
 

MESSAGE 146 

Le 8 janvier 2019 

 

Bonjour pascal,  

 

Nous sommes Marie et Marie-Madeleine. Ton signal était attendu, dans le respect de 

ton libre arbitre et de ton évolution dans ce parcours d'ascension ici et maintenant sur la Terre. 

Tout va bien, détends-toi et lâche prise. As-tu noté la date?  

Nous sommes le 8-1-2019, donc 9 - 12, soit 21 ou 3 en réduction numérique.  

Cela est notre chiffre aujourd'hui.  
 
-  Le 3 représente l'enfant. Le dernier message remonte au 8 décembre 2017, soit plus d'un an 

entre ces deux messages! 

 

Le temps d'une gestation pour toi comme pour tous les enfants prêts à renaître sur la Terre, car 

l'ascension, nous l'avons maintes fois répété, représente le chemin du retour des enfants 

prodigues de la Galaxie, dont la Terre et tous les êtres qu'elle transporte font partie. Ce retour 

est donc une renaissance dans le sens où, après être né en incarnation sur la Terre, vous 

renaissez en esprit dans le Ciel. Le credo devient simple n'est-ce pas? Vois-tu le changement 

depuis un an? 

 

- J'aspire effectivement à plus de simplicité... 

 

...du cœur et à l'humilité de l'esprit. Cela fait partie du chemin, parce qu'à un moment donné, 

l'abandon devient nécessaire au processus ascensionnel. Pour autant quelques explications 

peuvent être données pour comprendre au moins l'enjeu du processus en cours. Du reste cette 

connaissance a toujours été disponible et n'est demeurée "cachée" que pour servir les intérêts 

d'une minorité  sur la Terre. Le temps du "jugement"  est également venu pour elle en ce sens 

que l'ascension implique l'abandon du pouvoir individuel et corporatiste au profit d'une 

libération collective. Et c'est ainsi. C'est ce temps que vous vivez où ceux qui s'abandonnent 

au mouvement et à l'énergie collectifs se réveilleront dans un espace multidimensionnel 

élargi, qui est déjà là en vérité, et qui se révélera tandis que vous vous frotterez  les yeux pour 

savoir si vous rêvez. 

 

Nous le disions, le réveil qui s'annonce sera une renaissance. Pour naître sur la Terre, il vous a 

fallu passer la case "parents". Pour renaître dans le Ciel, il vous faut repasser par la case 

"grands-parents". Cela ne te dit rien? 

 

- Si bien-sûr, d'autant plus que vous projetez ce schéma en mon esprit : 

 



 
 

Ce schéma résume toute une science et demande quand même quelques explications à 

l'attention des lecteurs non avertis. Même si cette science est ancienne et sacrée, les 

explications peuvent rester simples et essentielles. Pascal, puisque cela est ton travail, nous te 

laissons le soin de commenter ce schéma... 

 

- Bien, ce schéma représente la configuration énergétique actuelle de notre système solaire 

au sein de la Galaxie, donc de la Terre et de ses habitants. Nous retrouvons effectivement le 

cercle du zodiaque, associé aux quatre constellations correspondant à la position actuelle du 

Soleil, dans son mouvement circulaire au sein de cette partie de la Galaxie. Nous sommes 

désormais entrés de plein pied dans l'ère du Verseau ( ), opposé au signe du Lion (  ) 

sur le Zodiaque, axe dans lequel se situait le soleil il y a 13 000 ans (Atlantide). En 

quadrature de ces deux signes se trouvent les constellations du Taureau ( ) et du Scorpion  

( ). Ces quatre aspects célestes représentent donc la configuration énergétique actuelle de 
la Terre, en lien avec l'ère du Verseau et la prophétie d'une renaissance annoncée pour 

l'homme adamique (rouge).Cette nouvelle conscience sera donc de nature collective et solaire 

(Soleil - Jaune), soit celle du "Grand-père", en tant que représentant du "SOI" ou de l'esprit 

collectif. La "Grand-mère",  représentée par Hathor / Marie, associée au corps physique, au 

Taureau et à la planète Vénus, correspond également à une énergie collective. La seconde 

composante féminine est représentée par Isis / Marie - Madeleine, associée au corps 



émotionnel, au Verseau et à la Lune, en tant qu'émanation de la mère en correspondance 

avec l'âme.  L'émanation du père  est représenté par Jeshua, en tant que modèle de l'esprit 

humain sur la Terre, associé au corps mental, au signe du Scorpion,  à la planète Mars, à la 

mort et à la résurrection. 

 

Pour naître dans un corps physique, l'âme doit emprunter le portail de l'eau, dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre sur notre schéma. A ce stade, l'enfant naît ignorant et 

innocent. C'est ensuite à travers l'expérience combinée de l'Eau (émotions), de la Terre 

(sensations) et du Feu (pensée) que l'âme acquiert progressivement la conscience (Air) de ce 

qu'elle est en tant que "moi".  

 

Pour  renaître "d'en haut", l'âme doit emprunter le portail de l'air, en sens inverse du 

précédent, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, en s'unissant à l'esprit pour franchir le 

portail du feu. Ce franchissement intérieur par le feu représente et symbolise la clé de la 

reconnaissance (illumination) du "soi". C'est ensuite à travers les expériences combinées de 

la Terre (subtilisation des sens) et de l'Eau (ressenti)  que l'être incarné se libère 

progressivement des entraves matérielles et retrouve le chemin de son âme, revêtu d'une 

nouvelle "peau" de lumière.  

 

Oui, les énergies qui se déversent actuellement sur la Terre transforment votre corps physique 

en un véhicule ascensionnel, amorçant le retour à une conscience élargie héritée de vos 

"grands-parents". Ce chemin, celui de l'ascension, fut tracé par Jeshua il y a 2000 ans.
 
 Nous 

complèterons ces explications sommaires, mais néanmoins "essentielles", en précisant 

certains points : 

 

  . En premier lieu vous noterez que les symboles de Saturne et de Jupiter sont inversés sur le 

schéma. Saturne représente la sagesse "d'en bas", associée à la Terre,  au subconscient, au 

karma et au renouvellement de l'expérience incarnée par la mort. Jupiter représente la sagesse 

"d'en haut", associée au Ciel, à la conscience, à la libération de l'âme et à l'immortalité. La 

fusion des deux signes au centre est représentée par le symbole du "cœur sacré de Jésus". 
Vous remarquerez que pour obtenir ce signe, celui associé à Jupiter doit opérer un 

"retournement", c'est à dire renoncer à la conscience individuelle (égotique) du "moi" pour 

embrasser la conscience collective du" soi", associée pour nous aux "grands parents" dans ce 

message.  

 

  . En second lieu, Marie-Madeleine était connue pour être Grande prêtresse d'Isis et avait été 

initiée en Egypte à cette fin. Cette initiation avait été nécessaire pour préparer la relation à 

Jeshua. Le caractère "tantrique" de cette initiation n'a pas échappé aux inquisiteurs chargés 

par la suite de réduire l'expérience du Christ à un dogme "idéal" , occultant ainsi la véritable 

nature de la relation à Marie-Madeleine et au féminin. De même le dogme de la virginité de la 

Vierge occultait le rôle de Joachim (Joseph) et du masculin, tout aussi nécessaire pour faire 

naître Jeshua sur la Terre. La configuration énergétique de la Terre il y a 2000 ans était 

différente de celle d'aujourd'hui. Nous invitons une nouvelle fois Pascal à illustrer la 

configuration énergétique de cette époque, en correspondance avec  l'ère des Poissons : 

 



 
 

 

  - La configuration astrologique précédente était effectivement placée sous le signe des 

Poissons, premier emblème du Christianisme, en opposition au signe de la Vierge, et en 

quadrature des signes du Sagittaire et des Gémeaux. Le signe du Sagittaire évoque l'élévation 

de l'esprit, tandis que celui des Poissons évoque l'abandon et le sacrifice .Notons que les 

signes des Poissons et du Sagittaire sont tous les deux associés à Jupiter, figure du Père. La 

Mère, représentée par le signe de la Vierge, évoque également l'abnégation et le don de soi, 

au profit de l'enfant (le signe de la Vierge est associé à Mercure, figure symbolique de 

l'enfant). La fille est représentée par le signe des Gémeaux, également associé à Mercure, qui 

évoque les études et l'initiation. Cette quadrature astrologique indique clairement que le but 

correspondant à l'ère des Poissons est l'élévation de la conscience au niveau de celle du Père 

(Sagittaire), nourrie par la Mère (Vierge), initiée par la fille (Gémeaux), et réalisée par le fils 

(Poissons). Cette transformation implique de renoncer à l'ego et de s'en remettre à la 

"ligature" (signe des Poissons) du féminin pour relier les aspects Terre et Ciel en une unité de 

conscience unitaire et de nature "christique". Le mystère d'Isis représente donc cette ligature, 

associée au féminin, au serpent et à la nécessité de "changer de peau" pour recouvrir une 

nouvelle identité sur la Terre...  

 

Le temps est venu de dire la vérité. Jeshua est venu pour tracer votre chemin d'ascension, en 

tant que Représentant galactique de la lumière, associé en tant que "Christ" à la croix du 

Zodiaque et à la configuration énergétique de l'être humain  en base quatre sur la Terre. 



Jeshua apportait donc plus qu'un message, puisque pour "initier" un chemin collectif 

d'ascension, il avait besoin de le réaliser, mais aussi et surtout de laisser une "trace" afin que 

ceux qui allaient l'emprunter par la suite, en l'occurrence maintenant, puissent à leur tour la 

suivre. Les énergies qui se déversent actuellement sur la Terre sont de nature collective et 

vous propulsent automatiquement à un niveau de fréquence de vie et de conscience plus élevé. 

A l'époque de Jeshua, ces énergies n'étaient pas disponibles et nécessitait un apport 

supplémentaire d'énergie. L'énergie sexuelle servait donc de stimulateur et d'accélérateur à 

l'élévation de la fréquence vitale (initiation tantrique), nécessaire en préalable au processus 

individuel d'ascension.  

 

Ainsi et tout comme vous aujourd'hui,  Jeshua est passé par la case "parents"  et le baptême de 

l'eau, pour naître sur la Terre. Les portails de la Terre et de l'Eau sont essentiels et doivent être 

vécus et assumés en pleine conscience. En partant d'un corps physique sexué, il vous faut 

nécessairement composer avec les énergies du "Serpent" sur la Terre, avant de pouvoir vous 

confronter à celles du "Dragon",  symbole et gardien de la "Porte du Ciel". Les symboles 

restent valables même s'ils demandent à êtres compris et vécus. Le temps est nécessaire à 

l'assimilation des données, énergies et expériences que vous recevez et expérimentez sur la 

Terre, de sorte que vos seules projections psychiques dans l'espace ne sauraient suffire à 

constituer la réponse à vos attentes, aussi légitimes qu'elles soient.  

 

Alors Pascal, où en es-tu? 

 

- J'ai commis l'erreur de vouloir ramener mon âme sur la Terre au travers de la fusion qui 

m'était proposée, plutôt que de vouloir m'élever à son niveau. J'en déduis que je n'avais pas 

complété mon "retournement"... 

 

Bien, même s'il t'a fallu plus d'un an pour le comprendre, c'est effectivement le sens du 

chemin qu'il te faut désormais poursuivre. Cette erreur représente un véritable test pour 

nombre d'entre vous et il en a toujours été ainsi. C'est également ainsi qu'il faut comprendre 

l'initiation d'Isis, celle-ci ayant pour but de vous permettre, à travers le portail choisi, d'opérer 

une fusion avec l'âme. Cette union ou fusion est en effet nécessaire, en sens inverse de la 

naissance terrestre, pour franchir la Porte du Ciel et connaître une seconde naissance.  

 

Le chemin  peut parfois se révéler difficile, mais les progrès réalisés sont toujours à la hauteur 

de efforts consentis. Le sacrifice de beaucoup a pavé le chemin des justes. C'est ce chemin 

que vous empruntez et nous nous tenons prêts à vous accueillir de l'autre côté du portail 

céleste, au terme d'un long voyage qui vous voit revenir chez vous, chacun pour ce qui le 

concerne, dans le temps et l'espace de ce qui est prévu, voulu et expérimenté sur la Terre 

aujourd'hui. C'est à la fois une grande joie et une grande fierté pour nous, en tant que parents 

et grands-parents,  de vous voir emprunter le chemin du retour avec la volonté, l'abnégation et 

la foi que vous manifestez maintenant au regard de ceux qui vous observent et ne peuvent que 

reconnaître votre détermination et votre réussite. Nous ne pouvons encore tout révéler. 

Cependant sachez que le chemin est tracé pour que vous puissiez le suivre chacun au mieux 

de votre rythme, en suivant les étapes prévues dans le Temps, et repérées par des signes dans 

l'Espace. Ces signes sont des marqueurs "inconscients" hérités de vos "grands-parents", c'est à 

dire nous en vous, donc et surtout à l'intérieur de vous.  

 

Pour résumer, vous atteignez un seuil et un moment où s'opère et doit s'opérer en quelque 

sorte une inversion de vos priorités et modes de fonctionnement quotidiens. Cette inversion 

ou "retournement" consiste à vous détacher des tendances égotiques sortantes, pour embrasser 



les énergies collectives entrantes, en œuvre et chargées d'opérer le changement. Car ne vous y 
trompez pas, vos attachements d' aujourd'hui, seront vos renoncements de demain. Le 

changement en cours est inévitable, réel et véritablement  de nature collective. 

 

Merci Pascal d'avoir accepté cet échange et cette transcription. Le temps vient, et nous y 

sommes, où il vous faudra prendre une décision. Nous vous connaissons assez pour savoir 

quelle décision vous prendrez, mais enfin celle-ci vous appartient et vous revient, dans le 

respect de votre libre arbitre, y compris sur ce chemin d'ascension. 

 

 Il existe plusieurs raccourcis. Le premier, nous l'avons rappelé, est celui de l'abnégation, du 

don et du sacrifice du moi. Le second, est celui de la réalisation de soi. Sachez également qu'il 

existe une troisième voie, qui est celle de l'acceptation du mouvement d'ascension collectif. 

Toutes ces voies mènent à une destination commune associée à la nouvelle Terre et à la 

"Jérusalem céleste".  

 

Soyez bénis sur votre chemin d'ascension, à l'aube de cette nouvelle année qui commence et 

verra nombre d'entre vous opérer un retournement intérieur, pour goûter à la joie de la 

conscience, de l'amour et de la liberté retrouvé(e)s.  

 

Nous vous "saluons". 

 

MMM 

 

 

 


