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* Etoile du Berger* 

Sun’Êv ne s’éloignait jamais de Sun d’Or mais 

de temps à autre, elle prenait un peu de distance. 

Les habitants de la belle planète bleue, pour qui 

elle éprouvait un amour profond, pouvaient alors 

contempler « l’Etoile du Berger ». Sa présence 

harmonieuse et scintillante, à l’aube comme au 

crépuscule, les réconfortait, dessinait un sourire 

sur les visages, caressait les cœurs d’une voile de 

douceur. 

 « Je ne suis pas une étoile »  disait-elle « car 

ce rôle revient à Sun d’Or » mais les bergers me 

voient comme telle. Avec l’intelligence de leur 

cœur, ils font confiance à ma présence dans la 

nuit noire, pour cheminer, jusqu’aux pieds de 

l’Enfant Innocent. » 
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Sun’Êv savait que le temps était venu car elle avait fait 

le décompte des lunes. Dix-neuf lunes pleines avaient 

enveloppé la terre de leur clarté ouatée, depuis sa 

dernière rencontre avec Sun d’Or. Le rythme 

s’accélérait, le temps de leur rendez-vous approchait et, 

en parcourant l’Espace pour le rejoindre, elle se 

remémorait… 

 

Des éons de cela, le conseil des Sages délibéra et 

décision fut prise d’accorder aux Humains la possibilité 

d’entamer une autre étape dans leur évolution sur une 

étrange planète bleue. C’était le domaine de la déesse 

Gaïa, partante, elle aussi, pour cette aventure. Les plus 

hardis d’entre eux parleront même, plus tard, de terrain 

des « JE » ! 

Mais … la Sagesse ne naît pas du hasard ! Pour qu’ils ne 

sombrent pas dans l’oubli de leur contrée d’origine, une 

inaltérable empreinte, sorte de substance magique dont 

les éclairés sont les gardiens, est alors déposée dans les 

cœurs humains.  

Ce sont des particules d’amour.  
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C’est une première ! Les cieux retiennent leur souffle et 

le regard tourné vers la terre, ils observent les humains 

s’adapter à leur environnement, découvrir et apprivoiser 

la liberté.  

Car, dans l’orchestration sage de ce grand plan, les 

humains doivent élaborer leur propre mélodie et 

composer une partition originale sensée entremêler 

harmonieusement l’Amour et la Liberté. Il ne dépend 

que d’eux pour rejoindre le grand orchestre céleste sur 

la voie de tous les possibles. Quelle aventure, quelle 

perspective enthousiasmante ! Faire partie du grand 

plan ??????? Waouh !!!!  

Mais voilà …. Aujourd’hui, quel souvenir ont-ils de leur 

Futur ? 

Comme sa mère la Belle Vénus, il est dans la nature de 

Sun’Êv, d’honorer l’Amour, de distiller l’harmonie dans 

les relations, d’encourager la beauté dans toutes ses 

formes. Elle a pour tâche d’insuffler, voire de réanimer, 

la douce flamme porteuse de vie dans les cœurs 

humains. Pour que leur sentiment s’ennoblisse et qu’ils 

aspirent aux Valeurs éternelles, au Pouvoir de l’Amour. 

Pour qu’ils chantent et réenchantent la communauté 

humaine, les règnes de la nature et accompagnent la 



5 
      ____________ 

Sun’Êv - Claudiris déc. 2021 
 

planète bleue dans sa mutation en une Terre de 

Lumière. 

Et enfin, pour que leur mélodie s’élève et se joigne à 

celle des sphères célestes. 

Depuis longtemps, la grande horloge cosmique avait mis 

en place un fabuleux stratagème pour éveiller le 

souvenir et le goût de l’Amour Vrai. À intervalles 

réguliers des messages de toutes sortes étaient diffusés 

sur les ondes astrales. 

 

Et voilà, c’est ici que Sun’Êv entre en scène car elle a 

décidé, à son tour, de s’élancer sur la piste des étoiles 

pour offrir ce qu’Elle est. Avec le généreux concours du 

héros solaire Sun d’Or  et la coopération de citoyens 

célestes hauts en couleur. Il y avait Hermès le messager, 

Mars le hardi, Jupiter le jovial ou le sérieux Chronos. Au 

rendez-vous également l’étrange et inquiétant Pluton, 

Ur, l’Éclaireur visionnaire ou Œil du Futur et le 

Bienveillant Chiron. La Déesse de la Lune, associée à cet 

élan créateur, reflétait, avec application, les intentions 

célestes aux humains. 
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Le livre des Sages rappelle qu’une des spécialités de 

Sun’Êv est la chorégraphie sacrée. Selon Chronos, il 

faut huit années à cette talentueuse artiste pour 

dessiner, en dansant, les 5 pointes d’un pentagramme 

sur la voûte des cieux. Et, de pas de danse en virevoltes 

gracieuses, toujours avec précision, elle déplace son 

pentagramme sur la scène du Zodiaque en faisant le 

tour complet du paysage en douze siècles. Dans cet 

élégant ballet, Sun d’Or  rythme les pas de la Belle en 

jouant de la lyre et en l’entourant de son éternel 

rayonnement. Cela en « vaut la joie »  n’est-ce-pas ? Car 

au fil du temps, en 1200 ans, la forme sacrée est 

devenue une rose géante diffusant son parfum dans tout 

le cosmos.  

Mais pourquoi tant d’efforts pensez-vous ? Il semble 

bien que les sages ne soient jamais fatigués et force est 

de reconnaître qu’ils ne sont pas avares d’événement de 

qualité ! Ils peaufinent le dernier round d’une étape 

importante du Grand Plan, celle du Verseur d’Eau. Ils 

observent et encouragent en coulisse les humains à 

éprouver leur courage et entrer dans le flux de Vie et 

d’amour. La vaillance de certains en entraîne d’autres 

dans leur sillage car l’émulation est une contagion 

fraternelle qui tient à distance les peurs dont se nourrit 

l’ennemi du grand plan. 
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Sun’Êv, en se rapprochant de la Terre, observe les 

duels dont la planète bleue et ses habitants sont l’enjeu. 

Si des rayonnements chaleureux plein de promesses 

créatives émanent de certains cœurs, d’autres, émettent 

des pulsations désagréables liées à des peurs, des 

attentes non comblées … ces cœurs  semblent pris en 

otage. Il y a aussi ceux qui, étonnés par la majesté de 

l’Univers, astiquent leur télescope pour suivre la 

rencontre en direct. Enfin, il y a ceux dont le regard est 

hypnotisé par de sombres cadrans. 

Elle demande conseil à son ami Hermès le Messager. 

Celui-ci appelle aussitôt des sylphes à la rescousse pour 

porter ses traits d’Humour dans l’éther afin que les têtes 

trop  pensantes s’allègent, que les cœurs  s’entrouvrent.  

Sun’Êv, le pas léger et joyeux, remercie son pote en 

ciel et reprend sa course en faisant tinter à ses chevilles 

ses fins anneaux en cuivre ciselé où scintillent des éclats 

d’émeraude. 

Tandis que dans sa course, Sun d’Or le flamboyant 

traverse le territoire de l’Archer, Sun’Êv, s’apprête, 

elle, à franchir le portail de la dixième contrée. 
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Son rendez-vous avec Sun d’Or est convenu, ici plus 

tard, à la tombée de la nuit, le 7e jour après la nouvelle 

lune de janvier. Elle apprécie ce moment de l’année car 

la lumière du cosmos se déverse dans la profondeur de 

la croûte terrestre et lors du solstice d’hiver, le flux de 

lumière et d’amour peut s’écouler dans les cœurs 

vulnérables.  

Elle contemple un instant le portique devant lequel elle 

se trouve. Son pourtour en pierre blanche nacrée est 

incrusté de cristaux de roche et de gemmes 

d’améthyste. Le fronton, quant à lui, est surmonté d’une 

majestueuse couronne en or sous laquelle sont gravés 

ces mots 

« Sois Souverain en ta Demeure 

Apprivoises ici ta Solitude, éprouves ta 

Profondeur, 

Et laisses couler dans tes mains le flux d’amour 

Bâtisseur » 

C’est le lieu-dit de la « Chèvre-Poisson » plus 

élégamment nommé Capricorne, comme la 

10e constellation. Sun’Êv, aimantée par l’air 

pur et la lumière vive des hauts plateaux, s’avance et 

gravit les sommets les plus escarpés pour embrasser du 
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regard un splendide panorama. Elle goûte ici à la saveur 

du Silence qui l’emmène au-delà du temps…  

Elle se retrouve au centre d’un cercle de dames de noble 

naissance et de grande beauté. Sun’Êv comprend qu’il 

s’agit des représentantes du Haut Cercle des Vertu’Oz 

dont le siège se trouve au loin sur une Planète Rouge. Ce 

sont des guerrières de Lumière empreintes de vigueur et 

de détermination. Leur pouvoir est puissant. Tout intrus, 

cherchant à nuire, est aussitôt neutralisé. Leur beauté, 

songe Sun’Êv, est le reflet de ce qu’elles sont : une 

force morale d’une grande pureté. Son regard croise 

celui de Dame Persévérance, flambeau et épée en 

mains, contemple la lumière de la Sincérité puis la Dame 

au Livre Sage d’où s’échappent des images empreintes 

de vie et de confiance …. 

Une d’elles se détache du cercle et s’approche de 

Sun’Êv qui s’incline, en reconnaissant Prudence la 

Dame éclairée dont les étoiles scintillent sur la longue 

chevelure. Elle tend à Sun’Êv un long bâton lumineux, 

surmonté d’un cristal translucide, en forme de dôme.  

Son verbe est clair, souverain, sa posture 

déterminée lorsqu’elle adresse une requête à Sun’Êv : 
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« Sur ton chemin vers les humains, veux-tu bien leur 

transmettre ce bâton de lumière ? La planète bleue, est 

le théâtre d’un combat de taille engagé pour le futur. Il 

est mené par des humains volontaires, contre des forces 

manipulatrices et destructrices, pas seulement 

extérieures mais aussi à l’intérieur d’eux-mêmes. A ceux 

qui le savent et qui acceptent de dépasser leur insécurité, 

ce bâton vivifiera leur force morale et les aidera à 

percevoir le chemin d’un Sage futur » 

Sun’Êv contient en son cœur le Verbe puissant des 

Vertu’Oz et ces sages paroles. Elle accepte avec grâce la 

mission puis le cercle s’efface peu à peu …  

Et Chronos intervient pour rythmer le décompte des 

jours sur la planète bleue … 

19 décembre, 

Sun’Êv revient sur ses pas lorsque la Lune, dans sa 

complétude, accueille la lumière de Sun d’Or. Elle 

reflète aux humains les intentions cosmiques pour leur 

permettre d’agir de façon sage. Sun’Êv, en observant le 

visage lunaire, voit le regard grave d’une mère qui 

souffle à ses enfants de la Terre « Osez être vulnérables 

dans vos échanges, ouvrez-vous à l’Amour de votre Mère 

Divine ».  
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21 décembre,  

Sun d’Or quitte le pays de l’Archer et des centaures. 

Lorsqu’il franchit le portail du Capricorne, en vainqueur 

de la lumière, il déclenche la fête du Solstice d’Hiver. 

Dieux et Déesses ont envoyé leurs zélés émissaires ailés 

pour l’accueillir et ouvrir officiellement la Saison, en 

collaboration avec la Déesse Gaïa. Les êtres de la nature, 

les animaux, sont joyeux, vivifiés par tant de lumière et 

d’amour, et les humains encouragés à s’élever sur les 

chemins de la Joie…  

…et Sun’Êv de songer «… pour aimanter leur Futur 

Harmonieux  » 

24 décembre, 

Soudain, la tension devient palpable. Le sérieux Chronos, 

spécialiste du Temps qui passe, avec Ur le Visionnaire du 

Zodiaque, sont dans une discussion animée, arbitrée par 

Chiron, le guide bienveillant. L’objet de cet échange est 

l’À-venir de la planète et de ses habitants.  

- « Ils sont nombreux à se prendre les pieds dans leur 

mental,  ils ont peur ! » tonne Chronos.  

- Seule, la Vérité les libérera lance le Visionnaire 

- N’empêche que cela crée une pagaille pas possible!  

- Certes mon ami, mais la Liberté n’attend pas. 



12 
      ____________ 

Sun’Êv - Claudiris déc. 2021 
 

- Soit, mais je relève les efforts de certains pour 

conserver ou retrouver leur dignité. 

- Et Chiron intervient : « leur courage et leur foi 

attiseront les graines d’Amour de leur cœur et 

l’Amour pour la Vérité les protégera. » 

 

Sun’Êv, acquiesce et, si vous fermez les yeux un 

instant, vous percevrez son délicat parfum de rose, 

porté sur une brise légère. Accueillez le baume de 

l’amour qui ouvre le cœur, fait fondre les résistances. 

Prenez en mains le bâton d’Or des Vertu’Oz qu’elle vous 

tend … 

Puis, Sun’Êv assiste à la naissance de petits soleils qui 

attendent d’être hébergés dans le berceau des 

cœurs chaleureux … 

25 décembre,  

Noël, le jour où la grâce vient effleurer de son souffle les 

cœurs sensibles, quelle joie ! Un angelot donne le LA 

avec son clairon, déclenchant une joyeuse harmonie de 

harpes, de violons et de cuivres… 

Puis, surgissant de nulle part, jaillit un sombre attelage. 

Sun’Êv reconnaît Pluton, drapé dans un ample 

vêtement aux couleurs de la nuit. Il fait corps avec ses 
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impétueux étalons noirs. Une force contenue, très 

puissante, vibre depuis les profondeurs de son être. Il 

porte sur le torse, un large médaillon en écorce de 

cyprès et, en le saluant, Sun’Êv découvre un message 

gravé : 

« Meurs à tout ce qui n’est plus.  

Deviens qui tu es, profondément » 

L’humour n’est pas le point fort de Pluton ! Il n’est pas 

discourtois mais la flatterie ou le compromis ne sont pas 

dans ses cordes. Par contre, il est radical, quitte à semer 

la discorde ! Sa rencontre avec Sun’Êv est une alliance 

pour une « métamorphose harmonieuse » afin 

qu’aucune herbe indésirable ne vienne obturer 

l’éclosion des boutons de roses dans le jardin de 

l’Amour. De cette étrange rencontre, une nouvelle force 

jaillit, une alchimie de l’Amour et du Pouvoir qui 

transcende le sentiment. L’apprenti jardinier n’aura de 

cesse de prendre soin de sa terre s’il veut aimanter cette 

force…  

Et, sans plus attendre, Pluton lance son attelage au triple 

galop et rejoint ses ateliers, dans les profondeurs de 

Gaïa.  

« Une force nouvelle est à disposition des humains 

pour bâtir le nouveau monde du Verseur d’Eau » 
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2 janvier 

La nuit est profonde et la lune, nouvelle, rejoint Sun 

d’Or dans la contrée du Capricorne. De leur rencontre 

émerge une Image, celle d’un cheval blanc ailé. Sun’Êv 

la contemple en formant le vœu que les volontés 

humaines s’en saisissent. 

9 janvier 

Alors que le 1er croissant de lune fait son apparition,  

Sun’Êv, dans ses plus beaux atours, rejoint 

gracieusement l’Être Solaire, au son de la lyre. 

Aux côté de Sun d’Or éclatant de Vie, 

Sun’Êv avec art, irradie l’Harmonie 

Tandis que les citoyens célestes sont au balcon 

La contrée du Capricorne resplendit de perfection. 

Mais cette fête n’aurait aucun sens si seules les élites 

célestes étaient conviées ! Sun’Êv a le souhait 

d’inspirer les bien-aimés habitants de Gaïa en leur 

proposant ce nouvel élan créateur. Elle sait que le 

pouvoir d’aimer forge la noblesse du sentiment, ennoblit 

les relations humaines, honore le Vivant…. Et surtout, 

crée un beau Futur. C’est avec joie qu’Elle les convie à 

entrer dans la danse à leur tour…  
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«  Avec la vision du cœur 

Soyez fidèles à votre partition 

Conquérez votre liberté 

Pour rejoindre le grand orchestre céleste 

Chers humains,  

Je vous attends à l’étape du Verseur d’eau  

Pour que Fraternité ne soit pas qu’un vain mot, 

Avec Amour. » 
 

 

 

 

 


