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Bonjour Pascal, C’est Marie.

Le message de ce jour sera un peu différent. Tu ne sais pas encore en quoi il le sera, ce 
qui est le signe de ta disponibilité et de ton acceptation en tant que channel. Ce ne sera pas 
non plus un effet d’annonce, comme certains le voudraient peut-être. Non, ma présence et 
mon message ce jour se voudraient bienveillants, rassurants et plein d’amour. Il me tarde tout 
comme vous de dépasser ce moment de transition et de passer plus directement à la suite du 
programme d’ascension. Cependant vous savez  tout comme moi que votre ascension, comme 
celle de la Terre, s’effectue en partant de votre dimension  physique, afin de l’élever, la guérir 
et la libérer des cycles qui vous enferment à l’intérieur d’une réalité réduite aux capacités de 
vos sens, de vos émotions et de votre intelligence réflexive.

C’est pourquoi vous devez maintenant clairement et impérativement comprendre que ces 
limites vous enferment dans une pseudo réalité créée et dirigée par d’autres forces que celles 
auxquelles vous devez votre naissance en tant qu’âme. Votre parcours sur la Terre fut placé 
sous le signe de l’oubli alors qu’originellement il visait à manifester la source en pleine 
lumière. Pour sortir de cet oubli, vous devez tout d’abord comprendre que l’ego représente 
une version tronquée et limitée de vous-même, renforcée au moyen d’un système de 
croyances monté de « toutes pièces » pour vous diriger et vous éloigner de la réalité de votre 
être et de vos origines. Cela acquis, vous devez ensuite vous reconnecter à la source de ce que 
vous êtes, en réglant votre fréquence émotionnelle sur la fréquence de votre âme, à partir de 
votre subconscient. Votre âme en effet est pleinement présente au sein de votre corps physique 
et c’est à travers lui que vous pourrez retrouver les fréquences originelles, que vous 
ressentirez sur le plan émotionnel, avant d’accéder à la connaissance pleine et entière de votre 
identité.

C’est ainsi qu’en vous familiarisant petit à petit avec ces nouvelles fréquences, vous 
accéderez progressivement, en conscience, à d’autres aspects de votre être et de la réalité 
multidimensionnelle dans laquelle vous baignez. Les énergies qui se déversent actuellement 
sur la Terre accélèrent et intensifient ce processus, donnant à chacun la possibilité, par 
ajustement de ses fréquences, d’accéder à de nouvelles dimensions de conscience et 
d’existence. Ce changement est réel, puissant et continu, de sorte qu’il peut être ressenti par 
tout un chacun, dans la complétude de son apprentissage actuel sur la Terre. Comprenez 
également que ce phénomène est de nature collective, de sorte que nul ne peut s’y soustraire, 
sauf à quitter ce plan ou à s’enfermer dans un « camisole» psychique, qui prendra bientôt des 
allures de « schizophrénie », au fur et à mesure que le changement de réalité se manifestera et 
s’imposera sur la Terre. 

En comprenant et en acceptant ce processus, vous intègrerez le changement et vous 
détacherez progressivement des réactions égotiques tant en vous-même que dans la relation. 



Vous trouverez finalement  un équilibre intérieur, qui ne sera plus tributaire des schémas 
réactionnels. Pour y parvenir, vous aurez besoin de vous libérer de votre propension à vous 
nourrir les uns des autres, pour ne plus chercher à assouvir votre appétit de pouvoir ou votre 
soif de reconnaissance. Tant que cette faim et cette soif resteront présentes, elles vous 
empêcheront de vous reconnecter à votre source, également la source commune de toute 
création.

 Au fil des années, nos enseignements vous mettaient face à la nécessité de cette reconnexion, 
tant au niveau des messages divulgués qu’à celui des expériences traversées, pour ceux qui 
acceptaient cette remise en question. Cette période se termine,  pour ceux qui  se sont 
finalement libérés de l’ego et sont parvenus à trouver un nouvel équilibre. Elle ne fait que 
commencer pour ceux qui suivront le « passage » collectif. Nos messages visaient à vous 
informer de ce changement, tandis que nos enseignements visaient à vous y préparer. Il est 
temps « maintenant » de comprendre que ce « changement » est à votre porte et de placer 
votre conscience, en état « d’éveil ». Il vous faut y être attentif afin d’ancrer votre corps 
physique sur la Terre, ajuster votre corps émotionnel aux nouvelles fréquences, et préparer 
votre esprit à ce changement dimensionnel…1

Marie

1 Ce message a été rédigé dans le train et fut interrompu arrivé à destination …



Le 1er avril 2016

Bonjour Pascal,

Je suis Sananda et prends la suite de Marie, pour compléter ce message.

L’heure vient et nous y sommes, où l’illusion de ce monde va s’effacer pour laisser 
apparaître la réalité de ce qui est et de ce que vous êtes, au-delà des contingences matérielles 
vous enfermant au sein de ce monde tridimensionnel, servant de cadre et de support à votre 
expérience actuelle sur la Terre. La troisième dimension est l’enfant de la dualité : le masculin 
(1) se mélange au féminin (1) pour faire apparaître un nouveau « 1 ». Comme chaque « 1 » est 
mortel, l’enfant (3) renouvelle le (1), masculin (garçon) ou féminin (fille). C’est une suite sans 
fin, comme vous le vivez actuellement sur la Terre. En réalité, le féminin ne représente pas le 
« 1 », mais le « 2 », et c’est un grand secret !  

Le 1 représente l’impulsion primitive (primaire), la force vitale et la lumière. C’est une force 
masculine, séparatrice, vivante et universelle. C’est également une force « électrique ». Le 2 
représente la polarité ancestrale (secondaire) qui « attire » la force vitale primaire et lui donne 
forme en « maintenant » ses composantes à distance l’une de l’autre. C’est une force 
féminine, unificatrice, vivante et universelle. C’est donc  une force « magnétique ».

Alors où est le secret, me direz-vous ? Il réside tout d’abord dans la compréhension de la 
nature des forces électrique et magnétique. Il réside ensuite dans la manière de les appliquer 
sur les 3 plans du corps, du cœur et de l’esprit :

- Sur le plan physique, la création d’un enfant illustre ce « mystère » : le père transmet le 
germe par « jaillissement » de son être, tandis que la mère le dédouble et lui donne forme 
par « cristallisation » magnétique des cellules et molécules agglomérées par 
multiplications (cellules fonctionnelles) et divisions (cellules souches) successives.

- Sur le plan psychique, l’impulsion électrique de la pensée « s’égrégore » en une matrice 
ou empreinte magnétique, qui donne forme à une « parole », formée après découpage et 
assemblage par l’esprit. La parole représente ainsi l’enfant de la pensée, la langue 
(masculin) et la bouche (féminin) s’associant pour donner naissance à la projection du 
son. C’est l’enfant de l’ego, en rappelant que bien souvent ce n’est pas ce « entre » dans 
la bouche de l’homme qui est entaché d’impuretés, mais ce qui en « sort ».2 

2 « Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Ecoutez, et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la 
bouche qui souille l'homme; mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses 
disciples s'approchèrent, et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils 
ont entendues?… » (Matthieu 15 : 11)



- Sur le plan émotionnel, le désir du cœur (masculin) rencontre  le réceptacle du ventre 
(féminin) et se transforme en action. Le désir du cœur reste en effet stérile, s’il ne se lie à 
la force vitale, en une communauté « d’intention ». A l’intérieur, l’impulsion consciente 
du cœur fusionne avec sa contrepartie subconsciente pour constituer un potentiel 
énergétique apte à se transformer en action.

Ce qu’il faut par ailleurs comprendre est que la force du féminin réside dans votre 
subconscient physique ou psychique, sachant que même cette séparation disparaît, une fois 
que votre conscience se lie au subconscient, par le biais de votre « attention ». Par ce 
« biais », vous vous connectez à la source de votre être, également la source universelle de 
toute vie. Votre âme, donc ce que vous êtes, est directement issue de cette source et y réside 
en permanence. C’est la clé et le secret de votre subconscient. Celui qui comprend ces 
symboles et les mets en application, est capable de « renverser les montagnes ». En 
conséquence la parole aussi doit se lier au subconscient, soit au ventre plutôt qu’à la tête.

En partant du masculin, la connexion au féminin est essentielle au processus de création 
physique ou psychique. En partant du féminin, l’impulsion du masculin est tout aussi 
essentielle au processus créatif. Ces principes sont universels. Ils représentent la « science » 
du vivant, car la vie en est issue. La mort survient lorsqu’ils ne sont pas respectés. Ces 
principes ne doivent pas seulement être compris, ils doivent également être médités et 
transformés, pour pouvoir se manifester.

Ainsi, pour transformer vos pensées en action, vous devez passer par la projection physique. A 
l’inverse, pour transformer vos actions en pensées, vous devez passer par la projection 
psychique. Le processus de projection utilise la force vitale (masculin), transformée et 
maintenue (féminin) en une forme compatible avec l’espace physique ou psychique de la 
manifestation. 

Ces règles s’appliquent également au processus d’ascension en cours. C’est aussi une des 
raisons de cet enseignement. Le changement en cours nécessite en effet une transformation du 
cadre spatiotemporel dans lequel vous vivez et qui vous constitue. Ce changement est obtenu 
par la transformation (gestation) par vous-mêmes, comme par la Terre, des énergies solaires 
reçues. Ces énergies sont masculines et sont reçues, puis transformées au niveau subconscient 
de votre être. Pour la Terre c’est un peu différent dans la mesure où elle reçoit et transforme 
ces énergies directement de manière « consciente ». Pour le comprendre, vous devez 
commencer par admettre que la Terre est un organisme conscient et vivant. Vous en êtes 
d’ailleurs partie intégrante, en tant que « membre » à part entière de ce qu’elle est.

 Les signes sont maintenant donnés pour tous et reçus en conscience par ceux qui sont 
connectés à leur source d’être. Ne cherchez pas à retenir ou à prévoir quoi que ce soit de ce 
qui s’en vient. Soyez dans l’acceptation totale de ce qui est prévu pour vous et par vous, à un 
autre niveau de votre être, à l’intérieur d’un processus collectif où chacun devra trouver sa 
place et se laisser conduire par ce qui sera vécu. Le moment est venu d’une grande transition 



sur la Terre. Cette « clarification » doit être perçue et vécue, afin de devenir consciente et 
opérer les « miracles » nécessaires au changement dimensionnel.

 Si comme nous vous pouviez « voir » le chemin parcouru et « entendre » les transformations 
qui s’opèrent partout sur la Terre, ainsi qu’en vous-mêmes, vous seriez, tout comme nous, à la 
fête de qui se prépare « maintenant ». Vous dire notre gratitude ne saurait rendre compte de ce 
que vous avez accompli. Vous exprimez notre fierté serait déjà plus juste. Nous vous aimons 
au-delà de ce que vous pouvez imaginer, en la source et par elle. Soyez bénis. Vous le méritez. 
C’est dit.

Sananda.


