
 

 

 

L'HISTOIRE 
 

Le 13 mai 2001 , la Mère m'est apparue. 

 

C'est arrivé sur le site sacré de Glastonbury Tor, en Grande-Bretagne, après avoir marché trois jours durant dans 

le réservoir sacré de la Déesse, lequel est situé au pied de la colline, et après avoir clamé à la face de notre Mère-

Terre et de l'Univers mon souhait d'être au service de la Déesse dans notre monde actuel. Et effectivement, 

l'expérience que j'y ai vécue cette même nuit a changé ma vie pour toujours. 

 

C'était par une nuit glacée ; j'ai arpenté et grimpé la colline sous de féroces vents glacés jusqu'à arriver au 

sommet, complètement frigorifié. Et là, une incroyable, immense et belle apparition me faisait face. Elle se 

présenta elle-même comme  étant la Mère, et elle demandait à travers moi de reconnecter les énergies de la mère 

Cosmique, la grande déesse, à l'humanité et à la Mère-Terre comme un grand Tout. 

 

Elle m'expliqua que je serai l'origine d'un large réseau de connections qui se matérialiseront autour de la Terre 

Mère, comme un énorme câlin d'amour. 

 

Une fois l'explication terminée, une incroyable et éclatante lumière a traversé le ciel comme un éclair, la terre a 

commencé à trembler sous mes pieds, et les vents glacés se sont soudainement arrêtés. Quelques instants plus 

tard j'ai senti ma tête s'ouvrir et tous les vents, les tremblements de terre et les lumières se sont trouvés en moi ! 

Cette expérience était tout à la fois fantastique, magnifique et choquante  .  

 

Plusieurs secondes après, les vents frappaient à nouveau mon visage, les lumières en dehors et en dedans 

disparaissaient, et La Mère était en moi. Je l'entendais maintenant de l'intérieur. 

 

Lorsque j'ai récupéré mes esprits, la première chose que je lui ai demandée était : “es-tu une sorcière ?”.Je 

n'oublierai jamais la réponse qu'elle me donna : “Cela dépend de ta définition de la sagesse.” 

 

Puis la Mère me demanda pourquoi je restais assis sous les rafales de vent glacé. Je lui rétorquai que c'était ce 

lieu où notre conversation avait commencé et elle me répondit qu'à partir de cet instant  elle se trouvait en moi et 

que nous étions ensemble quelque soit l'endroit . 

 

C'est ainsi que le reste de la conversation continua au pied de la colline, dans un endroit préservé des vents. 

 

La Mère m'expliqua que j'aurai à La transmettre aux gens, et que cela se passerait comme pour un feu : on allume 

une torche à partir du feu original, et on est en mesure d'allumer d'autres foyers sans pour cela réduire le feu 

primordial. 

 

Dans le même ordre, la Mère restera toujours avec moi et avec celles et ceux qui la transmettront à d'autres 

porteurs , tandis que ceux qui ne transmettent pas verront leur feu se tarir et la Mère les abandonnera. 

 

Le reste de la conversation a porté sur la façon dont le réseau de connections sera créé 

 
 
 

 

We Invite you to visit our website, that includes (aside from these papers in a verity of languages), writings, 

techniques and much more, and to register to our mailing list and receive the net’s newsletter twice a year, 

with everything that is new and happening in the world wide net of The Mother: 

www.netofthemother.com 
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