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Message de la Trinité d’Alcyone reçu le 20 mars 2015 
par Marie Bellehumeur : 

 
La Trinité d’Alcyone vous parle : Volant parmi les planètes avec votre véhicule de lumière,  nous vous accueillons. Une 
partie de vous est invitée au creux de notre étoile afin de vous ressourcer. De là où nous sommes, nous percevons 
l’alignement dans le ciel étoilé du firmament. Chacun des noyaux énergétiques des sphères se relie par un rayon de lumière 
non perceptible à vos yeux physiques. Du cœur de leur cœur, ce rayon d’Amour nourri de son feu. Sur Alcyone, loin de là 
de penser que la vie se désagrège par le feu. Au contraire, nous sommes énergisés par lui. Devant la porte où nous 
accueillons les visiteurs, dans cet espace, votre essence prend part à un moment d’introspection par rapport à vous-même, 
à votre alignement. Nous arrivons au fait et entrons dans la profondeur de ce message. Lorsque vous vous alignez, vous 
ressentez le bien-être, l’harmonie. Vous rayonnez ce que vous êtes. Le divin sait ce qui est bon pour vous. Il applaudit cette 
ligne conductrice, car elle vous relit à toutes vos portes et dans cet état de Joie, vous êtes énergisés, vous créez selon vos 
aspirations. Vous prenez part même à l’évolution de l’humanité et de la planète. Vous nous rencontrez alors dans cet espace 
où nous vous accueillons avec Joie et Amour de l’autre côté de la porte du feu sacré de lumière. Nous vous guidons tout en 
étant en accord avec votre essence pure. Alors, votre Soleil intérieur vous réchauffe, vous guide vers de belles 
transformations. Nous vous soutenons dans vos démarches. Chaque fois que vous franchissez une porte, le Soleil de cet 
espace s’unit aux autres et le mouvement de l’évolution se met en branle. À vous de décider maintenant si le feu du Soleil 
vous consommera ou vous donnera de l’énergie pure et créatrice… Maintenant, ayez un regard beaucoup plus grand. 
Lorsqu’il y a une éclipse, il y a aussi du changement au niveau de l’humanité et au niveau de la planète. Ce changement 
sera perceptible selon ce que vos yeux veulent bien voir. Pour vous-même, vous vous unissez avec vos Soleils tandis que 
pour l’humanité, elle s’unit dans son ensemble d’abord avec Alcyone puis, pour la planète, à un point précis, elle s’aligne 
aussi avec Alcyone. Pensez que vos propres transformations aideront la planète dans son alignement. Tout est relié avec 
notre étoile dans cette Galaxie. Nous sommes le feu de lumière qui pétille tel un feu d’artifice. Nous sommes la lumière de 
la Vie. Nous vous saluons avec grâce. Les trois Rayons d’Alcyone   
 

Message de la Trinité d’Alcyone reçu le 19 décembre 2014 
par Marie Bellehumeur : 

 
La Trinité d’Alcyone vous parle : Nous œuvrons à bâtir, à créer la lumière de feu qui éclaire la vie. Notre étoile souffle des 
particules d’énergies pour accompagner la vie dans sa quête d’évolution. Nous accompagnons l’humanité. Nous vivons au 
ceux de notre étoile dans la lumière pure. Nous vous apportons comme message : Agissez par la Volonté divine, avec Amour 
dans la Sagesse. Vivez de l’esprit et devenez l’humanité de l’Un. Votre route ne fait que commencer dans de nouvelles 
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possibilités… Poursuivez-la en étant de bon compagnon pour vous-même. Dans l’Unicité que nous sommes, nous 
parcourons par le fait même avec vous votre vie. Tantôt, vous êtes Amour et tantôt vous puisez vos forces par la Volonté 
qui vous habite. L’Amour se fond dans la Volonté et la Volonté se fond dans l’Amour. Que la Sagesse vous unisse par la foi 
de vivre comme étant la lumière pure. Enfants de Terra, gardez la jeunesse par vos richesses intérieures… Donc, par la 
Volonté divine, l’Amour dans la Sagesse, unissez-vous au féminin et au masculin et créez la Volonté de la déité en votre 
cœur. Les trois Rayons d’Alcyone 


