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LES 12 ETOILES DE MARIE
représentent le déploiement des 2 chakras de la tête (6ème et 7ème) lié à la déconstruction de l'illusion et au
possible retour à l'Unité. En effet, le 3ème œil, jusqu'à présent limité au front, s'étale désormais latéralement
jusqu'à l'arrière de la tête et vient donc, en union avec le 7ème chakra, réaliser le couronnement et la possibilité
du retour à cette Unité. A l'intérieur de ce déploiement, 12 points sont individualisés exprimant l'établissement
de nouvelles connexions et de nouvelles possibilités psycho-spirituelles.
A chaque point correspondent différents critères :
Fonction : non encore développées précisément mais dont le seul nom est déjà évocateur
Localisation : quelques repères anatomiques de leur projection au niveau de la tête
Point d'acuponcture : chacun de ces points correspond à un point particulier développé par les enseignements
traditionnels énergétiques
Correspond à : certains points sont reliés, par exemple, aux syllabes sacrées pour des raisons qui n'ont pas
encore été développées précisément à ce jour
Couplé à : chaque point est couplé à un autre, de façon symétrique, permettant la mise en évidence d'autres
fonctions non encore développées précisément
Triangle élémentaire : chaque point est relié à 2 autres, en triangle. 4 triangles représentent ainsi les 4 éléments
Sœur associée à ce point : ces 12 points sont associés à chacune des Sœurs qui accompagnent Marie dans les
évolutions actuelles et illustrent la "Vertu" portée par chaque Sœur
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des informations que nous avons reçues de la part de ceux qui nous
accompagnent sur d'autres plans dimensionnels (mise à jour au 16 août). Nous l'enrichirons des autres
compléments que nous serions amenés à recevoir.

ALPHA

Localisation : au milieu du front à 2 millimètres en arrière de l'implantation de la racine des cheveux
Point d'acuponcture : 24 Vaisseau Gouverneur
Correspond à : AL
Couplé à : OD
Triangle élémentaire : FEU (pointe supérieure)

Sœur associée à ce point : MA ANANDA MOYI

"MAL" - CONTRACTION

"Mal" est le nom employé dans le cadre du Feu Prométhéen. Le nom de cette étoile n'a pas encore été donné
dans le cadre du Feu de la Vérité
Fonction : non développée à ce jour
Localisation : sur le front, au-dessus de l'œil droit, dans l'axe de la pupille, à mi-distance entre le sourcil et la
racine d'implantation des cheveux
Point d'acuponcture : 14 Vésicule Biliaire, à droite
Correspond à : Couplé à : Ki-Ris-Ti
Triangle élémentaire : FEU (pointe droite)
Sœur associée à ce point : HILDEGARDE VON BINGEN

PRECISION

Localisation : tempe droite, sur la racine d'implantation des cheveux, là où s'insère le muscle de la mâchoire
que l'on sent lorsqu'on contracte la mâchoire inférieure
Point d'acuponcture : 4 Vésicule Biliaire, à droite
Correspond à : Couplé à : UNITE
Triangle élémentaire : EAU (pointe antérieure)
Sœur associée à ce point : non encore dévoilée

MAINTENANT OU NUNC

Localisation : 2 travers de doigts au-dessus de la pointe de l'oreille droite
Point d'acuponcture : 8 Vésicule Biliaire, à droite
Correspond à : IS
Couplé à : IM
Triangle élémentaire : EAU (pointe supérieure)
Sœur associée à ce point : non encore dévoilée

PROFONDEUR

Localisation : creux situé à 2 millimètres au-dessus de la racine d'implantation des cheveux, en arrière de
l'oreille droite
Point d'acuponcture : 11 Vésicule Biliaire, à droite
Correspond à : Couplé à : CLARTE
Triangle élémentaire : EAU (Pointe postérieure)
Sœur associée à ce point : SAINTE THERESE DE LISIEUX

VISION

Localisation : creux latéral droit de la nuque, à la base de l'occiput
Point d'acuponcture : 20 Vésicule Biliaire, à droite
Correspond à : Couplé à : "BIEN"

Triangle élémentaire : TERRE (pointe droite)
Sœur associée à ce point : NO EYES

OMEGA

Localisation : 1 centimètre au-dessus de la racine d'implantation des cheveux, sur la ligne du milieu de la
nuque
Point d'acuponcture : 16 Vaisseau Gouverneur
Correspond à : OD
Couplé à : AL
Triangle élémentaire : TERRE (pointe inférieure)
Soeur associée à ce point : ANNE (mère "biologique" de MARIE)

AMOUR

Localisation : creux latéral gauche de la nuque, à la base de l'occiput
Point d'acuponcture : 20 Vésicule Biliaire, à gauche

Correspond à : Ki-Ris-Ti
Couplé à : "MAL"
Triangle élémentaire : TERRE (pointe gauche)
Sœur associée à ce point : SOEUR YVONNE AIMEE DE MALESTROIT

UNITE

Localisation : creux situé à 2 millimètres au dessus de la racine d'implantation des cheveux, en arrière de
l'oreille gauche
Point d'acuponcture : 11 Vésicule Biliaire, à gauche
Correspond à : Couplé à : PRECISION
Triangle élémentaire : AIR (pointe postérieure)
Sœur associée à ce point : GEMMA GALGANI

ICI OU HIC

Localisation : 2 travers de doigts au dessus de la pointe de l'oreille gauche
Point d'acuponcture : 8 Vésicule Biliaire, à gauche
Correspond à : IM
Couplé à : IS
Triangle élémentaire : AIR (pointe supérieure)
Sœur associée à ce point : non encore dévoilée à ce jour

CLARTE

Localisation : tempe gauche, sur la racine d'implantation des cheveux, là où s'insère le muscle de la mâchoire
que l'on sent lorsqu'on contracte la mâchoire inférieure
Point d'acuponcture : 4 Vésicule Biliaire, à gauche
Correspond à : Couplé à : PROFONDEUR
Triangle élémentaire : AIR (pointe antérieure)

Sœur associée à ce point : SNOW

"BIEN" - EXPANSION

Localisation : sur le front, au dessus de l'oeil gauche, dans l'axe de la pupille, à mi-distance entre le sourcil et la
racine d'implantation des cheveux
Point d'acuponcture : 14 Vésicule Biliaire, à gauche
Correspond à : Couplé à : VISION
Triangle élémentaire : FEU (pointe gauche)
Sœur associée à ce point : MERE

Les triangles élémentaires

LES 12 ETOILES (vue de dessus)

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez, en
reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : www.autresdimensions.com.

