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Bonjour Pascal, c’est Marie.

Aujourd’hui je vais répondre à tes questions, sans que tu aies besoin de les formuler.

Le changement est imminent et en même temps vous n’y êtes pas encore. Votre position peut 
donc sembler inconfortable. 

- Ceux qui sont tournés vers le futur s’accrochent à leurs espoirs.
- Ceux qui sont tournés vers le passé se raccrochent à leurs mémoires.
- Ceux qui sont tournés vers le présent semblent n’avoir plus rien à quoi se raccrocher…

Toi Pascal, tu te situes maintenant dans cette troisième catégorie et connais les affres qui s’y 
rattachent. Cette étape est nécessaire pour ceux qui s’attendent et s’apprêtent à changer de 
niveau.  A un moment donné de votre évolution, une rupture doit en effet s’opérer entre deux 
cycles, entre celui que vous quittez et celui que vous rejoignez. Entre les deux, un grand vide 
se fait ressentir, qui est celui de la « treizième heure ». Je représente ce chiffre en tant que 
gardienne de la Source. En ce sens vous pouvez me considérer comme une porte, un seuil par 
lequel vous devez passer pour accéder à votre divinité, de l’autre côté du voile, en un espace 
de cinquième dimension. Ceux qui resteront dans l’ancien cycle évolueront avec celui-ci dans 
un espace transitionnel de quatrième dimension. 

- A partir de la cinquième dimension, certains, selon leurs choix,  rejoindront leurs lignées 
et évolueront vers une dimension supérieure, en dehors de la sphère terrestre et de ce 
système solaire. 

- D’autres, parmi ceux qui accèderont à la cinquième dimension, accompagneront ceux qui 
transiteront vers une conscience de quatrième dimension, proche de la dimension 
actuelle, mais plus fluide, moins dense et plus « labile ». 1 Le changement sera net, sans 
ambiguïté et un intervalle de temps très court marquera ce « passage », à l’issue duquel 
une nouvelle réalité apparaîtra sur la Terre, évidente, réelle et certaine, qui provoquera le 
« choc de conscience » attendu, pour toute l’humanité.

- L’ « Evènement » annoncé (libération, divulgation, implications extra-terrestres, plan 
NESARA et changements planétaires) concerne ceux qui, en partant de la troisième 
dimension, évolueront vers un espace de quatrième dimension. Ce nouvel espace pluri ou 
multi dimensionnel  permettra l’implication extra-terrestre et l’accompagnement des 
fraternités de lumière, qu’auront également rejoint ceux qui auront passé le cap de la 
cinquième dimension et auront fait le choix d’accompagner l’humanité sur la Terre. 

- La troisième dimension n’existera donc plus sur la Terre et ceux qui refuseront 
l’Ascension n’auront bientôt d’autre choix que de partir, pour rejoindre un autre espace 
tridimensionnel et poursuivre leur évolution, conformément à leur choix.

1 Caractère de ce qui est mobile, changeant et pouvant être facilement modifié.



Toutes ces informations ont été largement diffusées et commentées. Nous les rappelons, pour 
les préciser, les synthétiser et les resituer dans ce qui est maintenant à votre porte. Vos vies 
seront nécessairement bouleversées par « l’Evènement ». Il n’est plus temps, au-delà de ce qui 
est en cours, de prévoir ou d’anticiper des changement personnels. Le collectif prime 
désormais sur toute considération personnelle. L’heure de l’offrande christique est venue : 
« Père, je remets mon esprit entre tes mains », car  « vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 2

La Terre déménage et rien ne sera plus comme avant. L’Ascension est réelle et le cycle 
tridimensionnel ne sera pas renouvelé sur la Terre. Ceux qui transiteront en quatrième 
dimension ressentiront la fin d’un cycle et l’émergence plus ou moins consciente d’un 
nouveau cycle. Le choc de l’Evènement marquera pour eux le début du changement planétaire 
et beaucoup se laisseront porter par la perspective de la liberté et de la prospérité retrouvées. 

Ceux qui ascensionneront en cinquième dimension connaîtront un passage équivalent à celui 
de la mort et renaîtront à une nouvelle vie, tel le phénix. Ils constitueront l’avant-garde de la 
nouvelle humanité sur la Terre, qui sera de nouveau ouverte sur le Ciel. Une jonction entre 
l’Intra Terre et l’Extra Terre est également prévue. La Terre intérieure et la Terre extérieure se 
rencontreront et se réunifieront de nouveau. Cette rencontre et cette réunification 
« multidimensionnelle » (plusieurs dimensions coexisteront à l’intérieur comme à l’extérieur 
de la Terre à partir de la quatrième dimension) sera partie intégrante de « l’Evènement » et 
participera donc au « choc de conscience » à venir. Pour ceux qui se préparent à changer de 
niveau, veillez à ne pas vous laisser pas envahir par le pressentiment de cette « mort » 
annoncée et focalisez plutôt votre conscience sur la renaissance à venir. 

Au-delà des apparences, croyez que tout cela sera vécu. En attendant, nous vous 
encourageons à mettre de l’ordre dans vos affaires, à simplifier vos vies autant que faire se 
peut, à être prêts intérieurement, ainsi qu’à  recevoir un « solde de tout compte » de vos 
activités. Quels que soient vos projets, le changement dimensionnel fera que ce sera différent. 
Ne regrettez rien et peaufinez ce qui peut l’être dans l’attente des changements prévus et 
annoncés. N’anticipez pas non plus, en termes d’actions, car vous ne maîtrisez pas les 
données que vous aurez à traiter. Les évènements viendront à vous, à l’intérieur desquels et à 
la suite desquels chacun vivra ce qu’il a à vivre. C’est comme de changer de route ou de train, 
suivez-là ou prenez-le, et voyez où cela vous mènera. Prenez acte de ce que ce changement 
vous révèlera au fur et à meure que vous le vivrez. Observez les nouveaux paysages et 
accompagnez ceux qui voyageront avec vous, en prenant acte du rôle qui revient à chacun. 
Tous ne suivront pas la même voie et différentes options sont prévues, sans jugement, dans 
l’amour et le respect du libre arbitre. Faites le point, honnêtement et sincèrement, sur ce qui se 
présente à vous et agissez en conséquence, dans l’attente, l’espoir ou la plénitude de ce qui 
sera vécu. 

Le changement dimensionnel nous permettra d’être davantage et plus concrètement présents 
parmi vous, de même qu’il vous projettera à un autre niveau de réalité, moins dense, plus 
fluide et porteur de plus grands projets pour la Terre et pour l’humanité. Soyez confiants et 
apaisez ce qui doit l’être. Ne soyez pas dans le jugement. Voyez le processus global et prenez 
soin de vous-mêmes avec les mêmes dispositions que celles dirigées vers autrui. Soyez sans 
jugement et dans l’amour. Le principe d’unité doit désormais prévaloir pour la Terre et toute 
l’humanité. Laissez votre maison  en ordre, pour la partie qui vous revient. Neutralisez les 
interférences quand elles vous paraissent négatives ou trop intenses pour être maîtrisées. A 
l’impossible nul n’est tenu, tout en répétant que les décisions personnelles doivent maintenant 

2 Luc 23,46 et Matthieu 25,13



céder le pas aux défis collectifs. Dans le doute abstenez-vous, sans rejet, tout en restant 
attentif à ce qui se passe en vous et autour de vous. De nombreux signaux vous sont et vous 
seront transmis. Vivez dans le présent car, c’est « maintenant ».

Nous vous aimons et vous attendons sur une « Nouvelle Terre », se situant maintenant et 
définitivement à votre portée, au « Coin »3 de « l’Evènement » à venir. Vous abordez un 
tournant important du changement dimensionnel même si, pour la plupart, vous ne 
l’apercevez pas encore. Ce tournant est marqué du sceau céleste et revêtira un caractère 
« sacré », quoiqu’il advienne. Aussi ne soyez pas inquiets. Faites-vous et faites-nous 
confiance dans les choix qui ont été faits et face à ce que vous vivez.

 Pascal tu es prêt et nous ne te laisserons pas longtemps dans l’incertitude. Celle-ci était 
propice au retrait et le but est atteint. Un virage doit maintenant être pris au bout duquel un 
nouvel avenir vous attend. Nous vous accompagnons et veillons sur chacun de vous, dans le 
respect de ce que vous êtes, de ce que nous sommes et de ce que « Je Suis ».

Marie

3 Je me suis demandé pourquoi Marie insistait sur ce mot « Coin ». Après vérification, j’en comprends le sens. 
Le « coin » représente le moule à partir duquel la monnaie est « frappée ».  Le « Coin » représente donc 
« l’Evènement » et le prochain « choc » de conscience annoncé. 


