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Bonjour Pascal…

(Plusieurs présences se font ressentir…)

Effectivement, le message d’aujourd’hui sera collectif. Il est bon de temps à autre de 
prendre son temps. Cette semaine marquera un temps de pause, avant de passer à autre chose. 
Ensuite, ce sera soudain, prévu et « essentiel » (essence – ciel). C’est une question de 
calendrier. Nous prenons petit à petit les « choses en main », tandis que vous ne savez plus ou 
« donner de la tête ». C’est fort bien, puisque c’est ce qui était prévu. Vous vivrez cela 
collectivement et individuellement, de manière plus ou moins consciente, selon votre 
préparation ou degré d’évolution. Ce qui a été vécu, pour certains au niveau personnel, doit 
maintenant être vécu au niveau collectif. Tout changement de réalité implique l’abandon du 
paradigme précédent, au profit de celui à venir. Entre les deux, un reset (point zéro) est 
nécessaire. Cela se conçoit de façon linéaire. Cependant le changement peut ne pas être 
linéaire, de sorte que deux niveaux de réalités peuvent se côtoyer ou se croiser à l’intérieur 
d’un espace « pluriel ». Cela se conçoit d’un point de vue quantique ou 
« multidimensionnel ». L’être humain sur la Terre peine encore à concevoir un espace 
quantique «multidimensionnel », ce qui est « normal », dans une réalité matérielle de 
troisième dimension. Cet apprentissage se fera donc un peu plus tard, lorsque l’être humain 
sur la Terre se sera affranchi de l’espace de dualité au sein duquel sa conscience se trouve 
encore confinée.

La prochaine étape de votre évolution consistera donc à étendre votre perception de 
conscience à une réalité multidimensionnelle, sur la Terre, comme au sein de votre système 
solaire ou à celui de la Galaxie. Vous n’êtes donc pas encore rendus au bout de vos surprises ! 
C’est pourquoi un peu de repos peut vous être profitable, avant d’aborder la suite des 
« opérations ». Cela d’autant plus que pendant ce temps, nous travaillons pour vous ! 

Le temps de la « révélation » approche pour vous, individuellement comme collectivement. 
D’autres informations et enseignements vous seront donnés en lien avec les « évènements » à 
venir. Cette synchronicité est prévue.  Aussi, n’ayez aucune crainte sur ce qui pourrait 
advenir. Nul ne sera pris au dépourvu. Chaque chose se fera « en son temps » et chacun 
trouvera la place qui lui revient au moment opportun. Alors Pascal, cela te convient-il ?

- Un peu de calme entre deux tempêtes me fera le plus grand bien ! Quoique, vous  
connaissant, je me méfie un peu tout de même !

Nous sourions, car tu n’as pas tout à fait tort… Du reste, cela fait partie de l’évolution…

- Bien. De tout façon, je suis à votre merci !

Et réciproquement, plus que vous ne sauriez le concevoir pour le moment ! Donc « derrière » 
le calme apparent de « l’eau qui dort », pourrait bien émerger « l’Evènement » ! Pour autant 



ce n’est plus une surprise pour ceux qui « ont des oreilles pour entendre », et ils sont de plus 
en plus nombreux. Vous avez œuvré durant tant d’années, et pour nombre d’entre vous, 
durant tant de vies, pour préparer ce moment ! A l’échelle de ce que vous avez vécu, le peu de 
temps restant avant « l’Evènement » ne représente pas grand-chose, cependant ce « pas grand-
chose » est semblable à la goutte d’eau qui fera  déborder le vase ! D’où son importance et la 
raison pour laquelle nous « gardons la main ».

Les quelques années qui viennent de s’écouler depuis la convergence harmonique1 ont été 
« cruciales » pour l’avenir de la Terre et la réunification des forces galactiques. C’est 
pourquoi nous vous sommes également redevables, donc « à votre merci » ! La suite des 
« opérations » se dessine maintenant dans le plan causal, qui permettra de poursuivre 
l’Ascension de la Terre dans des conditions beaucoup plus favorables que celles qui ont pu 
être prédites à divers moments de votre histoire, et jusqu’à ces dernières années de votre 
temps terrestre. Le retrait des forces de l’ombre et l’isolement des « jusqu’au-boutistes » 
permet d’envisager à très court terme une suite « en douceur » des révélations et évènements à 
venir. Nous entendons les plaintes de ceux qui trouvent que les « Evènements » ne se 
déroulent pas assez vite, mais heureusement pour vous, vous ne savez pas ce que vous 
demandez ! Bien sûr, ces décalages de perception sont normaux et ne suscitent aucun 
jugement de notre part. Le temps est à la satisfaction et aux réjouissances, tout en demeurant 
concentré sur le travail à accomplir. C’est ainsi et c’est formidable, n’est-ce pas ?

- «  Tout a fait d’accord sur le principe, sauf que pour le moment, ce scénario me semble  
appartenir à un autre film. Il est vrai que celui dans le quel je me trouve plongé, en tant  
qu’acteur, semble parvenir à son terme… »

Ce dont nous parlons relève de la fin de ce film, et c’est « maintenant » !

- « D’accord. Et maintenant ?... »

  . L’Evènement se met en place.
  . Les divulgations ont commencé.
  . Les nouvelles technologies arrivent 
  . La refonte du système financier est imminente.
  . Vos frères d’Argartha sont prêts à vous accueillir.
  . Nos vaisseaux s’apprêtent à devenir visibles et à atterrir.
  . Des portails s’ouvrent, qui libèrent de nouvelles énergies et faciliteront les contacts.

Nous nous apprêtons donc à vous signifier collectivement, que le film de « l’Ancienne Terre » 
est terminé, et que celui correspondant à la « Nouvelle Terre » est commencé. Il est offert à 
chacun d’entre vous d’y participer, en version multidimensionnelle, en précisant que tous les 
rôles sont « gagnants ». 

Il est donc mis fin à la dualité sur la Terre, de sorte que plus aucun rôle ne pourra être tenu 
pour bon ou mauvais, premier ou dernier. Le scénario redevient  plus important que l’action, 
afin que chacun puisse faire l’expérience de sa vie en « toute » connaissance de cause, en 
donnant le meilleur de lui-même, pour la réussite de l’ensemble. Le décor et les modalités 

1 La « convergence harmonique », de symbole 11 : 11, marque le point de départ, dans le temps terrestre, du 
processus d’Ascension, soit le 16 août 1987, date à laquelle le compteur ascensionnel a en quelque sorte été 
ouvert. Notons que ce seuil correspond également au passage du système solaire dans la « ceinture de photons » 
et au début de « l’Âge d’Or », associé à l’ère astrologique du Verseau. 



sont secondaires, même si elles sont prévues et adaptées à vos capacités et besoins du 
moment. Soyez conscients que le but poursuivi est de réunifier les aspects dispersés de votre 
être, de votre histoire, et de votre vie, sur la Terre, au sein du système solaire et à celui de la 
Galaxie.

En partant de la transition actuelle et de votre position de spectateur, vous allez très bientôt 
redevenir acteur, au sein d’une nouvelle réalité dimensionnelle, à l’intérieur de laquelle vous 
allez créer de nouvelles conditions d’existence, où les inégalités de jugements et de 
traitements auront disparu. Vous vivrez alors dans un « Nouveau Monde » régénéré, plus juste 
et plus équitable, pour tous et pour chacun, y compris la Terre et les règnes visibles ou 
invisibles qu’elle abrite et qu’elle nourrit en son sein. Le but sera pour tous de vivre libre, 
dans la plénitude de ce que vous êtes et dans le respect des différences de formes, de couleurs, 
de fréquences ou d’interprétations de la Vie, quelles que soient vos origines et vos parcours 
respectifs. Cette réunification servira de modèle pour d’autres, afin que l’exemple soit donné 
« dans le Ciel » de ce qui peut être réalisé « sur la Terre ». En ce sens, ici comme ailleurs 
« les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers ».  2 C’est la loi 
universelle de l’Amour, telle que créée et mise en œuvre par la Source. Et c’est ainsi. 

Vous êtes et serez à jamais les premiers. Une inversion « extraordinaire » se prépare, qui 
aboutira à ce que les enfants de la Galaxie conduisent leurs parents vers une autre réalité que 
celle dans laquelle vous avez été créés et abusés pendant si longtemps, dans l’ignorance de 
qui vous étiez et la dépendance à des êtres d’ici ou d’ailleurs, prêts à sacrifier la Vie et 
l’Amour qui l’anime, à la satisfaction égoïste de leur esprit malade et destructeur. C’est à une 
guérison que nous vous invitons et que vous nous invitez, car la Source en a décidé ainsi. Le 
temps de la destruction, de la maladie et de l’ignorance est terminé. Vous vous dirigez, et 
nous nous dirigeons, vers un temps de  liberté,  de  guérison et de « re-connaissance » de 
l’Amour, pour tous et « par-Tout ». Alors Pascal, sachant cela, comment pourrions-nous ne 
pas être à votre « merci » ?

- « Comment se procure-t-on les billets  pour le prochain film ? »

Vous ne seriez pas ici, maintenant, si vous ne les aviez pas.

- « Génial ! Alors, il n’y a plus qu’à s’installer dans le fauteuil et à attendre le début de la  
projection. Je vois déjà le générique de début, marqué : l’Evènement ! »

En vous rappelant toutefois que vous n’êtes pas seulement spectateurs et que vous avez tous 
un rôle prévu dans le prochain scénario. Es-tu prêt ?

- « Oui, sauf que je ne connais ni le rôle que je dois jouer, ni le costume dont je dois  
m’affubler, ni le texte que je dois réciter ! »

2 « Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : Appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire,  
en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. Les  
premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage; mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant,  
ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les  
traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux : Mon ami, je  
ne te fais pas tort; n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner  
à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Où vois-tu de mauvais  
œil que je sois bon ? - Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » (Matthieu 20, 
8-16) - Voir également en fin de message.



Bien, tout est parfait, car le film est déjà commencé !

- « Donc, nous sommes bien repartis pour un tour ! »

Bien sûr. La Vie est un processus créatif et infini. Nous vous aimons et éprouvons un 
immense plaisir et une gratitude infinie à créer, puis à « jouer » cette partition avec vous. 
Qu’il en soit ainsi.

Vos frères et soeurs de lumière.

 

. 



MESSAGE 75 – NOTE 1 

RÊVE

Le rêve retranscrit ci-après fut effectué la nuit suivant le channel :

Je me trouvais en voiture, conduisant seul, de nuit, avec l’intention de rentrer chez  
moi. Le lieu est celui de mon enfance. J’emprunte une voie auxiliaire et m’aperçois que je  
n’ai pas de lumière. Les commandes ne fonctionnent plus. Je sais devoir garer le véhicule,  
stopper le moteur, et réinitialiser le circuit électrique en redémarrant la voiture. J’espère y  
parvenir afin de pouvoir rentrer chez moi.

Interprétation :

Ce rêve évoque des images et symboles classiques, que je retrouve régulièrement en séances 
psychothérapeutiques. La voiture représente le « moi », en tant que représentation psychique 
de la personnalité. Les lumières représentent la conscience. Le lieu est celui de l’enfance, 
associé au schéma « primaire », donc « spectateur » du film joué par l’ego. En partant de 
l’ego, le schéma « primaire » appartient aux couches « inconscientes » de la psyché. Le rêve 
traduit une absence de visibilité quant à la route suivie pour rentre chez soi. La solution 
envisagée consiste à garer le véhicule et à opérer une réinitialisation du circuit électrique, ce 
qui signifie que le « traitement » nécessite un « reset » psychique et énergétique, préalable au 
redémarrage du « moi ». A ce stade, une sorte de seuil doit donc être franchi, avant d’aborder 
la suite. Le channel évoque également cet aspect : « Tout changement de réalité implique  
l’abandon du paradigme précédent, au profit de celui à venir. Entre les deux, un reset (point  
zéro) est nécessaire. Cela se conçoit de façon linéaire. Cependant le changement peut ne pas  
être linéaire, de sorte que deux niveaux de réalités peuvent se côtoyer ou se croiser à 
l’intérieur d’un espace « pluriel ». Cela se conçoit d’un point de vue quantique ou 
« multidimensionnel ».



MESSAGE 75 – NOTE 2

LES DERNIERS SERONT LES PREMIERS

« Cette réunification servira de modèle pour d’autres, afin que l’exemple soit donné 
« dans le Ciel » de ce qui peut être réalisé « sur la Terre ». En ce sens, ici comme ailleurs  
« les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers ».  C’est la loi  
universelle de l’Amour, telle que créée et mise en œuvre par la Source. Et c’est ainsi. » 

Quand marcher sans but
Plus de passé demain fourbu
Dans le néant du froid de la rue
Quand les mots n'existent plus
Quand l'espérance oubliée, dissolue
Quand les alcools même ne saoulent plus
Restent les phrases écorchées
De ces phrases qu'on jette avant de renoncer

Les derniers seront les premiers
Dans l'autre réalité
Nous serons princes d'éternité.

Les Derniers Seront Les Premiers
(Jean-Jacques Goldman / Céline Dion – 1995)

http://www.youtube.com/watch?v=tchvcFtDSP0

Et puis, pour le plaisir !...

http://www.youtube.com/watch?v=O7O3dIzuoaY

http://www.youtube.com/watch?v=O7O3dIzuoaY
http://www.youtube.com/watch?v=tchvcFtDSP0

