
CELLE QUI DEVIENT SA VISION , Gardienne du 13ème Cycle Lunaire

Celle qui Devient sa Vision est la gardienne de Tous les Cycles de Transformation 
et la Mère du Clan du Treizième Cycle Lunaire. Elle est la Gardienne de 
l'Elévation de l'Esprit. Elle enseigne aux Enfants de la Terre à porter leur 
Essence Spirituelle ou Orenda dans leur forme physique, de façon à devenir les 
vaisseaux vivants de l'amour formé par le Grand Mystère. En incarnant leur 
vision personnelle et en utilisant leurs talents pour l'ensemble de la Tribu 
Humaine, les humains peuvent alors considérer le Cinquième Monde de Paix et 
d'Illumination comme le leur.
   Celle qui Devient sa Vision est la Mère du Changement, : elle nous apprend à 
avancer à travers chaque leçon et chaque cycle de transformation, pour évoluer 
spirituellement. Elle nous montre l'importance de rester sur les chemins que nous 
avons choisis et de ne pas nous enfermer dans des illusions limitées qui pourraient 
détruire nos visions personnelles. Ce processus de changement libère le corps, le 
cœur, le mental et l'esprit humain d'un sens limité du Soi pour le transformer en 
une extension infinie, universelle et créatrice de l'amour du Grand Mystère. 
Lorsque cette transformation arrive, les êtres humains peuvent pleinement 
comprendre l'Orenda, en découvrant que notre Essence Spirituelle est vaste et 
qu'elle est une extension du Grand Mystère. A l'intérieur de l'Orenda, il y a un 
corps, un cœur, un mental et un esprit qui constituent un être humain. Jusqu'à 
ce que toutes ces parties soient toutes en harmonie, et possèdent l'immensité de 
ce qui est, la compréhension n'est pas complète – compréhension de la façon dont 
l’Éternelle Flamme d'Amour vit à l'intérieur du potentiel de chaque être humain.
   Celle qui Devient sa Vision nous apprend que nous sommes tout en même temps 
que rien, et que tous les mondes existent à l'intérieur de nous aussi bien qu'à 
l'extérieur. Cette Mère de Clan nous dit qu'à chaque fois que nous nous 
transformons en devenant notre vision, il nous est montré une nouvelle vision et 
un point de vue plus large. La spirale de l'évolution de l'esprit continue à nous 
mener d'un niveau de compréhension à l'expérience suivante sur la Roue de 
Médecine, et cette spirale est éternelle. Pour cette raison, Celle qui Devient sa 
Vision est la Gardienne du Mythe Personnel. L'histoire de chaque esprit contient 
une légende personnelle qui marque les Rites de Passage dans la « Complétude ». 
Chaque décision que nous prenons et chaque but que nous nous fixons est notre 
façon de déterminer le contenu de nos mythes personnels. Étant donné que le 
chemin de chaque esprit est un Chemin Sacré, tracé par le désir spirituel d’Être, 
nous voyons que le caractère unique de chaque individu est représenté par son 
mythe personnel. Chaque chose vivante a une place dans la Création et, parce que 
toutes sont dotées de bonne volonté, l'unité du tout est faite de la combinaison 
des chemins personnels de toutes les choses vivantes. Celle qui Devient sa Vision 
enregistre tous les choix faits par chacune des formes de vie de la Création, et 
prend en compte la façon dont ces choix altèrent ou aident le chemin de chaque 
individu vers « l'Unité ».



   Celle qui Devient sa Vision enseigne à la Tribu Humaine que l'ultime vision 
transformatrice est la décision de simplement ETRE. Au cours de notre évolution 
spirituelle, nous avons tendance à placer des étiquettes sur qui ou ce que nous 
voulons devenir. Et en général, nous pouvons devenir notre vision en étant qui et 
ce que nous sommes à n'importe quel moment. La décision d'être toutes les 
choses en même temps que rien balaie les étiquettes qui limitent notre sens de la 
« Totalité ». La Création tout Entière vit à l'intérieur et à l'extérieur de chaque 
être humain. Celle qui Devient sa Vision nous montre que nous sommes des 
extensions du rêve du Grand Mystère, ainsi que des exemples tangibles, vivant 
des visions que nous avons créées pour exprimer le Soi.
   Celle qui Devient sa Vision rappelle à tous ses enfants humains que les rêves 
qui sont en eux grandissent et se transforment avec chaque décision qu'ils 
prennent et chaque leçon qu'ils apprennent. Ce rêve qui évolue est constamment 
présent dans nos vies. Nous sommes qui et ce que nous sommes à tout moment. 
Quand nous faisons des choix qui orientent le cours de l'expression notre rêve, 
nous exprimons notre individualité. Cette façon unique fait partie du plan du 
Grand Mstère vers la « Totalité ». Lorsque chaque individu marchera sur la 
Terre comme dans le rêve réalisé de son potentiel spirituel et humain, le rêve 
réalisé de son potentiel spirituel et humain, le Rêve de l'Arc-en-Ciel Tournoyant 
d'un monde de paix et d'illumination spirituelle sera accompli. Celle qui Devient sa 
Vision est la Gardienne de la Prophétie de « l'Unité » : elle aide l'humanité à 
manifester le Rêve de l'Arc-en-Ciel Tournoyant. 


