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PREPAREZ -VOUS !

Bonjour Pascal. Nous te sentons « décidé ». C’est bon signe. Passons directement au 
message du jour. Il ne sera pas nouveau sur le fond, mais il est important dans l’actualité du 
moment : 

Préparez-vous ! (Ce passage m’est répété trois fois).

A quoi ? Au changement. Cette fois-ci, nous ne nous adressons plus seulement à votre 
cerveau. Ce ne sont plus seulement des informations que nous vous livrons, mais une 
incitation à vivre l’action. Vous attendiez ce moment et pour certains avec beaucoup 
d’impatience. Il est à votre porte et croyez-le : ça va secouer ! Alors bien sûr, nous entendons 
la question qui suit : « A quoi devons-nous nous préparer ? » Ce à  quoi nous répondrons : A 
rien qui ne vous ait déjà été prédit, que ce soit par l’intermédiaire de ce canal ou par d’autres. 
Cependant le temps de la prédiction est passé, pour laisser place à celui de la « réalisation ». 
Tant de graines ont été plantées et parfois depuis si longtemps ! Le printemps arrive où ce qui 
était attendu va pouvoir éclore. Nous ne rentrerons pas dans les détails, afin de ne pas vous 
effrayer ou générer des attentes ou interprétations inutiles. Ne faites provision de rien. Tout 
est prévu, organisé et maîtrisé à différents niveaux, pour le bien collectif et l’Ascension de ce 
monde. Vous ne comprendrez pas tout, tout de suite, et des différences seront faites selon les 
endroits et individus concernés. Cependant « l’Evénement » sera suffisamment conséquent, 
cette fois-ci, pour « marquer » les esprits. C’est le but et c’est « maintenant ». Aussi vous 
devez vous préparer à « accueillir » ce qui vient, sans réaction inutile et dans l’acceptation 
« totale » de ce que vous avez à vivre, individuellement comme collectivement.

Ceux qui se sont préparés nous comprendront car pour eux, le processus est déjà commencé. 
Pour les autres, ce sera une surprise. Le but est de créer une « ouverture » massive de 
conscience sur le changement (Ascension) en cours. Cet « Evénement » aura un effet 
déclencheur et servira de « marqueur » au basculement attendu de conscience. Ce sera un 
changement majeur et global qui, nous vous l’avions déjà prédit, impactera et affectera tous 
les aspects de votre vie : financier, économique, politique, technologique, religieux, éducatif, 
social, santé… Vos conditions de vie seront élargies et redéfinies à l’échelle de votre 
environnement planétaire et galactique. La réalité et présence extra-terrestre, en particulier, 
seront bientôt révélées, de manière « officielle », dans le sens d’une libération commune, qui 
marquera la fin de votre isolement au sein de la Galaxie à laquelle vous appartenez et de 
laquelle vous provenez. Le « basculement » attendu permettra de « recadrer » l’évolution de 
la conscience humaine en lien avec l’Ascension de la Terre et du système solaire. Le voile va 
bientôt se lever. A l’intérieur, il « ouvrira » l’accès à une perception multidimensionnelle de la 
réalité. A l’extérieur, il « recadrera » votre perception  à la réalité des mouvements planétaires 
et stellaires  en cours. En effet, vos cellules ne sont pas les seules à se réorganiser. Votre 
système solaire est également en pleine mutation et se réorganise dans l’espace et à l’intérieur 



de votre Galaxie. La réalité dépasse votre fiction et l’ouverture du voile de votre perception 
vous réserve de « belles » surprises !

Des signes vous ont été donnés. A l’exemple de la Comète Ison, ils n’ont pas toujours été bien 
compris. Il en est de même pour votre environnement personnel. Cependant là n’est pas 
l’essentiel. L’essentiel  « est » le changement réel de la Réalité dans laquelle vous vivez et 
évoluez désormais. Votre perception, pour de multiples raisons, a été voilée. Le voile est prêt 
à être levé. « L’Evènement » annoncé provoquera beaucoup de changements. Il est inéluctable 
que des réactions diverses et complexes se produisent, du moins dans un premier temps. 
Néanmoins le choc et la surprise passés, des décisions suivront, individuellement comme 
collectivement, qui marqueront date dans l’histoire de l’humanité sur la Terre. Elles initieront 
le début de l’Âge d’or et seront essentielles à ce que vous créerez ou co-créerez par la suite, 
car évidemment nous serons présents et vous accompagnerons dans cette aventure formidable. 

Tout est maintenant en place et le « compte à rebours » est commencé. Ce qui doit advenir 
advient, qui suscitera un bouleversement de votre monde extérieur, mais également de votre 
monde intérieur, l’un constituant le miroir de l’autre et réciproquement. Une fois 
« l’Evénement » manifesté, la priorité sera donnée à l’information et à l’enseignement. Vous 
connaîtrez alors la réalité de vos origines et de votre histoire, la réalité de l’intervention extra-
terrestre et la réalité du processus d’Ascension en cours. En même temps une période de 
transition économique est prévue, qui sera basée sur un nouveau système financier, un partage 
équitable des richesses et l’accès à de nouvelles technologies. Ce nouveau système permettra 
à tous et à chacun de s’y retrouver en continuant à vivre de manière « décente » et sécuritaire. 
Les besoins fondamentaux seront pourvus, pour tous et réellement !

Votre monde en effet est profondément inégalitaire. La loi du plus fort vous sert de « règle de 
base », les ressources « fiduciaires »1 constituant le moyen de l’exercer. L’argent constitue 
ainsi le critère « essentiel » de ce que vous êtes, à partir d’une évaluation arbitraire de ce que 
vous faites. Les critères d’évaluation sont définis par le Pouvoir en fonction de ce qu’Il désire 
que vous fassiez, et sur la base de ce qui représente une « valeur » pour lui. Les principes sont 
partout bafoués. Les critères de valeur sont définis par les lois, et leur application régie par 
des décrets. Vous servez un Ego collectif omnipotent et « vendez » votre puissance au plus 
offrant. Votre « niveau » de richesse détermine votre « niveau » de puissance et vous laissez à 
d’autres qu’à vous-mêmes le soin d’évaluer votre valeur. C’est une forme d’esclavage 
« moderne » qui vous enferme dans l’obéissance à des règles fixées par vos maîtres, au mieux 
« élus » par le peuple, après avoir été « désignés » ou « adoubés »  par le pouvoir financier. Le 
temps est venu de dénoncer ce qui doit l’être, pour la libération de tous et la réhabilitation 
d’un véritable espace de vie sur la Terre.

« L’Evénement » mettra fin en priorité à cette « injustice » sur la Terre, en redonnant à chacun 
la « puissance » qui lui revient, en redéfinissant le droit et la valeur sur le critère de « l’être » 
plutôt que sur celui de « l’avoir ». Un retour aux « principes essentiels » (d’essence Ciel) ainsi 
qu’aux « règles de base » qui en découlent est prévu parce que nécessaire au rétablissement de 
la Justice sur la Terre. Le temps est venu d’accomplir cette Justice. Que cette « épée » 
cependant ne vous effraye pas. A l’image du jugement de Salomon, il s’agit de veiller à ce 
que l’enfant « Terre » soit rendu à sa Mère « Ciel ». Je demande « maintenant » et en effet à 
ce que mes enfants me soient rendus ! Ne soyez pas surpris de me voir « brandir » cette épée 
symbolique. Le temps de l’action est venu et cette épée que je porte, moi aussi, est celle des 

1 Les ressources « fiduciaires » (du latin fiducia signifiant « confiance ») représentent des équivalences de valeur 
en substitution des biens réels. 



Melchizédeks et de l’Archange Michaël. Donc, ne soyez pas surpris et ne soyez pas non plus 
inquiets. Les frontières économiques, politiques, géographiques, religieuses ou culturelles ne 
disparaîtront pas. Elles continueront d’exister ; Cependant elles seront redéfinies sur des bases 
« équitables » et surtout n’auront plus à servir de prétextes à des discriminations d’aucune 
sorte, concernant les droits « inaliénables » à la survie, à la santé, à l’éducation et au respect 
de toutes formes de vie. 

Une génération s’éveille sur la Terre, portée par les « nouveaux enfants », qui abattront les 
frontières et les redéfiniront sur la base des changements prévus et attendus. C’est leur mandat 
d’incarnation et leur contribution au processus d’Ascension. Aussi respecter leur rébellion, 
voir leur impertinence du moment, alors qu’ils se préparent, tel l’Océan, à « nettoyer » ce qui 
doit l’être.   Ils sont programmés pour cela. C’est la raison pour laquelle ils sont venus sur la 
Terre, ici et maintenant. 

Ne soyez pas inquiets. Prenez le temps d’observer les évènements qui surviennent. Percevez 
leur cohérence « intérieure » et leur nécessité « extérieure ». Des « ouvertures » apparaîtront 
rapidement, dans tous les secteurs de votre vie, qui permettront à chacun de trouver une place 
dans le sens de ce qui est prévu pour tous. Laissez les évènements et les êtres venir vers vous. 
Une main vous sera tendue et une place, nécessairement, vous sera offerte. Vous n’en avez 
pas encore une « vision » complète. Cependant des signes vous sont et vous seront donnés. 
D’innombrables mains se tendent vers vous qui, même si elles ne sont pas tout à fait 
« visibles », vous bénissent et vous encouragent du plus profond des cœurs et du Coeur, tandis 
que déjà nous célébrons la renaissance de ce que vous êtes et de ce que vous allez bientôt et 
enfin re-découvrir.

Laissez les événements survenir et préoccupez-vous de nettoyer ce qui doit l’être encore. 
Acceptez les informations qui vous parviennent sans les « thésauriser ». Prenez ce qui vous 
convient et laissez ce qui ne vous convient pas. Reliez les informations reçues avec les 
évènements vécus, afin de repérer le chemin qui vous est proposé. Pour toi Pascal, le moment 
est venu d’intérioriser tout ce sur quoi tu as travaillé, tout ce que tu as vécu et tout le potentiel 
que tu as développé dans l’attente et la préparation de ce qui s’en vient « maintenant ». C’est à 
l’intérieur même de « l’Evènement » que la suite vous sera révélée. En attendant, soyez aimés 
et encouragés dans la présence à ce que vous êtes, en vous-mêmes et dans vos relations.

Je suis Marie et vous porte toutes et tous dans mon cœur.

(Fin du Channel)


