
Oracle de l’année :

GRAINE JAUNE 
ELECTRIQUE



Ces trois mots seront les Maîtres Mots à 
adopter pour faire avancer les projets, pour 
ouvrir la porte à la conscience et aux 
changements que cette année nous offre.  

Alors que l’an dernier il nous était demandé 
de catalyser et d’auto générer les énergies, en 
Graine Jaune nous serons soutenus pour 
réveiller nos potentiels et ouvrir la porte à la 
conscience, telle une graine qui naturellement 
sort de Terre en direction du Soleil.  

« Conscience » est un mot que nous entendons 
beaucoup et qui induit pour certains des notions 
fausses de ce qu’elle est. Aussi, nous pourrions ici 
dire que la conscience est l’attention particulière 
à ce qui se passe en soi et autour de soi. Depuis 
cet espace d’attention, nous pouvons alors choisir 
de changer nos comportements, de réagir avec 
moins d’émotions, de nous ouvrir à un autre 
vocabulaire, de matérialiser d’autres pensées… 
C’est une attention de tous les instants, qui va 
ouvrir la porte à la transformation profonde.   

L’année Graine Jaune implique une sortie de nos 
automatismes et une entrée dans la joie de la 
floraison, dans l’épanouissement de nos Etres 
Véritables et Authentiques, en dehors de ce que 
nous pensons être, en dehors de nos identités 
bien définies et surtout, surtout, e cessant de 
donner autant d’importance aux comportements 
d’autrui, en lui donnant le droit d’être qui il est.  

Et la bonne nouvelle est que chaque Etre Humain 

à la capacité de le faire 😉  Alors, Essayons ? 

Oracle de la Graine Jaune Electrique

Résumé de l’année
VISER - CONSCIENCE - FLORAISON



En Graine Jaune Electrique, il est maintenant venu le 
temps de regarder réellement pourquoi l’on s’attache  à la 
Souffrance, aux jugements et à la critique de ce qui est sur 
Terre, et comment nous pouvons nous aimer encore plus, 
au-delà de tous ces conditionnements, pour créer la 
Réalité qui nous ressemble et ainsi réveiller nos capacités 
magiques d’Humains en devenir.  

Pas évident, n’est-ce-pas ? Dans un Monde en profondes 
transmutations, dans lequel règne la séparation, (même 
chez les personnes dites « éveillées »), nous sommes invités 
à changer !  

Et cette année, il n’est pas question de choisir dans quel 
domaine nous souhaitons changer, car ça concerne tous 
les domaines. Il est temps de reprendre la confiance en nos 
capacités extra sensorielles pour aller au-delà de ce que 
nous connaissons, au-delà de ce que nous voulons 
contrôler.  

Et là, encore, cette magnifique année va nous permettre 
de le faire en insufflant les énergies pour nous aider à nous 
aligner, pour accepter, même si nous ne sommes pas 
d’accord, d’avoir participer, au fil de nos incarnations au 
résultat, que nous connaissons aujourd’hui en tant 
qu’Humains ! 

Et oui ! Mettre de la conscience permettra de viser un 
autre résultat et de faire fleurir la vie telle que nous la 

souhaitons au plus profond de l’amour que nous portons à 
la matière.  

Cette année, on sort un peu plus encore de nos 
inconsciences subies, pour entrer dans la conscience de la 
vie, pour jouer avec les éléments et avec les expériences, 
pour transformer ce qui a besoin de l’être. 

L’autre est un collaborateur qui va dans le même sens que 
nous, même s’il choisi une attitude différente. Offrons lui le 
droit d’être tel qu’il est, et occupons nous d’être qui nous 
sommes. 

Compassion et patience, seront notre soleil et notre 
eau pour grandir dans la Lumière et tendre vers 

l’Amour Universel.  

Devenons les jardiniers de nos réalités, cessons de blâmer 
les politiciens, les lobbys, les grands groupes, les pollueurs, 
and co. Servons-nous plutôt de ce qui nous fait réagir pour 
ouvrir notre Coeur à l’acceptation que ce qui est, en 
l’instant, choisissons de cesser d’alimenter le système 
contre lequel nous pensons, peut-être, nous battre.  

Oui, cela est un changement et plus nous serons nombreux 
à entrer sur ces fréquences, plus nous pourrons nous 
amuser sur Terre ! 



Vous l’aurez compris, l’énergie de base 
qui va animer chaque instant de nos 
journées sera la Conscience. Voyons 
ce que cela signifie un peu plus 
précisément !

Explications

Graine Jaune



Graine Jaune est porteuse des codes 
sources pour sublimer la vie, la 
transformer et pour la faire grandir. 

Elle est libre de s’exprimer et de s’expandre à sa guise. 
Elle demande de mettre la conscience au service du 
quotidien pour semer en permanence des nouvelles 
idées et sortir des conditionnements.  

La Graine Jaune est le « processus holographique de son 
propre aboutissement », c’est-à-dire qu’elle porte son 
potentiel et son accomplissement dans le même espace. 
Grâce à son code intrinsèque, une graine germée pousse 
par une attraction naturelle vers la lumière. Ainsi, elle 
apporte une confiance absolue en la vie et en l’amour 
authentique qui anime « Tout » sur la Terre.  

Elle inspire et demande à se laisser inspirer ! Elle nous 
invite à faire jaillir à l’extérieur nos envies et à croire en 
ce que clamait Mark Twain : 

« C’est parce qu’ils ne savaient pas que c’était 
impossible, qu’ils l’ont fait » 

Alors, à vous de jouer ! 



Embellir avec élégance notre art de 
vivre, c’est la guidance que l’Etoile 
Jaune nous propose de suivre.

Suivre notre Etoile intérieure permet de ne pas se 
perdre. A l’image du phare, elle nous ramène dans le 
chemin le plus amusant et nous aide à prendre de la 
distance avec la souffrance. Elle est simplicité, joie, 
beauté, révélation. Elle sublime le quotidien et montre le 
chemin.  

Porteuse de l’expansion de conscience, elle nous ramène 
à l’harmonie et à l’unité intérieure. Elle apaise et 
nourrit. Elle diffuse sa lumière chaleureuse et veille sur 
nous.  

Ouvrons-nous à son écoute et faisons lui confiance car 
elle connait le chemin et souvenons-nous de la sagesse 
de la phrase prononcée par Stephen Hawking : 

« N’oubliez pas de regarder les étoiles et non vos pieds. 
Essayez de comprendre ce que vous voyez et de vous 

interroger sur ce qui fait l’existence de l’Univers» 

Alors, laissons nous guider ! 



Terre Rouge nous permettra de 
marcher sur Terre en évoluant, et en  
naviguant grâce aux Synchronicités !

Toujours en mouvement, tournant sur elle-même et sur 
son axe, la Terre Rouge sait où elle est, où elle va et ce 
qu’elle a à faire grâce à son alignement parfait dans le 
système solaire.  

Pour les Mayas, elle représente l’alignement des corps 
célestes au corps de matière. Ainsi, le centrage est 
évident.  

Elle nous indique que chaque signe (positif ou négatif) 
est une validation de l’univers pour permettre à l’action 
juste, respectueuse et pleine d’amour de se déposer 
dans la matière.  

Elle nous permet de recevoir tous les dons cosmiques et 
les vérités universelles qui ont besoin de prendre une 
place prépondérant dans nos vies. 

Elle nous invite à accepter l’incarnation et à devenir qui 
nous sommes. Nietzsche le traduisait ainsi: 

« Deviens ce que tu es. Fais ce que toi seul peut faire » 

Alors, retrouvons-nous 😉  



Aigle bleu soutient la création mentale 
et la vision. Cette année, il nous 
apporte le confort.
Messager de la conscience, Aigle Bleu voit tout, du début 
jusqu’à la fin de chaque évènement qui se présente à lui. Il 
peut ainsi éclairer toutes situaAons par sa puissance et par sa 
simple intenAon. Il est un intermédiaire entre le Ciel et la Terre, 
il croit en un Monde meilleur.  

Il permet des profondes transformaAons par l’acceptaAon 
totale de ses responsabilités et de ses choix.  

Grâce à lui, nous voyons autrement que par nos limitaAons et 
nous pouvons agir de manière novatrice. Il est expansion 
incarnée et vit selon l’observaAon des synchronicités.  

Il est unifié, avance en confiance et s’élève à des hautes 
alAtudes pour trouver les soluAons dont la maAère a besoin, 
sans toutefois incarner un sauveur. Il reste aIenAf au 
mouvement de la Vie et la vibre avec fluidité et légèreté.  

Il invite à la méfiance et au retour à la réalité. Bill Clinton a dit 
ceci : 

« Vous pouvez meIre des ailes sur un cochon, ça ne fera pas 
de lui un aigle » 

Alors, expérimentons l’authenAcité ! 



Magicien Blanc enchante, reçoit et 
appartient à l’intemporalité. Il sera 
notre défi !

Le magicien a besoin d’expérimenter d’abord l’ombre 
pour atteindre la lumière dont il est porteur, dans 
l’amour et la bienveillance du Grand Tout. Ainsi, il 
manipule, fabule et ne se rend pas compte des 
conséquences de ses actes. 

Puis, il prend conscience. Il découvre et choisit une autre 
voit. Ainsi, il apprend puis il exprime sa magie au temps 
présent, s’adapte à son environnement, s’ouvre à autrui 
et accepte d’être incompris.  

Il exprime son pouvoir dans des objectifs justes afin de 
servir l’amour, la sagesse et la foi, dans une connexion 
aux origines de l’Humanité essentielle pour manifester 
sa puissance.  

Les lois universelles n’ont aucun secret pour lui. Et en 
cela, il peut s’épanouir, comme le disait si bien Gandhi : 

« Il y a une force dans l’Univers qui, si on le lui permet, 
coulera à travers nous et produira des résultats 
miraculeux »  

Alors, connectons-nous ! 



Les couleurs de 
l’année

Toute les couleurs mayas seront présentes ! Ainsi, le 
Jaune prédominera et nous invitera à l’expansion de 
notre conscience en chaque instant. Le rouge 
permettra la mise en place de l’action. Le blanc nous 
montrera de quoi nous aurons besoin et comment y 
pourvoir avec fluidité. Enfin, le bleu de la matérialisation 
et le vert de la fin, complèteront ce joli tableau, pour 
nous aider à ancrer nos perceptions dans les vibrations 
du changement profond de l’Humanité, auquel nous 
assistons depuis notre propre corps physique.

Le Jaune, le rouge et le blanc 
prédomineront cette année !



Nous pourrions résumer la lune électrique par 
cette phrase d’Ariel Spilsbury et de Michael Bryne  

«  Ressens la pulsation du courant sacré qui 
t’invite à rentrer chez toi »  

La lune Electrique permet de se reconnecter au 
mouvement fluide et plein de douceur de la vie. 
Avant de nous mettre en action, vérifions si nous 
sommes unis à nous-mêmes ou éparpillés. 
Activons, partant de ce constat, notre capacité à 
nous recentrer et à nous mettre au service de 
l’instant. Peu importe que cet instant se traduise 
par un projet ou par une rencontre.  

En activant cette puissance intérieure de s’unir à 
et en nous et de nous mettre au service de plus 
grand que nous, (et je précise ici que c’est la force 
de chaque être humain sur Terre), alors, nous 
nous connecterons à l’énergie de vie pour ces 
treize prochaines lunes (mois mays) et la 
conscience portée en la Graine Jaune pourra 
fleurir et s’épanouir avec fluidité et joie.  

Le changement ne vibrera plus sur la peur, la 
créativité se manifestera sur encore plus de plans 
et dans des domaines encore inexplorés.  

Notre essence s’exprimera dans toute son 
authenticité pour indiquer que la nature de la 
réalité que nous créons chacun à notre rythme, 
trouve sa fondation dans le changement lui même.  

Se mettre au service de la vie et apprendre à 
cesser de lutter avec soi-même et avec la vie elle 
même, à travers nos corps, voilà ce que nous 
pourrons faire pendant l’année de la Graine Jaune 
Electrique. 

Le chiffre de la tonalité Electrique est le 3

La Lune Electrique

Active - Unissant - Le service



Par la puissance du Trois, nous entendons, bien 
sûr, la complétude, la Trinité, révélatrice d’unité. 
Entrons dans cette fréquence pour mieux aligner 
notre corps, notre âme et notre mental et ainsi 
les mandater pour les mettre au service de nos 
incarnations et créer des miracles.  

Comme le Trois accompagnera chaque journée, il 
sera plus facile de s’y connecter. L’outil le plus 
utile dans cette nouvelle expérience proposée, 
sera la respiration. Quoiqu’il se passe dans vos 
quotidiens, n’oubliez pas de respirer et de 
prendre le temps de remuer vos orteils pour que 
l’exercice entre dans les fréquences du jeu.  

Pour compléter ces nouvelles énergies, La lune 
électrique est reliée au Cerf. Ici, nous résumons la 
vision du Cerf proposé par Arnaud Riou. Symbole 
du masculin dans sa puissance la plus élégante, il 
est doté de l’instinct de protection du groupe.  

Chaque année ses bois repoussent, chaque année, 
il est invité à retrouver l’équilibre. En effet, lors 
du brame du Cerf, de jeunes mâles s’approchent 

et combattent les vieux cerfs d’autres hardes afin 
de permettre la création d’un nouveau groupe. En 
cela, il sait choisir et se positionner, même si la 
brutalité et l’intimidation sont ces Maîtres-Mots. 

Roi de la forêt, il est associé à la renaissance chez 
les Celtes.  

Cette année, ouvrons nous à la perception de nos 
positionnements. Sommes-nous en train de jouer 
le jeu de la peur et donc figeons-nous ou fuyons-
nous le changement ? Où sommes-nous en train 
de retrouver l’élégance et la grandeur d’âme, 
d’affirmer notre légitimité et la confiance que nos 
projets peuvent aboutir quelque-part, peu 
importe où, quelque-part, simplement. 

Le cerf sera l’animal totem de l’année

Chiffre et Animal Totem

Le 3 et le Cerf



Conseils pour une 
merveilleuse année

Respirons ! Acceptons ! Vivons ! 

Observons-nous dans nos quotidiens et questionnons-
nous sur le changement à opérer, quand ce dernier, ne 
nous convient pas. Explorons les tenants et les 
aboutissants, servons-nous de nos émotions comme 
d’un levier pour créer ce que l’on souhaite, en toutes 
occasions.  

Respirons souvent en conscience pour apporter un 
nouvel élan depuis l’unité intérieure. 

Acceptons, même si nous ne sommes pas d’accord, que 
cela est, et que la seule posture que nous puissions 
adopter est de l’accepter plutôt que de combattre. 
Depuis cet espace d’acceptation, nous pourrons alors 
poser d’autres actions, penser différemment pour que la 
situation évolue dans le sens de la fluidité pour le plus 
haut bien de tous.  

Enfin, jouons à la vie ! Car, il ne nous est demandé que de 
faire cela ! 



Les Mayas parlent de superpositions d’énergies, d’une spirale 
qui nous invite à nous ouvrir au Temps Naturel qui ne se décline 
pas, comme le calendrier grégorien de manière aléatoire, mais 
au contraire, de manière tout à fait rythmée: 13 lunes (mois) de 
28 jours, et non 12 mois de plus ou moins 30 jours...  

Selon leur regard, nous sommes nés sur une vibration 
particulière et nous possédons en nous des qualités et leurs 
extrêmes. De la même façon pour la vibration de chaque 
nouvelle année maya. Ces superpositions d’énergie s’imbriquent 
au quotidien de manière inconsciente.  

Si vous êtes curieux de découvrir quelles sont les ressources de 
votre âme, alors, n’hésitez pas à faire faire votre thème maya 
(signature galactique). De manière simple et ludique, l’astrologie 
Maya propose de découvrir, sans culpabilité, les versions 
endormies et éveillées de chacun de nos potentiels, révélant 
souvent un lâcher prise et des compréhensions basiques sur nos 
fonctionnements intérieurs. Ainsi, elle nous aide à devenir 
responsable de nos attitudes et de nos expériences avec 
légèreté et douceur.  

Vous connaissez déjà votre signature galactique ? Vous voulez 
mieux comprendre comment les énergies de l’année en cours 
vont venir vous chercher dans votre quotidien ? Ou comment 
vous servir de cette mise à disposition pour matérialiser vos 
projets ? N’hésitez pas à demander à votre astrologue maya. 
Vous pourrez ainsi puiser dans les merveilleuses expériences qui 
s’annoncent, tous les potentiels pour que cette année soit votre 
année.  

Et si vous êtes, vous-même Graine Jaune Electrique, alors 
profitez des énergies de votre naissance présente 
quotidiennement cette année pour recréer totalement votre 
vie, modifier ce qui a besoin de l’être, matérialiser vos rêves et 
vous ouvrir à la fabuleuse puissance de l’Energie de l’année !  

Pour aller encore plus loin où pour commencer à vous 
familiariser en conscience aux lectures des énergies qui 
s’animent en chaque instant, et vous harmoniser avec le temps 
naturel, n’hésitez pas à participer aux séances collectives.  

Cette année, vous recevrez un fichier audio avec une méditation 
- soin, pour vous aider à puiser dans vos forces et ainsi avancer 
sur votre beau chemin de guérison. De plus, un calendrier sera 
envoyé pour appréhender les périodes de cette nouvelle année 
avec plus de lisibilité et de simplicité. Il a été conçu pour vous 
permettre de soutenir le mental car vous êtes en connexion 
permanente  avec le Temps et que oui, parfois les énergies du 
Temps peuvent ne pas aller, dans votre sens, et d’autres 
moments où la fluidité sera miraculeuse sans que l’on 
comprenne pourquoi. Elles vous permettent simplement de 
déplacer des montagnes pour aboutir sur d’autres projets, et 
c’est juste ça qui se passe !  

 
Et si vous avez des questions, je reste à disposition pour y 
répondre avec plaisir.  

 

Comment combiner votre 
thème avec le thème de 
l’année? 



Le Mot de la fin 

Chers lecteurs !  

Bienvenue dans cette nouvelle année, beaucoup plus 
sereine que l’année Tempête Bleue Lunaire. Vous l’aurez 
compris, elle nous demande d’apporter plus de 
conscience et de nous défaire de nos vieux schémas de 
jugements et de contrôle les uns sur les autres.  

Entrer sur ces fréquences nécessite du courage, et je 

sais que, si vous lisez ces lignes, vous en avez plein 😉  

Je vous remercie pour la fidélité et la confiance que vous 
m’accordez. Merci pour vos retours, vos partages et 
votre incarnation sur Gaïa.  

Je vous souhaite une divine année de conscience, une 
année pleine de changements intérieurs aux milles 
reflets de lumière perceptibles à l’extérieur. Je vous 
souhaite le détachement et la joie, en chaque instant 
dans ce grand jeu de la vie Humaine !  

Avec Amour,  

Marilyn 
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Quelques sources d’inspirations qui 
ont permis de vous créer ce 
document:



Enfin …

Si vous pensez que ces 
propos peuvent aider 
d’autres personnes, 
n’hésitez pas à les 
transmettre dans leur 
intégralité ! Merci 🙏
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