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14 Mai 2012

En l’absence de Thierry, Pascal demande s’il est possible de faire le channel avec Marie.

Bien sûr que nous allons faire le channel ! Ce n’est pas une question de personne, mais de 
qualité de transmission et de réception. Vous êtes les supports volontaires de cette 
communication. Le fait d’être volontaire vous qualifie donc à cette dernière, à condition, 
naturellement, que l’échange s’effectue dans le respect des uns et des autres et d’une 
convergence de buts.

Bienvenue à Marie.

Marie : « Merci. »

De quoi allons-nous parler aujourd’hui ? De quoi avez-vous parlé hier ? 1

De l’ascension.

Pascal, qu’est-ce que tu ressens ?

Pascal : « Une forte connexion au cœur, très intense. »

Qu’est-ce que tu en déduis ?

Pascal : « Que la transmission passe par le cœur. Je sens mon plexus solaire. Je sens mon 
front, mon troisième œil. »

En rappelant que le channel s’est mis en place en partant de l’ancrage « terre », que vous avez 
tous les deux ressenti, en particulier Pascal, puisque c’est lui qui transmet aujourd’hui. Marie, 
qu’as-tu vu hier ?

Marie : « J’ai raconté un rêve qui s’était produit avant l’atelier. Je voyais s’ouvrir une trouée  
circulaire de ciel bleu dans les nuages, et je tenais une lance pointée vers le centre de cette  
trouée. Cette lance était immense, translucide, d’un bleu très clair, et semblait faite de verre.  
Puis je me suis retrouvée allongée, la lance au-dessus de mon troisième œil. La trouée s’est  
refermée, l’énergie a été aspirée dans la lance et a pénétré mon troisième œil. »

Le ressenti exprimé par Pascal précédemment et ta vision traduisent le même phénomène et 
décrivent tous deux la voie de l’ascension. C’est une élévation, un changement de niveau. Il y 
en a donc plusieurs. Il n’y a pas de hiérarchie, il y a évolution. En venant de la source et en 
retournant vers la source, c’est un système ou processus de va et vient, d’énergies jumelles 
dans le cercle, donc la spirale.

1 Le Channel fait référence à l’atelier organisé par Thierry et Pascal le week-end précédant, et auquel Marie avait 
participé.



Le souffle de l’univers

Pascal : « On essaie de me montrer quelque chose. Dans l’espace… je dirais un trou noir. »

Le trou noir aspire et expire. C’est une respiration. Ce mouvement est une constante 
universelle ; c’est le rythme de votre vie terrestre et de toute vie dans l’univers. Il y a un 
temps d’inspir et un temps d’expir. Ce temps varie selon les mondes et les dimensions, c’est 
ce qui crée les différences, mais le mouvement est toujours le même. L’univers respire. Il y a 
donc un « souffle dans l’univers ». Comme toute vie, vous êtes construits à l’image de 
l’univers. Comprenez votre propre souffle et vous comprendrez celui de l’univers. Seul 
l’intervalle de temps diffère. 

Alors Marie, où va ton souffle ?

Marie pose la main sur sa poitrine.

Tu montres tes poumons. Des poumons au cœur, du cœur au sang et du sang aux trillions de 
cellules qui composent votre corps physique, votre souffle imprègne chacune de vos cellules à 
partir du cœur. L’eau représente la plus grande part de votre corps physique. C’est par cet 
élément que se transmet le souffle aux cellules. Le souffle associé à l’air et à l’eau – l’air que 
vous respirez, l’eau par laquelle il est transmis au corps physique – est de nature cristalline. 
Comme l’eau, le souffle contient l’information « Ciel ». D’où provient cette information ? En 
remontant maintenant de vos cellules à l’eau, puis à l’air que vous respirez, d’où vient cet air 
et que contient-il ? C’est le prâna, le qi, le souffle vital, la force de vie. Comme à travers votre 
respiration, il se retrouve dans chacune de vos cellules, après nutrition et assimilation, de 
même, comme vous l’avez dit hier, il imprègne chacune de vos pensées, de vos paroles, de 
vos actions, et vous relie à la Source2.

Marie ayant du mal à noter du fait du débit rapide de Pascal, la transmission s’interrompt.  
Pascal  s’excuse d’aller si vite. Il explique qu’il craint de perdre la connexion. 

Nous pouvons faire des pauses. Pascal, tu n’as pas à craindre de perdre la connexion si tu 
parles plus lentement. De notre côté, le temps n’existe pas. Prenez votre temps.

Pascal : « Savoir que le temps n’existe pas pour vous permet de relativiser les choses. »

La relativité

La relativité est une notion importante. Dans « relativité » il y a le mot « relation ». La 
relativité est donc ce qui relie les choses. Deux dimensions de l’existence peuvent paraître 
invisibles l’une à l’autre, mais en les relativisant, elles deviennent visibles. Cela est également 
vrai pour toute relation. (Rires). Ainsi, quand vous dépassez votre ego et que vous prenez 
conscience de l’autre, en relativisant votre point de vue et en le reconsidérant par rapport à 
celui de l’autre, alors l’autre vous devient visible. C’est pareil dans l’espace. En relativisant ce 
que vous croyez savoir, vous rendez visible ce que vous ne connaissez pas encore. La 
relativité est donc un aspect essentiel de l’évolution - comme de toute relation - et de 
l’évolution de cette relation. Elle implique également que ce qui évolue à un certain niveau, 
donc ce qui est résolu à ce niveau, se transmet à un autre niveau, à l’intérieur duquel le 

2 Ce thème est repris en fin de channel (processus d’éveil).



premier se trouve inclus. Vous pouvez appeler un niveau un « quanta » ou « quantum » et 
fabriquer des poupées russes ou bulgares avec ces niveaux ! (Rires). 3

 Pascal, ne te disperse pas quand nous rions !

Pascal reprend son sérieux et se concentre sur la connexion.

 Tu prends ton rôle trop au sérieux, détends-toi et laisse toi agir. Alors, toi qui enseignes tous 
les jours, quel effet ça te fait de redevenir débutant ? (Rires). Se laisser enseigner, c’est être 
réceptif, c’est ouvrir son cœur, pas seulement sa tête. Retrouve le triangle à l’intérieur duquel 
se fait la connexion. Comme expliqué par Pascal, ce triangle sert également de base à 
l’évolution.4 Le fait d’être là, ici et maintenant, dans ce lieu et à ce moment où vous nous avez 
donné rendez-vous, est la première étape. La deuxième, c’est l’ouverture du cœur, l’humilité 
nécessaire à la réception, la foi et la confiance, parce que nous, d’ici, ressentons votre crainte. 
De quoi, d’ailleurs ? De ne pas être à la hauteur ? Vous, humains, vous souffrez généralement 
d’un manque d’estime de soi, que vous confondez souvent avec l’humilité, afin de vous 
justifier ! Ce n’est pas à Pascal que nous allons l’apprendre, mais c’est à lui que nous le disons 
! (Rires). Pascal, à quel niveau le ressens-tu ?

Pascal : « au niveau du plexus solaire. »

Avez-vous besoin d’un pendule ? (Rires).5 

Alors Marie, où en étions-nous ?

Espace quantique et transparence

De notre côté du voile, puisque c’est le terme de « voile » que vous avez utilisé hier, nous 
vivons et fonctionnons de manière quantique ou multidimensionnelle. Un décalage existe 
entre votre manière de percevoir la réalité de l’espace et du temps, et la nôtre. Ce pourquoi, 
dans le channel, nous passons facilement d’un sujet à l’autre, d’une boîte à l’autre, sans perte 
de lien. Dans votre mode de fonctionnement dimensionnel, vous fonctionnez de manière 
linéaire. Vous mettez les boîtes les unes derrière les autres, et non pas les unes dans les autres. 
Vous les reliez donc de manière différente, et vous vous déplacez de l’une à l’autre de 
manière linéaire. D’une boîte à l’autre, vous perdez la perspective. Pour nous c’est transversal 
: « verser à travers », « voir à travers ». Imaginez vos poupées russes ou bulgares 
transparentes. A partir d’une boîte vous voyez toujours les autres boîtes, leurs 
contenus/images superposés les uns aux autres. Dans votre monde, la matière dont sont 
constituées ces boîtes, ainsi que leur contenu font qu’elles ne sont pas transparentes. En 
3 L’atelier du week-end précédent le channel fut consacré au thème de l’ascension, à partir de la tradition 
chrétienne et des messages de Jeshua. Une participante, originaire de l’Europe de l’est, évoqua par ailleurs les 
lacs de Rila en Bulgarie. Une méditation fut dirigée sur ce thème. Il en ressortit que les « sept » lacs de Rila 
constituaient des portails « multi-dimensionnels »  sacrés et protégés.  Notons que Omraam Michael Aïvanhov, 
d’origine bulgare, les évoque également dans son œuvre.

4 Le triangle de base de l’être humain représente les aspects physiques (corps), émotionnels (cœur) et psychiques 
(esprit) de la personnalité. Ce triangle sert également de base à la méthode psychothérapeutique utilisée par 
Pascal,  ainsi qu’au travail en atelier. 

5 L’utilisation du pendule fut également expliquée et expérimentée en atelier, pour tester les centres énergétiques 
(chakras) du corps humain.



reprenant le triangle de tout à l’heure et en partant de la matière, vous agissez de même avec 
vos émotions sur le plan affectif, et avec vos pensées/paroles sur le plan psychique. Vous 
manquez de transparence en vous-même et dans vos relations. Evoluer, ascensionner, 
nécessite de devenir transparent en vous-même, ainsi que les uns envers les autres, donc dans 
la relation et la relativité de la relation. La transparence supprime la différence. Saisissez-vous 
ce que nous entendons par là ?

Pascal : « La transparence met fin aux différences. »

A bon entendeur ! (Rires)…

Le processus d’éveil : ôter les voiles

Cela est également vrai au niveau physique. Les objets, en évoluant, deviennent visibles dans 
la relation. D’où la connexion et la nécessité de la connexion, sinon la relation reste invisible 
ou inconsciente. D’où, également, la nécessité de vous défaire de ce qui vous cache, de ce qui 
vous rend invisibles à vous-même d’abord, et à tout ce qui vous entoure ensuite. Comment 
rendre visible un objet ? En comprenant d’abord qu’il est vivant, comme vous, sinon il n’y a 
pas de connexion. C’est cela le processus d’éveil dont vous parliez hier, c’est la première 
étape. Ce n’est donc pas seulement qu’il y a « autre chose », comme si cette « autre chose » 
était ailleurs, mais c’est aussi « voir » différemment qui nous sommes, ainsi que notre 
environnement. Pour cela, il faut ôter les voiles successifs qui obscurcissent la vue et qui font 
que l’objet (être vivant, organique ou pas) n’est d’abord pas vu pour ce qu’il est. Les voiles 
que vous devez ôter se situent à l’intérieur de vous-même. C’est votre propre vision qu’il 
s’agit d’éclaircir, pour « voir » les choses comme elles sont, parce que « je suis ce que je suis 
»  et rien d’autre ! Vous n’entrez pas en relation avec quelqu’un en vous accrochant à son 
manteau ! (Rires). De même lorsque vous tendez la main à quelqu’un, vous ne lui offrez pas 
la manche de votre manteau ! Pour vous, c’est un vrai travail. Après, et seulement après, la 
connexion véritable est possible, donc la deuxième étape.

La connexion

C’est le cœur qui établit la relation. La connexion passe par le cœur pour dépasser le support 
apparent du manteau. Le manteau et les vêtements successifs que vous portez représentent les 
voiles qui cachent votre transparence, votre brillance. Le cœur se connecte de manière 
cristalline ou électromagnétique. La « connexion » magnétique engendre la « transmission » 
électrique. C’est le principe même de toute connexion. Ce channel n’échappe pas à cette 
règle. Au départ, vous recevez des informations, c'est-à-dire ce qui est transmis à travers la 
connexion, et vous les mettez  ensuite « dans votre poche », en fait celle de « votre 
manteau » ! (Rires). Petit à petit vous vous intéressez et entrez  « relativement »  à l’intérieur 
de la connexion. C’est ce passage que tu es en train de franchir, Pascal, en transmettant ce 
channel. C’est à la fois symbolique et réel. C’est un passage des informations transmises par 
la connexion, à la nature de la connexion elle-même. Nous prenons le temps d’expliquer – 
pardon Marie (elle peine à tout noter). Pascal insiste, il a raison, c’est important. La connexion 
est nécessairement transparente. Elle ne peut s’établir entre deux « manteaux ». Elle ne peut 
s’établir qu’entre deux êtres/entités/dimensions vivants et conscients. Quitter le manteau et 
entrer dans la connexion supprime les différences. Dans la connexion, il y a encore des 
niveaux (relativité). La transmission se fait d’un niveau à un autre.



La fusion, le retour à la source

L’étape suivante est la fusion. Il n’y a plus aucune différence. A l’exemple de la nourriture 
que vous mangez, que vous digérez, que vous assimilez, la connaissance devient vous. 
L’autre, l’être, devient vous ou partie de vous-même de manière quantique, une boîte dans la 
boîte, transparente. En partant de différences matérielles, à partir de votre dimension, les 
différences dans la connexion deviennent de plus en plus subtiles dans l’énergie, dans les 
couleurs, pour devenir finalement transparentes et uniformes dans l’unité de la source. La fin 
du processus est donc la source. En partant du monde matériel, soi-disant la plus grosse boîte, 
vous entrez dans une plus petite boîte qui en réalité contient plus de choses que la grande 
boîte ! Qu’en déduisez-vous ? 

Pascal : « Qu’en réalité, c’est l’inverse ?... »

Le corps physique, l’ego, est la petite boîte. Quand elle devient transparente, que vous l’avez 
purifiée des vêtements qu’elle portait (3 couches), vous commencez à percevoir la boîte 
suivante qui, en réalité, est plus large, plus subtile et ainsi de suite, étape après étape, vie après 
vie, dimension après dimension, jusqu’à atteindre l’extrémité, la dernière boîte, la plus 
grande, la première, qui contient tout.  La dernière et première boîte devient à son tour 
transparente, sauf qu’il n’y a plus de boîte. Le reste ne peut être décrit. 

L’ascension

L’ascension correspond donc à un changement de niveau, d’une boîte à l’autre, dans les 
conditions et suivant un parcours que vous avez étudié ce week-end en atelier, et que nous 
reprenons ici un peu différemment pour vous aider dans votre processus, ainsi que dans 
l’enseignement et la diffusion de ce message. Le processus d’élévation, d’évolution est 
commun à l’univers tout entier, donc à tout ce qui y vit, d’une boîte dimensionnelle à une 
autre, d’un système à un autre, à l’exemple du système solaire ou de votre galaxie. Donc, et 
pour en terminer, vous comprendrez que l’évolution d’une boîte concerne et affecte toutes les 
autres, le contenu d’une boîte devenant transparent pour l’autre et réciproquement. En 
évoluant (ascension), ce qui vous était invisible, parce qu’appartenant à d’autres dimensions 
ou aspects de votre être ou de votre existence, va devenir visible. Posez-vous maintenant la 
question suivante, « relativement » à ceux qui occupent une plus grande boîte que la vôtre, 
autour de vous et de votre monde : comment réagissent-il à votre ascension ? Parce que 
comprenez qu’ils seront bientôt visibles pour vous, comme vous étiez visibles pour eux !... Le 
processus est donc identique pour eux, en sens inverse : éveil, connexion, évolution. Cela 
fonctionne dans les deux sens. C’est cela, la respiration. Le processus est double, de vous à 
eux et d’eux à vous, dans les mondes et dans les dimensions. Comme vous l’avez expliqué ce 
week-end, chaque partie doit faire un pas vers l’autre, dans le respect, l’humilité et l’équilibre. 
Ensuite viendra la fusion avec ce qui était d’abord perçu comme différent. D’eux à vous, de 
vous à eux, de vous à nous et de nous à vous, parce qu’à la source nous sommes Un. 

(Fin du channel)

Pascal adresse ses remerciements à travers la connexion.



Les remerciements étaient entendus avant même d’être prononcés, ce qui prouve que cette 
boîte-là est en train de devenir transparente…

Pascal exprime son regret de devoir quitter la connexion.

Nous ressentons ce que Pascal ressent et ce qu’il vient d’exprimer. Nous aussi avons du mal à 
vous quitter. Pourquoi ? La réponse vaut pour vous comme pour nous : c’est la connexion du 
cœur ! La parole se termine, vous avez noté « fin du channel », mais la connexion continue. Il 
va falloir la couper aussi. N’oubliez pas que de notre côté du voile, la connexion est 
permanente. Il ne tient qu’à vous, comme aujourd’hui, de vous le rappeler et de formuler ou 
émettre l’intention.

Le 24 mai 2012

En reprenant les notes transmises par Marie, Pascal « replonge » dans l’énergie du channel  
et se trouve envahi par la même émotion. Celle-ci est réciproque et l’accord est donné pour  
compléter le message :

L’ascension est une évolution collective. Il n’y a pas d’élus. L’information, comme la 
connexion, sont disponibles pour tous. Le fait est là. Nous nous en réjouissons. Votre vision 
est limitée, mais elle grandit, très vite. Nous vous soutenons, vous encourageons, vous 
accompagnons, beaucoup plus même que tout ce que vous pouvez imaginer. Soyez sans 
crainte : l’essentiel est acquis. C’est ce que « vous » vouliez ; c’est ce que « nous » voulions. 
Dans ce dernier « nous », « vous » êtes inclus, maintenant et « pour les siècles des siècles ». 
Apprenez à dépasser les mots pour « entrer » dans leur signification. C’est un « passage » 
(Pâques). « Entrer » dans les mots revient à « ressentir » leur énergie. C’est le deuxième stade, 
celui de la « connexion », de vous à nous et de nous à vous. Dans ce processus 
« d’ascension », il vous appartient de vous re-lier à nous, parce que de notre côté, la liaison est 
transparente. Comprenez que vous n’êtes pas seuls et que vous ne pouvez pas l’être. C’est 
votre garantie et la notre, dans cette expérience commune, différente, relative et de nouveau 
commune, en tous les cas certaine ! Nous vous aimons au-delà de toute mesure, parce que 
votre mesure est encore relative. L’aventure humaine n’est pas terminée. Vous évoluez au-
delà de toutes mesures, y compris les nôtres ! Le plan divin est formidable. Alors : Respect. 
Ne vous inquiétez pas de vos maux. Allez de l’avant. Connectez-vous pour nous permettre de 
vous accompagner. Nous vous envions presque. Vous êtes une partie de nous. Nous sommes 
une partie de vous. La Terre nous surprend et en surprendra encore beaucoup. Du plus petit 
d’entre vous va surgir un nouvel univers. Pourquoi et comment ? Parce que le plus petit 
d’entre vous est un être humain et que son potentiel est gigantesque. Bien caché en vous se 
trouve votre divinité. Elle attend d’être re-découverte, mais pas seulement et beaucoup plus : 
elle attend d’être ré-activée. Le « processus » est le suivant : éveil, connexion, fusion, 
expansion. Ce processus est celui de la succession des naissances.6 D’un univers, un nouvel 
univers sera créé. Parmi ceux qui l’habiteront, certains hériteront d’une semence de nature 
divine. Devinez laquelle ? Votre ADN ! Quelle surprise n’est-ce pas ? Alors « de grâce », ne 
confondez plus la véritable humilité avec un manque d’estime de soi et prenez la mesure, tant 
de la tâche accomplie, que de celle qui vous attend, ici et ailleurs, parce que telle est votre 
6 Voir note sur le « processus karmique » en fin de channel 



destinée. Celle-ci fut et vous fut longtemps cachée, mais le temps vient et nous y sommes, où 
cette vérité doit éclater au grand jour. C’est une question de transparence et comme expliqué 
précédemment, celle-ci constitue un préalable nécessaire à la connexion. De vous à nous et de 
nous à vous, mais aussi d’eux à vous et de vous à eux. Vous étiez attendus et êtes au rendez-
vous. Pas tous encore, ici au ailleurs, mais le fait est là. Aussi l’enseignement est important, 
dans la connexion du cœur et pour la réalisation de l’esprit, en vous comme en toute chose, 
parce que le niveau de la première et ultime (alpha et oméga) boîte  « Je suis » imprègne de 
son essence et de son intelligence toute forme de vie dans l’univers, et que vous comme nous 
en faisons partie. La « relativité » de notre relation ainsi rappelée et posée, nous restons unis 
dans la relation/connexion/fusion à l’intérieur de la Source et dans ses parties. Aborder les 
différents aspects de la Source en ses composantes multiples, revient à explorer les aspects 
inter ou multi dimensionnels de la « Conscience Universelle Père/Mère » en équilibre7, ici et 
maintenant et dans l’éternité. Les couches multidimensionnelles de l’espace et des temps se 
succèdent dans le cercle de l’existence. Lorsqu’elles deviennent transparentes, chacune est 
perçue comme un aspect différencié ou « relatif » de la Source à laquelle elles se trouvent 
reliées ou « connectées ». La connexion ente les parties rétablit la conscience du Tout, qui est 
celle de la Source. Le cercle de l’existence est multidimensionnel et comporte de nombreuses 
couches entre lesquelles existe une relation (connexion) de fait qui demande à être comprise 
pour être perçue. La connaissance précède l’existence et l’existence est d’abord ignorante de 
la Source d’où elle provient. Lorsque la connexion est rétablie, l’existence devient à son tour 
connaissance et la Source peut être perçue à travers le miroir de l’existence. C’est le processus 
de conscience, qui représente la source et le but de toute vie. A toi maintenant Pascal de 
compléter le puzzle multidimensionnel auquel tu es désormais attelé. C’est la prochaine étape. 
Nous y reviendrons plus tard. Il te faudra faire preuve de patience. Te voilà prévenu ! Vas-y, 
écris-le maintenant :

Fin du channel

7 Voir message 12.



Message 13 – Note complémentaire 1

Le système indien et le processus karmique

Le Karma est un terme sanscrit signifiant « action », se rapportant à la loi de « causes à 
effets », qui régit l’expérience de la vie terrestre. Cette loi est liée au concept de renaissance 
ou de réincarnation (Samsara), qui stipule que toute « action » vécue au cours d’une vie 
terrestre est nécessairement reliée – par le principe de causes à effets - aux autres actions 
menées au cours des vies passées, présentes et futures. Les manifestations de notre vie 
actuelle sont donc la conséquence de nos vies passées et la cause de nos expériences futures.

Dans le système indien, la notion  de « karma » est décrite dans les Upanishads. 
Les Upanishads font partie des « Védas ». Les « Védas » représentent des textes sacrés, 
révélés par Brahma (Dieu) aux anciens Rishis (Sages) de l’Inde. La « période védique » 
précède la « période bouddhique ». Gautama Siddhârta (Bouddha) est né en 1560 Avant J.C. 
Comme pour d’autres civilisations anciennes, la période védique se perd dans les couloirs du 
temps, au delà de  – 5000 ans avant J.C.  Vers – 3000 ans avant J.C., des hordes nomades 
« aryennes » ont déferlé des steppes glacées de l’Europe du Nord, pour envahir les terres plus 
fertiles de l’Inde. L’ancienne civilisation dravidienne, sédentaire et matriarcale, fut 
progressivement placée sous la domination aryenne, à l’origine des castes, du patriarcat et de 
la religion brahmanique. Le bouddhisme apparut ainsi au cours d’une période « cruciale »  de 
l’histoire de l’Inde, en quelque sorte intermédiaire entre l’ancienne tradition védique et la 
domination brahmanique. Ces trois aspects de l’histoire de l’Inde : védique, aryenne et 
bouddhique, composent aujourd’hui l’hindouisme, en tant que système religieux unifié de 
l’Inde. 

La trinité (Trimurti) védique se compose des Dieux Brahmâ (le Créateur), Vishnou (le 
Conservateur) et Shiva (le Destructeur). Les Brahmanes représentent donc la caste spirituelle 
de l’Inde, celle revendiquée par les envahisseurs « blancs » venus des steppes, de type 
« aryen » (du mot sanskrit Arya signifiant : fidèle, noble), pour légitimer leur  pouvoir. La 
religion brahmanique a donc réservé aux seuls envahisseurs aryens l’accès aux classes 
dominantes, soient par ordre d’importance : les brahmanes (prêtres et enseignants), les 
kshattriyas (guerriers, princes et administrateurs) et les Vaishyas (cultivateurs, artisans et 
commerçants). Les anciennes populations de l’Indus, non aryennes constituèrent ensuite la 
caste des Soudras (serviteurs), tandis que les descendants des tribus aborigènes insoumises 
furent exclus du système et qualifiés « d’intouchables ». Les anciennes lois védiques (lois de 
Manou), définissant le système des castes (Varna Vyavastha) sur des critères essentiellement 
fonctionnels et professionnels, fut progressivement transformé en un système basé sur la 
couleur de peau et la discrimination raciale. Les « intouchables », que le Mahatma Gandhi 
appelait « Haridjans » (enfants de Dieu), demeurent, encore aujourd’hui, les parias de l’Inde 
moderne.

Par-delà le syncrétisme religieux apparent, le système indien révèle donc des contradictions 
internes qui se retrouvent en particulier dans la survivance du système des castes. Dans ce 
système globalement unifié, Bouddha représente un avatar de Vishou, comme pour justifier le 
fait que le bouddhisme soit aujourd’hui parti intégrante de l’hindouisme, en tant que religion 
officielle de l’Inde. 



Dans le courant du XXième siècle, l’Allemagne nazie revendiqua l’héritage aryen et prôna 
l’élimination de la race juive en tant que « solution finale » à l’établissement d’une race 
supérieure. Dans son ouvrage : « L’ancien secret de la Fleur de vie », Drunvalo Melchizédek 
évoque l’origine extra-terreste des hébreux et des aryens, en quelque sorte « émigrés » en 
Atlantide il y a environ 65 000 ans ! Les aryens seraient originaires de la planète Mars 
(« Arès » en grec et Dieu de la Guerre). Ils viendraient du futur et auraient traversé les 
couloirs du temps pour « atterrir » en Atlantide, fondée par les lémuriens à la suite de la 
disparition de la Lémurie.8  Les aryens prirent progressivement le pouvoir en Atlantide et 
provoquèrent sa perte, par l’utilisation abusive des technologies électromagnétiques. Le 
triangle des Bermudes, situé à l’ancien emplacement de l’Atlantide, demeure un vestige des 
dérèglements magnétiques opérés par les « martiens » durant cette époque. Leur technologie 
consistait à utiliser des structures en pierres, de formes pyramidales, pour créer des champs 
électromagnétiques susceptibles de servir de portails spatiotemporels. C’est l’usage de cette 
même technologie qui avait permis aux martiens de se « transposer » sur la Terre.9 La 
réactivation de ces portails fut un désastre et aboutit à l’extinction du continent Atlante, il y a 
environ 13 000 ans. 

L’histoire indienne est donc reliée à celle du continent européen (Eurasie) et ne peut être 
séparée de celle du reste du monde. On sait par exemple l’influence qu’exerça l’Inde sur le 
continent asiatique, en particulier la Chine. Globalement, les textes sacrés de l’Inde se 
répartissent comme suit :

- Les Védas   (au nombre de quatre, parmi lesquels le Rig Véda est sans doute le plus 
connu). 

- Les textes mythologiques   ou « épopées »: Mahabharata (inclus la Bhagavad Gita), 
Ramayana (épopée de Rama), Purânas (textes mythologiques), Darshanas (textes 
philosophiques) et Dharmashastra (Livre de la Loi).

- Les systèmes philosophiques issus de l’interprétation des védas  , parmi lesquels le 
Samkya et le Tantra. Le Samkya représente un système ésotérique basé sur la dualité 
Conscience (Purusha) / Energie (Prakriti). Le Tantra représente l’ancienne tradition 
unitaire et féminine : « Tout ce qui est ici est ailleurs et ce qui n’est pas ici est nulle  
part ».

En référence aux textes sacrés de l’Inde, le processus d’illumination ou d’ascension consiste à 
se libérer progressivement du cycle des renaissances (Dharma) pour atteindre l’illumination 
(Nirvana).  La compréhension de la « loi de causes à effets » et la purification du karma 
représentent donc les clés de cette libération. Dans la tradition indienne, la réalité physique est 

8 La Lémurie était située dans l’océan pacifique, à l’emplacement actuel des îles Hawaï. Elle fut engloutie à la 
suite de mouvements telluriques. Les lémuriens ou  « peuple de Mu », émigrèrent à différents endroits de la 
planète, en particulier sur le continent américain, avant qu’une partie d’entre eux s’installe finalement en 
Atlantide. 

9 Des clichés photographiques effectués par la sonde Vicking en 1976 ont d’abord stupéfié la communauté 
scientifique internationale avant d’être purement et simplement supprimées, puis modifiées par la Nasa. Ces 
clichés présentaient des roches « taillées » en pyramides sur le site martien de Cidonia.  Un visage de type 
« humanoïde » apparaissait également sur les photographies. 



perçue comme « virtuelle » (Maya). L’aspect physique ressemble donc en quelque sorte à un 
manteau recouvrant la réalité primaire « akashique », non matérielle. Lorsque ce manteau est 
enlevé, la réalité de l’âme (Chit) apparaît dans la conscience illuminée (Sat) et l’adepte atteint 
la félicité (Ananda) de la Source ou du « Soi » (Atma). Dans ce système, la prédestination 
karmique est de nature énergétique. Elle représente un potentiel de réalisation certain, mais 
pas inéluctable. L’empreinte karmique est de nature magnétique. Elle « attire » les situations 
ou les « évite ». Ces potentiels sont choisis par l’âme avant la naissance et s’activent au 
moment du premier souffle, au même titre que l’empreinte astrale ou zodiacale. Durant la 
gestation en effet, l’embryon est protégé des influences magnétiques par la poche intra-utérine 
de la mère. 

 L’Ether (Akash) représente une énergie de nature cristalline. Elle conserve la mémoire de 
toutes nos expériences. Lorsqu’une âme s’incarne sur la Terre en tant qu’être humain, elle 
dépose sur la Terre une empreinte énergétique associée en quelque sorte à son nom ou à son 
dossier dans les archives Akashiques. L’Akash est de nature électromagnétique. L’énergie 
déposée dans les archives terrestres est donc reliée à la grille magnétique terrestre et à l’ADN 
(8ième couche).10 Au cours de son ascension, l’être humain accède à sa « mémoire akashique » 
à partir de son ADN et en liaison (connexion électromagnétique) avec la grille magnétique 
terrestre. Deux formes de connexions sont possibles. La première forme permet une relecture 
des expériences antérieures. La seconde forme, plus puissante, permet de les « réactiver ». 
Cette seconde forme est de nature « multidimensionnelle » et le fait d’une conscience plus 
évoluée.

Les âmes s’incarnent souvent aux mêmes endroits, parcourent les mêmes sentiers et 
s’entourent des mêmes personnes. Les défis karmiques sont alors relevés de manière 
collective – à plusieurs - au sein d’une même « famille karmique ». Les âmes « anciennes », 
ayant parcouru plusieurs centaines de vies - parfois plus de mille -  sortent du système 
karmique et développent leur propre potentiel créatif. Ils acquièrent ainsi la maîtrise de leur 
évolution personnelle et prenne la décision – ou expriment l’intention – de sortir du karma. 
Evidemment, les âmes ayant atteint ce niveau de maîtrise, ont « purifié » leur karma au fur et 
à mesure des expériences précédentes, pour atteindre un niveau où cette libération est 
possible. Le voile karmique qui « attire » l’expérience de l’ego, étant devenu transparent, le 
niveau suivant devient visible et accessible. L’intention clairement émise vers ce nouveau but 
déclenche alors le processus d’ascension.

10 Voir Note / Message 8.



Message 13 – Note complémentaire 2

Les huit phases de l’ascension 
(Citations / Lee Carroll / Channels Kryeon – 2007)

1 - Prise de conscience (Eveil).

C'est la curiosité qui amène un Être Humain à se poser des questions sur l'éveil de 
conscience. Les premières questions qui lui viennent à l'esprit, sont, « Est-ce bien vrai ? Est-
ce bien réel ? Est-ce possible ? » C'est là que ça commence. Celles et ceux qui ont entrepris ce 
cheminement ont déjà franchi cette étape.

2 - Passer à l'action. 

Ce changement est représenté par l'intention d'un Être Humain qui décide de pousser sur la 
porte de l'autre côté du voile.

Chaque Être Humain va le faire d'une manière différente. Quelques-uns vont entrer en 
méditation et dire, « Je suis prêt. Montre-moi ce que je dois faire. » D'autres vont chercher des 
livres qui parlent d'un système - des étapes ou phases de l'ascension. D'autres encore vont 
glaner des connaissances à gauche et à droite, afin d'avoir une meilleure idée sur la manière de 
procéder. Ce sont toutes des actions appropriées. Les besoins sont particuliers et individuels, 
selon les cultures et l'expérience sur Terre. Dieu n'est pas assis là-haut sur un trône, en train de 
vous dire que ce que vous faites est faux ou mauvais. Dieu est patient. Si vous voulez monter 
cent marches à genoux, pour en arriver là où vous voulez aller, nous le ferons avec vous. C'est 
l'amour de Dieu, et il est sans jugement. Aimez-vous les procédures ou les rituels ? Si oui, les 
anges seront assis près de vous, pendant que vous les faites.
　
Il y a des Humains qui disent, « Kryeon, ceci ne répond à rien. Tu me dis que tout ce que je 
fais pour progresser sur mon cheminement spirituel est approprié, n'est-ce pas ? » Oui. Peu 
importe la manière dont vous poussez sur la porte. Prenez autant de temps que vous le voulez. 
Le résultat sera le même, car vous commencerez à percevoir et ressentir la maîtrise qui vous 
arrive de l'autre côté de cette porte. Vous ne saurez pas trop quoi faire avec, mais vous aurez 
la confirmation que c'est une réalité et qu'elle vient de se réaliser.

3 – Exploration de l’inconscient. 

C'est la phase la plus difficile à expliquer. C'est celle où l'Être Humain en arrive à comprendre 
que l'ombre et la lumière qui font partie de sa vie sont des choses normales, à comprendre 
que cette situation est sensée.

Béni soit l'Être Humain qui réalise que chaque événement ou expérience de sa vie incarnée 
comporte "naturellement et à la fois" de la lumière et de l'obscurité. Il y a la présence de Dieu, 
et l'absence de Dieu ou ignorance (selon votre divinité oubliée). Permettez-moi de vous 



exprimer notre perception de l'obscurité. C'est tout simplement l'absence de la 
connaissance ou de la lumière de la connaissance. Maintenant, permettez-moi encore une fois 
de vous exprimer notre perception de la lumière. C'est la connaissance, c'est cette chose qui 
n'a pas de points obscurs, car tout baigne dans la lumière de la connaissance. L'obscurité n'a 
aucun pouvoir contre la lumière ou la connaissance. Cependant, la lumière peut facilement 
faire disparaître l'obscurité. L'Être Humain a le choix d'ouvrir son esprit et laisser passer la 
lumière, mais il peut également fermer son esprit et bloquer la lumière de la connaissance, 
sauf qu'il ne peut pas créer d'obscurité.

Je vais maintenant vous parler d'une partie de vous qui va peut-être vous sembler incroyable. 
En outre, il vous sera difficile de l'accepter. Tous les démons, diables et forces obscures que 
vous avez vus, perçus ou ressentis dans votre vie, ont été générés par la conscience Humaine. 
Tous les magnifiques miracles qui se sont produits sur cette planète ont été réalisés par la 
conscience Humaine - ce maître de lumière qui est en vous !
　
Quand le maître de l'amour que vous appelez Jésus le Juif a marché sur cette planète, il y a 
plusieurs années de cela, il a dit, « Je suis fils de Dieu, et vous l'êtes aussi. » C'est écrit. Voyez 
par vous-mêmes. C'était la reconnaissance du maître en vous. Lorsqu'un Humain comprend 
qu'aucune entité ne se bat dans le but de posséder son âme, que c'est lui qui est responsable de 
sa vie, que l'obscurité et la lumière font partie se son Être, cela constitue une percée majeure 
dans la connaissance de "Qui" et de "Ce" qu'il est. C'est la prise en charge de Soi. Aucune 
entité n'a fait quoi que ce soit pour vous amener au sentiment de la sous-estimation de Soi. 
Personne ne cherche à vous attraper. Vous êtes précieux, et vous possédez votre propre 
lumière.

4 – Sortir du Karma

Faisons une révision des trois premières phases. Nous sommes en présence d'un Être Humain 
qui ;
1 - A fait une prise de conscience, à cause de sa curiosité.
2 - A décidé de passer à l'action et de poursuivre son cheminement spirituel en poussant sur la 
porte de lumière.
3 - A reçu des réponses, car il a ressenti l'amour de Dieu qui s'est déversé dans sa vie.
　
Ces trois phases l'ont changé au point où la connaissance de l'Esprit a commencé à changer sa 
structure cellulaire. Son intuition s'est activée, et il a commencé à comprendre le 
fonctionnement de plusieurs choses. Il a même réalisé que son intuition ne lui mentait pas... 
Que ce n'était pas une illusion. Il est devenu extrêmement permissif et tolérant, sans jugement, 
à la manière d'un maître. Au cours de son vécu quotidien, il peut maintenant laisser tomber la 
colère et éloigner le drame. Il sait ce qu'il a fait et il reconnaît la validation de ses actions. Il 
voit en lui-même le spectre des énergies obscures et des énergies de lumière. Il actualise sa 
propre maîtrise intérieure, et il fonce audacieusement dans la quatrième phase.

La quatrième phase est l'élimination du karma de naissance, en plus de la compréhension de 
votre propre cheminement et de votre participation spirituelle. Tant et aussi longtemps que 
vous n'aurez pas provoqué votre éveil spirituel ou prise de conscience, la notion de karma sera 
comme une épée de Damoclès11 au-dessus de vos têtes. Cela fait partie du système et des 

11 Damoclès, familier du tyran de Syracuse, Denys l'Ancien (IVe s. av. J.-C.). Pour lui faire comprendre combien 
le bonheur des rois est fragile, Denys, au cours d'un banquet, fit suspendre au-dessus de la tête de Damoclès une 
lourde épée, attachée à un crin de cheval.



archives Akashiques. Vous devez savoir que vous avez déjà vécu plusieurs vies. 
L'accumulation des expériences de toutes ces vies a créé une énergie qui a donné une forme 
aux potentiels des expériences de votre vie actuelle. Le nom de cet ancien système est le 
"Karma".

Nous allons conclure avec ceci. Lorsqu'un Être Humain libère l'énergie karmique innée, c'est 
comme s'il se tenait devant Dieu. Il ne sait plus où il va. Il ne sait pas quelle synchronicité va 
se présenter devant lui, et lui apporter de l'aide. Il a l'impression d'être dans un nulle-part. Il ne 
sait pas à quoi s'attendre. C'est comme s'il venait de faire une remise à neuf totale, car il est 
maintenant prêt à créer un tout nouveau cheminement. Du jamais vu. Évidemment, c'est une 
situation inconfortable pour un Humain, et elle peut - temporairement - apporter un peu de 
confusion.

5 – Activer la lumière

La cinquième phase est d'une grande ampleur. C'est lorsque l'Être Humain découvre qu'il peut 
vraiment changer la matière. Les quatre dernières phases se rapportent à la façon dont 
l'Humain peut aller au-delà de lui-même et influencer ce qui se trouve autour de lui, sur la 
planète Terre. Les quatre dernières équipes ont à voir avec la façon dont un homme touchera 
la terre autour d'eux, au-delà de lui-même. Les quatre premières phases sont centrées sur l'Être 
Humain et sa croissance personnelle. Les quatre dernières se rapportent à lui-même et à toute 
l'humanité.
　
Après la quatrième phase, c'est l'intuition qui va vous réveiller à la compréhension de la raison 
pour laquelle vous êtes ici. La cinquième phase explique comment envoyer ou distribuer 
de la lumière à la planète. Imaginez que vous vivez dans un monde d'aveugles, et que 
quelqu'un vous dise qu'il peut voir. Vous seriez peut-être portés à vous moquer de cette 
"vision". Si cette personne allait jusqu'à tenter de vous expliquer les couleurs qu'elle voit, 
n'auriez-vous pas tendance à rouler les yeux ? Ces paroles vous sembleraient très étranges, 
n'est-ce pas ? Vous, qui avez maîtrisé et mérité les quatre premières phases de l'ADN, 
vous êtes véritablement devenus des personnes à part des autres, puisque ces dernières n'ont 
jamais effectué aucun changement. Cela ne veut pas dire que vous êtes supérieurs aux autres, 
car chaque Être Humain possède son propre libre arbitre. Il peut choisir de ne pas utiliser les 
outils qui sont devant lui.

Ce n'est pas une tâche vraiment facile, car vous devez aller dans un lieu où la polarité n'existe 
pas, afin de prendre l'énergie du manteau de Dieu. Toutefois, vous pouvez percevoir cet 
endroit et ressentir que la lumière devient si blanche qu'elle emporte toutes vos attitudes et 
idées préconçues sur son passage. Il ne vous reste qu'à l'envoyer dans les endroits les plus 
obscurs. Cette lumière pure et neutre peut finalement illuminer ces lieux, avec un plan divin 
qui est parfait. S'il y a des Êtres Humains dans ces endroits sombres, cela leur donne 
l'occasion de voir des choses qu'ils ne voyaient pas avant. Selon le choix de leur libre arbitre, 
ils peuvent maintenant commencer à utiliser ces choses qui leur étaient cachées, car votre 
lumière leur a révélé ces choses. Ils peuvent les utiliser comme bon leur semble. La lumière 
projetée sur ces choses qui étaient dans l'obscurité leur permet d'appliquer une plus grande 
sagesse, une perception plus équilibrée et des solutions plus pacifiques. Elle leur permet 
également de changer leur vie.



Voyez-vous souvent les chiffres 11:11 ? Savez-vous qu'en termes de numérologie, cela 
signifie "illumination" ? Que ressentez-vous à ce sujet ? Que diriez-vous, si votre travail 
consistait à illuminer une Terre qui est dans l'ombre ? Eh bien ! Celles et ceux qui ont franchi 
cette cinquième phase de l'illumination savent quoi faire. En effet, c'est cette phase qui permet 
de créer une différence sur Terre.

6 – Co-création

Cette phase est difficile à expliquer. Elle représente le moment où le Phare de Lumière 
commence à comprendre le système inter-dimensionnel. Il commence à comprendre le 
fonctionnement des choses ou des énergies, sur Terre. Il commence à comprendre comment 
utiliser ces choses. Il commence à comprendre ce qu'est la co-création.

Comment pouvez-vous co-créer une chose qui soit à la fois utile et intègre ? Avez-vous déjà 
pensé à ça ? La phase numéro six se rapporte à la compréhension du fonctionnement et du 
système de la co-création, pour chacun de vous. Elle a besoin d'une chose dont nous avons 
déjà parlé, c'est-à-dire, la synchronicité. C'est un casse-tête qui se situe au-delà de la 3D.

Quel est le fonctionnement de ce système ? Vous pouvez utiliser une foule de "a priori", de 
postulats et d'hypothèses, sans jamais comprendre. Pourquoi ne pas vous placer dans un état 
inter-dimensionnel, là où le temps n'existe pas ? C'est un système qui voit à l'avance ce dont 
vous aurez besoin plus tard. Il offre un potentiel et une réponse qui vous aidera, si jamais vous 
en avez besoin. Il prévoit un système dans lequel toutes les choses sont connues, en ce qui 
concerne les potentiels de celles et ceux qui sont dans le bâtiment. Il offre quelque chose qui 
est contre toute attente, et quelque chose qui est hors de la 3-D. Il permet à quelqu'un qui est 
prêt à quitter, de le faire exactement au moment où vous entrez en jeu. Il n'y a pas de perdant 
et il n'y a pas de concurrence déloyale pour l'illumination. Pour les autres personnes qui ne 
sont pas dans cette dimension, cet événement leur semble être une coïncidence ou le fruit du 
hasard. Toutefois, vous savez très bien que vous avez enclenché la synchronicité et que vous 
avez utilisé les outils qui sont à votre disposition. Combien de "coïncidences" doit-il y avoir, 
avant que les autres commencent à voir la magie ?
　
La phase numéro six représente un changement majeur. Il s'agit d'une phase divine, car elle 
crée un Être Humain qui commence à travailler avec le treillis... Un treillis qui est plein de 
possibilités. Il est d'une beauté extraordinaire. Il est au-delà de la logique, du rationnel et de 
l'intellect, mais vous apprenez tout de même à vous en servir. C'est ce qui est appelé 
"synchronicité". Il n'est pas tellement facile de vivre avec, car il va à l'encontre de tout ce que 
votre cerveau vous dit. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Vous pouvez le vérifier, dans 
la transcription des messages que nous vous avons délivrés au cours de toutes ces années. 
Nous vous avons expliqué comment les simples besoins de la vie sont pris en charge par le 
biais de la synchronicité. Cependant, il ne fonctionne pas avec les Êtres Humains qui 
séjournent dans leurs foyers, et qui attendent que Dieu fasse briller une lumière sur eux. Au 
lieu de cela, il demande à l'Être Humain de sortir de la maison et de pousser sur la porte du 
potentiel, puisque votre nom est inscrit sur ce dernier. Il a été préparé longtemps à l'avance, 
dans le cadre de cette soupe inter-dimensionnelle. Plus vous vous approchez du statut de 
l'ascension, plus vous devez apprendre à maîtriser ces concepts élevés et difficiles à 
comprendre. Cela fait partie de la véritable maîtrise.



7 – Guérison 

Que savez-vous au sujet du chiffre sept (en termes de numérologie) ? Le sept est souvent 
considéré comme le chiffre ou le nombre le plus sacré. C'est celui qui est le plus souvent 
associé aux choses spirituelles. La plupart de vos Écritures le prouvent, peu importe les 
cultures.

La compréhension de la structure cellulaire, de la septième phase, n'est pas une chose banale. 
Elle est la représentation d'une divinité incarnée qui reprend les sens inter-dimensionnels de 
son corps physique et qui commence à travailler sur son propre ADN. Avez-vous déjà 
entendu parler de miracles ? Avez-vous déjà entendu parler de maladies qui avaient 
soudainement disparues ? Aimeriez-vous savoir ce qui s'est passé ? Ça s'est passé à l'intérieur 
de l'ADN. À l'intérieur des 12 couches inter-dimensionnelles de votre ADN, il y en a une (une 
énergie) qui est responsable de ceci12. Elle est très belle, mais une guérison implique beaucoup 
plus de choses que vous ne le pensez.

Votre notion de guérison 3-D est fixée sur une ligne de temps où tout est en mouvement 
constant, mais elle va seulement dans une direction. Vous ne pouvez pas retourner dans le 
passé. Donc, vous voyez la guérison comme étant un sens unique. C'est de la pensée biaisée, 
et vous ne le savez même pas. Vous pensez que la maladie de cet Être Humain a été guérie... 
Que d'une certaine manière, elle a été enlevée. Toutefois, ce n'est pas vraiment ce qui s'est 
passé. Au lieu de cela, votre corps retourne dans un état inter-dimensionnel, au moment où 
cette maladie n'existait pas. Vous pourriez dire qu'à l'intérieur de vous, il y a une machine qui 
peut retourner dans le temps des événements biologiques. La structure cellulaire de votre 
ADN est ramenée au temps où cette maladie n'existait pas en vous. 

8 – L’ascension

Nous terminons notre message avec la dernière phase. Celle de l'ascension. Par conséquent, il 
y en a qui disent : « J'anticipe tellement le moment où j'aurai franchi toutes les étapes de cette 
vie et que je serai enfin rendu à l'ascension. Je pourrai finalement "m'envoler" au ciel en 
emportant mon propre corps physique. Plus besoin de me réincarner en passant par la 
naissance. Je pourrai reprendre - à volonté - mon corps physique, quand bon me semblera. » 
C'est un peu comme s'ils disaient : « Ma mission sera accomplie, et je vais retourner chez moi 
le plus tôt possible. » Cependant, l'on pourrait dire que l'énergie à radicalement changé sur 
cette planète, depuis l'époque ou les temps d'Élie. L'ascension n'est pas ce que vous en pensez. 
En réalité, l'ascension, telle que vous le concevez, est maintenant plus difficile qu'auparavant. 
Voici la nouvelle définition de l'ascension. C'est un Être Humain et son libre arbitre, qui 
choisissent de passer d'une vie à une autre, sans passer par le décès du corps physique. 
C'est l'Être Humain qui a maîtrisé les sept premières phases de l'illumination, qui regarde 
autour de lui et qui dit : « Je ne suis plus ce que j'étais ! » C'est littéralement l'ascension de ses 
archives Akashiques. C'est aller au-delà de la limitation 3-D... Au-delà de la notion de temps 
et de la logique humaine. C'est un Être Humain qui réclame sa maîtrise à un point tel, qu'il 
devient quelqu'un d'autre. C'est l'ascension.

12 La neuvième couche de l’ADN – Voir Note / Message 8


