en restant ferme 

avec les enfants ; ponctuelle et efficace avec le patron et pour gérer le foyer ; cultivée mais 

sans trop le montrer en société… Ces rôles de composition que vous avez acceptez vous 

laissent peu de temps pour ÊTRE celle que vous êtes réellement.  

Ces temps ont eu leur utilité, mais ils sont révolus. Alors laissez 

votre ego et ses soucis de perfection de côté pour vous 

reconnectez à votre Essence. Vous êtes  Filles de Dieu et 

chacune de vous a des vibrations essentielles à exprimer. Fini 

la victimisation, il vous est demandé de prendre part, en 

conscience, à la cocréation d’un monde de justice, de paix et  

d’amour. 

Votre intuition, votre sensibilité, votre perception sont uniques 

et il est temps de les faire résonner dans votre monde. 

Regardez tout ce que vous êtes capables d’accomplir, soyez en 

fières, aimez-vous, et ne laissez rien ni personne mettre en 

doute vos talents et vous limiter.          

Exprimer le divin _Mario Duguay 
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Moi Marie, je vous le dis, le temps est venu d’exprimer ce que vous êtes réellement. Votre 

monde en a besoin pour hâter la matérialisation de ce nouveau paradigme  que tant d’entre 

vous appellent de tous leur vœux. 

Prenez le temps d’une pause. C’est votre droit. Qui peut vous en empêcher, à part cette 

partie de vous-mêmes, qui se croit emprisonnée dans les « faire » de la tridimensionnalité ?    

Je vous invite à  lâcher prise quelques instants avec tous les « il faut faire », et à vous 

installer dans un endroit tranquille. Asseyez-vous et respirez vraiment. Inspirez par le nez 

profondément en gonflant votre ventre puis vos poumons, puis expirez par la bouche, en 

aplatissant votre ventre contre votre colonne vertébrale. Oui, comme cela, tranquillement. 

Et maintenant, regardez en vous, en votre intériorité et voyez, imaginez, ressentez, la rose 

qui est en votre cœur. Là au centre de votre poitrine, fleurit une magnifique rose. Chacun de 

ses pétales exprime une qualité divine. A chaque inspir vous réactivez ces qualités qui 

dorment en vous, vous vous en imprégnez, puis vous les exprimez autour de vous à chaque 

expiration.  Inspirez la bienveillance, la compassion, l’harmonie, la paix, la douceur, la 

sérénité, la joie, laissez les parcourir avec amour chacune de vos cellules avant de les offrir 

au monde enrichis de tout cet amour, lors de l’expir.  

Regardez votre rose s’épanouir. Elle grandit, repoussant une à une à chaque respiration, les 

barrières de vos côtes, pour libérer votre cœur de cette cage thoracique, et plus elle grandit, 

et déploie ses pétales, plus votre cœur s’ouvre, s’ouvre, s’ouvre. Votre cœur est une 

immense rose resplendissante qui exhale un parfum délicat. Une rose  vibrante d’amour, aux 

reflets irisés d’un arc-en-ciel lumineux qui rayonne depuis la profondeur de votre Être.  

La même rose vibre dans mon cœur, comme dans celui d’Hildegarde et de Magdalena. Vous 

pouvez vous y relier quand vous le souhaitez en visualisant votre rose arc-en-ciel créer un 

pont de cœur à cœur.  

Aujourd’hui, nous nous sommes toutes trois réunies pour vous offrir un présent.  Imaginez, 

voyez, ressentez maintenant, nos trois roses rayonner de concert depuis notre Centre du 

Cœur, pour faire jaillir une Source, d’où s’écoule une douce rosée. Elle est d’un blanc 

opalescent pailleté d’or, et ruisselle vers vous en cascadant de joie et d’amour. Cette manne 

céleste se déverse à travers vous, de l’intérieur de votre cœur, jusque dans le cœur de Mère 

Gaïa,  nourrissant votre Rose Sacrée ainsi que chaque électron, chaque atome, chaque 

cellule de vos corps multidimensionnels de cette divine grâce. 

Ouvrez votre Temple du Cœur, laissez votre rose s’y épanouir dans l’abondance des 

bénédictions divines.  

L’éclosion de votre rose, facilite la connexion avec votre Essence Divine, votre Présence Je 

Suis. En ces temps de transmutations, inspirez le doux parfum de votre rose pour l’expirer 

autour de vous, et allez en paix. Vous êtes bénies. Notre amour vous accompagne. Nous 

sommes tout près de vous et nous vous aimons. 

 

Si le message de Divine Mère Marie, résonne en vous, vous êtes 

libre de le   diffuser, sans y  apporter de changement.  
 ( Creatives Commons) 
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