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L’arbre et la règle de base

La règle de base est l’unité. L’unité représente un lien dans le cercle, qui permet d’accélérer et 
d’optimiser l’énergie. Au sein de cette unité, il y a différentes énergies. Une fois unifiées, elles 
expriment la puissance, dans le sens pur du terme. Prenons l’exemple de l’arbre. Au départ, en 
partant du haut, il y a plusieurs branches, puis ces branches se réunissent dans le tronc. A partir du 
tronc, on accède aux autres branches que sont les racines. En sens inverse, le corps physique 
représente le tronc à partir duquel vous accédez aux branches astrales. L’arbre est un conducteur 
reliant les énergies du Ciel et de la Terre. Cela est pareil pour vous, sauf que les connections de 
l’arbre sont réelles alors que celles inventées par l’homme sont souvent virtuelles ou artificielles. Il 
s’agit donc pour vous, en partant de la Terre, de rétablir les connexions réelles (primaires) avec le 
Ciel. L’être humain représente un arbre inversé. Si on sépare l’arbre de ses racines, il meurt…

Vous avez la capacité de vous interroger. Vous trouvez plusieurs réponses. Laquelle choisir ? Vous 
devez suivre votre instinct (intuition). En suivant votre instinct, vous faites le bon choix pour vous. 
Le choix pour chacun est différent, parce chaque expérience est unique.

Le mot « règle » comporte deux sens. Le premier exprime le respect, la fraternité et l’unité. Le 
second exprime une trame à suivre. A un moment donné, le centre devient nécessaire pour relier les 
deux aspects. En reprenant l’exemple de l’arbre, le tronc représente le centre et le lien entre les 
branches et les racines. Ce même lien existe entre les dimensions, entre les êtres, ici et ailleurs. 

La couleur rouge est liée aux racines. Comme pour les sons (musique), chaque couleur (lumière) 
véhicule une énergie spécifique. Ainsi par exemple, une personne qui n’est pas assez ancrée, sur le 
plan terrestre, pourra porter des vêtements rouges. Au même titre que la musique, les couleurs sont 
une porte. Le cœur est également une porte. Le corps physique sert d’antenne. Une fois la relation 
(connexion) établie entre deux êtres, chacun représente un écran ou un miroir pour l’autre. Cette 
règle vaut également entre les dimensions. 

Beaucoup d’individus à ce jour rentrent dans l’émotion et la contrôlent difficilement. Ils se sentent 
déstabilisés et prennent peur. L’énergie augmentant et s’intensifiant, les émotions ressenties suivent 
le même chemin. Le contrôle des émotions devient alors nécessaire pour ne pas avoir peur.

La lumière 

La lumière est également un mot. Cependant pour définir ce mot, il faut d’abord pouvoir le lire, 
l’entendre, le suivre. La lumière se découvre en premier lieu à travers l’obscurité. La couleur noire 
représente l’obscurité. L’obscurité représente un passage obligatoire, un lieu neutre où l’on se 
nettoie. En partant de la lumière, l’obscurité attire et fait peur. De l’autre côté, c’est l’inverse : la 
lumière apparaît comme un « trou» dans le Ciel. Tout ce qui fait peur a été posé de manière à 
constituer un frein, une barrière à la connaissance et à l’expérience. Le froid, les phénomènes 
vibratoires, l’obscurité alimentent la peur et freinent, voire paralysent l’évolution. Pourtant ces 
phénomènes, pour extrêmes qu’ils paraissent, sont simples et accessibles. Il vous faut réapprendre à 
dépasser vos sens, tel un enfant, de manière à avoir accès à l’opulence, à la puissance de la lumière. 
Le mot lumière contient deux sens : elle éclaire les objets (clarté) et les rend visibles (perception). 
La fusion, l’unification des deux produit la connaissance, qui est puissance. 
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L’espérance de vie est définie sur un plan physique. Sur un autre plan elle est indéfinie. Elle atteint 
l’excellence dans la continuité, le partage et parfois la délivrance, dans l’unité de « Celui » ou 
« Cela » qui fait tout, dans le respect des traditions et de l’évolution spirituelle de chacun. La 
lumière peut être humée, sentie ou ressentie. Elle peut être appelée ou éveillée. Elle se trouve en soi 
et hors de soi. Elle peut être activée ou désactivée, éveillée ou endormie. Elle est vivante. 

L’ignorance pour certains est un choix, alimenté par des peurs conscientes ou inconscientes. La 
découverte, l’éveil, sont considérés avec suspicion, crainte, parce que perçus comme dangereux. Or 
la découverte, l’éveil, sont nécessaires à l’évolution. Pour découvrir l’inconnu, l’obscurité, il faut 
l’écouter avec son cœur, son instinct, son être, et la remercier même si la Source n’est d’abord pas 
visible ou perceptible. L’être auquel on s’adresse en dehors « de soi » se trouve en réalité « en soi ». 
Ainsi en remerciant l’autre, on se remercie soi même. Cela est la règle pour toute relation. De soi à 
soi, on remercie et on se dit par exemple : « aujourd’hui, je me sens bien ». Le partage se fait alors 
dans tous les sens, de soi aux autres, des autres à soi et de soi à soi. Toute relation éveille les sens, 
quels qu’ils soient, dans l’humilité, le respect, la présence et le réconfort.

L’évolution

Thierry : « J’entends : courage mes enfants, tout arrive !... »

L’évolution est certaine, parfois indisposée1. Elle va dans le sens du tout, car ce qui se passe ici se 
passe ailleurs, dans d’autres dimensions. Franchissez le pas, tout en sachant que vous êtes 
accompagnés, dans le respect.

Thierry : « La découverte est proche… »

Le mot « découverte » contient deux sens : trouver ce qui était inconnu, et révéler ce qui était caché. 
Pour évoluer en partant du connu (lumière), il faut franchir une étape dans le noir (inconnu) et 
accepter de se mettre à nu pour révéler l’inconnu (obscurité) dans la lumière (connu). 

Thierry : « On me montre une image représentant un cercle, à l’intérieur duquel les différents  
points situés en périphérie se rapprochent du centre, en un processus d’unification ». 

Il existe de nombreux Soleils. Quelle que soit l’énergie, l’apparence ou la matière, tout ce qui existe 
est vivant. Par ailleurs que l’on soit poussière ou chair, la mémoire demeure et doit être respectée, 
car elle fait partie de la vie et des vies. Elle appartient à la Source dont tous font partie. Le cercle 
représente une limite, un contour protecteur, une enveloppe pour voyager. L’empreinte est infinie. 
Le cercle qui se déplace dans l’infini crée une continuité. 

1 Reçue ou vécue parfois de manière incertaine, dérangeante ou négative.
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Thierry : «  On me dit qu’il y a un lien entre ce qui est dit ici et le début, ainsi qu’avec le thème 
développé au cours de l’atelier du week-end. »2

La réunification, la fusion est nécessaire pour l’évolution. En partant de la dualité, les deux 
principes qui la constituent doivent fusionner, en partant de l’un ou de l’autre de ces principes. La 
fusion s’opère avec la nature, avec l’être, avec les odeurs, les sons, en soi-même. La fusion 
implique qu’on se sente en sécurité avec l’autre partie avec laquelle on fusionne. C’est à travers 
l’écran, le miroir, le cœur ou le tronc intermédiaire de toute relation la fusion s’opère. C’est 
pourquoi la relation est essentielle à l’évolution. La fusion n’est pas possible dans le déséquilibre. 
Elle n’est possible que dans l’unité. 

La lumière n’a pas de limite. Elle peut se transformer, se solidifier, s’humidifier, se contracter, se 
condenser, se décontracter. Elle peut aussi aspirer. Elle est semblable à l’eau, à la différence qu’elle 
est infinie. Pour connaître la lumière, il faut s’imaginer à l’intérieur, être dans la lumière, dans 
l’énergie. Les effets ressentis sont alors immédiats. 

Prenez le temps de le ressentir…

Lorsque vous vous trouvez dans la lumière, vous êtes automatiquement accompagnés. Vous pouvez 
le ressentir. L’accompagnement est différent pour chacun. Si par exemple votre tendance est 
féminine, vous serez accompagné par un être à tendance masculine, et vice versa. L’équilibre est de 
règle des deux côtés du miroir.

La résurgence des mots, des lettres est essentielle à votre mémoire, même si vous n’êtes plus 
capables de les lire. La vision des anciens mots, des anciennes lettres, réactive la mémoire. C’est 
une porte.

Thierry : «  Je vois un globe bleu, un peu comme une mappemonde, avec des cercles mobiles  
imbriqués les uns dans les autres. A l’intérieur de ces cercles des faisceaux lumineux circulent, un  
peu comme des vaisseaux sanguins. Les faisceaux lumineux circulent dans les cercles et hors des  
cercles, maintenant la communication entre les cercles. Les mouvements sont précis, ordonnés,  
contrôlés. Les couleurs du centre sont plus intenses. Le tout s’unifie en respectant chaque  
différence, sans rien enlever. La lumière qui entoure le tout et qui circule à l’intérieur est la même.  
Seuls les mouvements et les couleurs varient. »

Thierry : « On me parle de présence te concernant, Pascal. La ressens-tu ? »

Pascal : « Oui, derrière le dos, depuis tout à l’heure. »

Cet être t’accompagne dans l’écriture. C’est particulièrement vrai aujourd’hui, mais ce n’est pas 
nouveau. Le but est de t’apporter la clarté. La clarté est différente de la pureté. Quand on prononce 
les mots, on en ressent l’énergie. Thierry, dans ton nom, l’accent est mis sur le « i ».

Thierry DAVIAUD…DAV - I – AUD… Ton nom comporte 7 lettres et le « i » est situé au centre. 
Ton nom a une importance. Il représente ce que tu es.3 

2 La règle de base est l’unité. L’atelier du week-end précédant le channel portait sur les aspects linéaires et circulaires de 
la réalité. Voir note en fin de message.

3 En transcrivant le channel, je m’interroge, du coup, sur mon nom : Pascal BECU. D’origine flamande, ce nom signifie 
« qui possède un long bec », pour traduire le fait d’une personne qui « parle beaucoup ». Ce nom évoque donc 
l’importance de la parole ou de l’écriture pour l’être qui le porte… 
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Quand on appose un nom sur un enfant, un livre ou un être, on pose également une énergie. Le nom 
n’est pas choisi au hasard. De même personne ne tombe amoureux par hasard. Le choix, pour 
réfléchi qu’il apparaisse, obéit pour une large part à des motifs et stimuli inconscients. Il existe donc 
toujours un rapport entre le nom et l’être qui le porte.

Le courage est une fonction parfois attribuée de manière à rester dans l’équilibre. Le courage 
équilibre la peur. Le courage est donc en relation avec le contrôle des émotions. Celles-ci sont utiles 
et peuvent servir d’échappatoire ou de moyen de délivrance dans le but d’une guérison. Il vous 
appartient de maîtriser ce qui est donné de manière à respecter l’équilibre de chacun.

Thierry : « Pascal, on me dit que l’élément Eau est important pour toi. »

Pascal : « C’est vrai. J’ai toujours eu une relation particulière à l’eau. »4

L’eau est un conducteur et en même temps un cristal. L’eau devenue solide met en évidence les 
signes, les rend visible et révèle le sens. Pour être captée, l’énergie doit se poser. L’écoute est 
importante afin de « canaliser » l’énergie. L’énergie ainsi canalisée est plus dense. L’énergie non 
canalisée contient une multitude d’informations. La densification de l’énergie la rend plus stable, 
pour permettre la perception des informations qu’elle contient. 

L’éveil

L’éveil est ici. Il est annoncé. Il est essentiel à l’évolution, au tout, au petit comme au grand, dans le 
respect des croyances et convictions de chacun. Le conflit, lorsqu’il est maîtrisé, est un moyen 
d’accélérer l’éveil. Si la sagesse est présente, le conflit engendre un nouvel équilibre, dans un sens 
positif (unification). Sinon le conflit dégénère en chaos (séparation), à partir duquel un nouvel 
équilibre peut de nouveau être recherché. Pour qu’un conflit prenne une tournure positive, il faut 
observer l’autre partie, l’écouter, se mettre à sa place et comprendre son point de vue, sa « vérité ». 
La relation évolue alors de manière fluctuante et positive. Dans le mot « éveil » il y a le mot 
« élévation ». 

L’énergie ouvre la porte du corps.
L’intention ouvre la porte du cœur
L’écoute ouvre la porte de l’esprit.

La règle de base est l’unité.

(Fin du channel)

4 Comme rappelé à plusieurs reprises dans ce channel, le symbole de l’eau doit ici être compris dans les deux sens : 
physique (H2O) et énergétique (émotions).
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Note complémentaire

Les deux voies

La dualité, le principe de polarité, la séparation du masculin (yang) et du féminin (yin), représentent 
une caractéristique fondamentale de l’expérience terrestre. Comme rappelé par le channel, la 
réunification (fusion) de ces deux aspects constitue le but et la clé de l’évolution. Lorsque cette 
fusion survient sur un plan donné (physique, émotionnel ou psychique5), la conscience se réunifie 
sur ce plan. On dit alors qu’elle s’éveille.  

A l’image des deux cerveaux, la voie de droite (cerveau gauche) est masculine et la voie de gauche 
(cerveau droit) est féminine. La voie de droite est logique, rationnelle et linéaire. Elle représente 
l’esprit, la pensée, l’électricité et la loi de cause à effet. La voie de gauche est intuitive, irrationnelle 
et circulaire. Elle représente le cœur, l’émotion, le magnétisme et la loi de la pesanteur (attraction 
ou rejet). La voie de droite correspond au temps linéaire, à l’histoire et au progrès scientifique. La 
voie de gauche correspond à l’espace, circulaire, multidimensionnel et à la connaissance empirique. 

La voie de droite est schématisée de manière linéaire :

La voie de gauche est schématisée de manière circulaire :

Sur la voie de droite, masculine, le passage d’un point à un autre est tracé et visible, tandis que sur 
la voie de gauche, féminine, le passage d’un point à un autre semble aléatoire, non visible. Comme 
en physique quantique, ces deux aspects de la réalité existent ou co-existent. De même la lumière 
est à la fois matérielle (protons) et ondulatoire (photons). Le croisement ou la fusion de ces deux 
principes qui, à l’image du cœur et de la raison, s’opposent en l’être humain, permet un retour à 
l’unité. 

5 Voir note du Message 4, concernant les trois « portes ».
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Sur le plan pratique, en partant de la voie de droite, l’évolution passe par la prise en compte de ce 
qui ne figure pas sur le tracé, de ce qui n’est donc pas visible (inconscient) :

Imaginons que le point A corresponde à l’endormissement et le point B au réveil. Parvenu au point 
B, le premier tracé (linéaire) ne laisse aucun souvenir, tandis que le second tracé (incurvé) 
correspond à la mémoire inconsciente de l’expérience nocturne. Imaginons ensuite que le tracé 
entre B et C corresponde à l’expérience diurne. Le premier tracé représente l’expérience consciente, 
tandis que le tracé incurvé correspond aux interférences inconscientes. En partant du tracé 
conscient, l’évolution ou l’éveil, consiste à élargir le champ de la conscience aux aspects 
inconscients de l’expérience. A partir du tracé nocturne, le rêve par exemple, représente une porte 
d’accès à l’expérience inconsciente. A partir du trajet diurne, la connexion aux instincts ou à 
l’intuition représente également une porte. 

En partant de la voie de gauche, l’évolution passe également par la prise en compte de ce qui n’est 
pas visible, donc inconscient, à l’intérieur du cercle. A l’inverse de la voie de droite, c’est 
l’expérience elle-même qui demande à être condensée et dirigée dans les limites d’une trame, d’une 
configuration géométrique, ou d’un tracé :

Une fois les différents points reliés par l’expérience empirique, la pensée reconstitue un tracé 
permettant de fournir une trame à l’expérience, un peu comme l’alpiniste ouvre un chemin de 
montagne pour permettre ensuite à d’autres de l’escalader. Les traditions, les symboles, les mythes 
destinés à relier la Terre et le Ciel procèdent également de cette fonction.6 

Dans les deux cas, l’expérience de l’unité passe par la connexion et l’intégration des aspects 
inconscients de l’expérience, en partant de ses aspects conscients. Notons que ces deux principes 
sont complémentaires.  

6 A titre d’exemple le mot « religion »  signifie « relier ». De même le mot « yoga » signifie « unir ».
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