
MESSAGE 77

Bonjour Pascal. C’est Marie. Je t’attendais.

- Pardon de t’avoir fait attendre ! 

C’est une façon de parler. De notre « position », comme tu le sais, le temps est « relatif ». 
Nous avions rendez-vous, n’est-ce pas ?  

  - J’hésitais à effectuer ce channel. Je me demandais si un « message » de plus ou de moins  
était bien utile, en plus de tous ceux qui paraissent sur le net actuellement. Il règne 
beaucoup de confusion  en ce moment, ce qui était prévu et annoncé, de sorte que je  
m’interrogeais pour savoir s’il était opportun de rajouter un « channel » à la confusion 
générale !

Justement, c’est « maintenant » et c’est pour cela que nous avions rendez-vous. Nous pouvons 
donc passer au message du jour. Le temps vient, pour toi comme pour d’autres, de retrouver 
une partie de votre mémoire, afin de passer à la phase suivante de votre « mission » sur la 
Terre, liée à l’Ascension collective. Des changements importants se tiennent maintenant à 
votre porte. Ceux-ci changeront fondamentalement la « donne » de ce que vous vivez 
actuellement sur la Terre. 

Te concernant, comme on te l’a « laissé entendre » ce matin, tu te trouves impliqué, avec 
d’autres membres de votre groupe, dans le retour de la « Cité Céleste » sur la Terre. Nous 
n’en dirons pas beaucoup plus pour l’instant, sauf à rappeler que cette cité était déjà présente à 
d’autres moments de votre histoire, en particulier du temps de l’Atlantide, avant que cette 
civilisation jadis brillante ne dégénère sous la domination des forces de l’ombre. Nous 
sommes donc de retour, en liaison et en collaboration avec les vaisseaux de la Confédération 
Galactique, afin d’honorer la promesse faite il y a treize mille ans, de restaurer la « Jérusalem 
Céleste » sur la Terre. Tout comme vous, nous nous préparons donc activement à la suite des 
« opérations ». Ce retour est une merveilleuse nouvelle et l’objet de grandes réjouissances 
parmi nous, en même temps que l’aboutissement de votre action et le constat de votre réussite 
sur la Terre. 

Tu retrouveras donc prochainement une partie de ta mémoire, ce qui te donnera accès 
progressivement une conscience multidimensionnelle. Nous en dévoilerons un aspect au cours 
de ce channel, afin que cela soit plus clair, pour toi-même comme pour les lecteurs. 

Effectivement, beaucoup d’informations contradictoires vous parviennent actuellement, par 
voies médiatiques, y compris par l’entremise de channels, ce qui suscite des interrogations, 
voire des doutes, pour certains d’entre vous. Nous le comprenons parfaitement. D’ailleurs 
Pascal hésitait à effectuer ce channel aujourd’hui, de peur d’ajouter à la confusion ambiante 
concernant notre présence, le plan NESARA, les vaisseaux extra-terrestres ou la disparition 
« mystérieuse » du vol 370 de Malaysian Airlines. Il ne nous appartient pas d’en dire 
davantage sur ces sujets, pour ne pas ajouter de « l’eau au moulin », mais aussi et surtout 
parce que de notre côté du voile, les rôles sont également répartis, quant aux actions à mener 
ou aux informations à divulguer. De votre côté, vous devez donc faire preuve de prudence et 



de patience, tout en prenant acte des informations qui vous sont transmises, en vérifiant leurs 
sources et en les recoupant. Acceptez les informations qui vous semblent cohérentes et laissez 
celles qui vous semblent suspectes, sans les rejeter cependant, car vous ne maîtrisez qu’un 
aspect de la partie qui se joue actuellement sur la Terre. L’enjeu est, et reste l’Ascension. Pour 
autant, ne craigniez rien. Laissez les compétences agir aux niveaux qui conviennent, là où 
elles sont utiles et nécessaires, et ne tentez pas d’interférer là où vous n’êtes pas impliqués. Le 
puzzle s’éclaircira petit à petit et les informations « utiles » vous parviendront finalement et 
nécessairement pour tous, chacun à sa place et au moment le plus opportun pour chacun. 
Soyez en certains. 

Une nouvelle phase du processus collectif est désormais amorcée, qui le rendra plus 
« manifeste ». N’oubliez pas cependant que « tout » ne vous sera pas donné de l’extérieur. Un 
travail sur vous même reste nécessaire. C’est important. Pascal a reçu un « rappel » ce matin 
de ce sur quoi il devait porter son attention, en préparation de ce qui va suivre pour lui-même 
et dans son enseignement. C’est ainsi, car ce qui est reçu doit être redonné.  Pascal, es-tu 
prêt ?

- « Oui. Que dois-je faire ? » 

Ferme les yeux…

(Transcription de l’expérience) :

  - Je ferme les yeux et me détends. Marie est présente et je peux la « voir ». Nous partons…Je 
me retrouve au dessus de la mer ou de l’Océan. J’aperçois au loin et de haut une forme 
circulaire, lumineuse, qui me semble être un « vaisseau », aussi grand qu’une ville et flottant  
sur l’eau. Nous pénétrons à l’intérieur sans franchir véritablement de porte ! Marie  
m’impose en quelque sorte une main au dessus de la tête. Je ressens quelques picotements,  
puis une vive lumière apparaît,  me permettant également de mieux percevoir mon 
environnement, quoique celui-ci demeure plutôt flou et lumineux. Nous nous déplaçons à  
l’intérieur du vaisseau. Nous descendons  à un niveau inférieur. Je  suis surpris de constater  
que la paroi externe du vaisseau est fluide et transparente ! Le spectacle extérieur est  
ahurissant : l’Océan se déploie devant nous, sans frontière apparente. Des poissons se  
déplacent en banc et l’eau me semble d’une transparence merveilleuse. Cela me rappelle  
l’Océan Indien, lorsque je travaillais dans la Corne de l’Afrique (Somalie). Nous  
n’échangeons pas de mots. Nous remontons et nous déplaçons dans différentes pièces qui  
ressemblent à des bureaux ou à des pièces de travail similaires à celles que nous pourrions  
trouver « chez nous ». Nous croisons quelques personnes auxquelles Marie me présente  
rapidement et sans nous arrêter. Nous nous immobilisons finalement devant une jeune femme 
semblant occupée. Je la vois d’allure simple, vêtue d’un pantalon et d’un chandail, les  
cheveux plutôt roux et ondulés, qu’elle porte long, sans apparat. Je ne sais pas pourquoi,  
mais je pense à Marie Madeleine. Marie lui explique qui je suis. A vrai dire, je le comprends  
plus que je ne l’entends (la communication est sans doute télépathique). La jeune femme 
reproche gentiment à Marie de ne pas l’avoir prévenue, auquel cas elle se serait préparée !  
Elle se tourne vers moi et me signifie que mon apparence la surprend. Ma forme se  
transforme alors en une jeune femme qu’elle reconnaît, puis elle vient m’embrasser en une 
étreinte chaleureuse. Je me dis alors qu’elle est bien Marie Madeleine et que je suis  
également une « Marie » ! L’impression est surprenante. Je me sens dédoublé(e)! La 
reconnaissance est mutuelle. Nous échangeons quelques mots, puis nous donnons rendez-
vous prochainement. Cela semble évident pour « toutes » les deux ! Marie m’invite ensuite à 



retourner sur les lieux du channel. Je « reviens » content, mais surpris. Il n’est pas facile de  
se retrouver dans une position féminine, en partant d’une incarnation masculine ! » 

Effectivement, je conçois qu’il peut être difficile pour toi de « jongler » entre la position 
masculine ou féminine, selon le champ d’expérimentation que tu choisis. Tu as pu par ailleurs 
te rendre compte que Marie Madeleine partageait le même dilemme, de sorte qu’un 
ajustement s’est opéré entre vous deux. C’est ainsi que cela se passe dans une dimension 
intermédiaire. Votre âme est multidimensionnelle et porte la mémoire de multiples 
incarnations. La reconnaissance de forme constitue donc un préalable à toute relation, lorsque 
la connexion s’établit sur un plan multidimensionnel. C’est là une leçon que vous aurez 
bientôt à apprendre, alors que la Terre se dirige vers un espace de dimension « supérieure ». 

- « Cette cité « céleste » ou  « mariale » correspond-t-elle à la « Jérusalem Céleste » ? »

Elle en est le modèle en base douze…

- Cela me fait penser au livre de Drunvalo Melchizédek1 où il explique qu’après la 
destruction du Continent lémurien, dans l’océan pacifique, un nouveau continent a 
émergé, dans l’océan atlantique, qui devint « l’Atlantide ». Les Naacal (prêtrise  
lémurienne) ont projeté ou insufflé un diagramme énergétique sur ce nouveau continent,  
basé sur le modèle de l’Arbre de Vie, en créant dix vortex reliés entre eux sur le nouveau 
continent, plus deux vortex situés à l’extérieur du continent, dont l’un au Nord, était  
situé sur l’île d’Udal et l’autre, au sud, fut directement érigé sur l’eau ! 

Oui, le modèle était similaire et cette configuration énergétique en base douze est votre 
héritage, celui que vous devez reconstituer, tant à l’intérieur de vous-mêmes, dans votre 
configuration génétique (ADN), que dans vos réalisations extérieures. Nous allons vous y 
aider et c’est le but même de notre intervention, dans cette période extraordinaire que vous 
traversez. Tu auras noté cependant que le « vaisseau » que tu as visité n’était pas visible dans 
un espace-temps de troisième dimension. Cette configuration multidimensionnelle sera donc 
reproduite sur la Terre, en accord et en lien avec des êtres ascensionnés en provenance de la 

1 Drunvalo Melchizédek – L’ancien secret de la Fleur de vie – Editions Ariane.



Terre où d’autres dimensions. Vous avez encore beaucoup à apprendre et à comprendre, mais 
justement, cela n’est-il pas « merveilleux » ? 

- « Il me semble que ce « vaisseau » était situé dans l’Océan Indien. Il m’apparaît  
vraisemblable, compte tenu de ce que nous venons d’évoquer, qu’un nouveau continent  
émergera à cet endroit ?… »

Bien sûr. Du reste cette perspective a déjà été évoquée. Il apparaît logique qu’un nouveau 
continent émerge afin de « réinitialiser » la trame énergétique qui servira de support à la 
création d’un nouveau référentiel sur la Terre. C’est ce qui s’était passé pour la Lémurie ou 
pour l’Atlantide. Ceux qui sont familiarisés avec les lois énergétiques concevront aisément 
qu’à partir d’un nouveau référentiel magnétique, il est plus facile ensuite de le diffuser, en 
dirigeant l’énergie sur la base des nouveaux schémas définis en amont. Ce même principe sera 
appliqué aux « Ilots de lumière » qui seront créés sur la Terre, pour servir de modèles 
(pattern) énergétiques susceptibles d’être reproduits par la suite.

Des décalages évolutifs existeront donc par endroits, en fonction des choix et perspectives 
dégagées, tandis que d’autres transformations seront toujours possibles. Ce n’est donc pas 
nouveau quant aux règles utilisées. Ce qui est nouveau par contre pour la Terre, c’est que ces 
« règles de base » seront utilisées dans un cadre dimensionnel supérieur, à l’intérieur d’une 
conscience et d’un espace élargis. Voilà ce que nous pouvons dire, pour le moment, sur ce 
« vaisseau » que tu as pu visiter. Cela te convient-il ?

- « Au-delà du fait de servir d’intermédiaire et de diffuser ce message, qu’elle est mon 
niveau d’implication dans tout cela, si ma question n’est pas trop directe ou 
personnelle? »

 
Ta question est légitime. Elle était attendue et tu te décides enfin à la poser ! 

- « J’apprécie ton humour et sens bien que, quelque part tu as raison… J’appréhenderais  
presque la réponse, tout en me demandant si, une fois celle-ci reçue, j’oserais la  
publier… Bon trêve de bavardage. Du reste tout cela est « cousu de fil blanc » et  
magistralement orchestré, puisque je suis présent à ce rendez-vous ! ... »

Bien. Ton humour est également le bienvenu. Après tout, seul l’objectif collectif est 
véritablement à prendre au sérieux, dans l’unité que nous représentons tous, en partant de la 
Source. Lorsque tu te « réveilleras », tu te souviendras que tu fais partie de notre « équipe », 
parmi d’autres, et que tu as délibérément accepté de « descendre » t’incarner une nouvelle 
fois sur la Terre, pour servir le but de l’Ascension.  Il te fallait revenir « incognito » sur une 
Terre dirigée de « main de fer » par une cabale avide de pouvoir et sûrement pas prête à le 
partager, dans l’équilibre des nouvelles « forces » en présence. Cette période est révolue, ce 
pourquoi les voiles commencent à être levés. Pour ce qui te concerne, et comme rappelé 
récemment, 2 tu possèdes en toi les deux énergies reptilienne (masculine) et mariale 
(féminine) de façon très marquée. Pour aborder cette question d’une manière un peu 
différente, nous pouvons définir ton énergie comme étant celle d’un « Moine Guerrier » 
sachant que tu as représenté ces  deux énergies, de manière distincte, aux cours de tes 
nombreuses incarnations sur la Terre. Tu reconnais immédiatement un « Serpent » en le 
regardant dans les yeux, et réciproquement d’ailleurs. Tu en as fait plusieurs fois 
l’expérience en cette vie, dont l’une récemment, n’est-ce pas ?

2 Voir Message 74.



  - « Oui, quoique je resterai discret sur cette expérience… »

Bien sûr. Mais nous nous sommes compris… A l’opposé, tu t’es retrouvé appartenir aux 
« Madeleines » et ne peux t’empêcher de tourner ton regard vers Sirius les soirs d’hiver, 
lorsque tu « rentres » chez toi…

   - « C’est vrai, on ne peut rien te cacher !... »

La difficulté réside pour toi en cette vie dans le fait que tu portes ces deux énergies en même 
temps, de sorte que tu les retrouves en toi sans pouvoir cependant les assumer complètement. 
Tu n’es pas tout à fait un moine et tu n’es pas tout à fait un guerrier. Alors Pascal, qui es-tu ?

- « Je me reconnais bien dans ta description. J’oscille tout le temps entre ces deux 
positions. Aujourd’hui je sais que je ne suis ni l’une ni l’autre, et les deux en même 
temps ! C’est le troisième terme que je dois « réaliser » en cette vie, comme l’avait fait  
Jeshua (Sananda Kumara) en son temps et sur le modèle qu’il nous a légué. Je la  
reconnais comme  la « réalisation christique ». Elle implique de relier le cœur et la  
raison comme les deux tranchants d’une lame, en tournant celle-ci - non pas vers le Ciel  
- mais vers la Terre, à l’intérieur même du corps physique « cristallin », pour réaliser le  
« Grand Œuvre » alchimique. Cela me rappelle un message de Cristal Chaya3  où il  
signifiait que cette épée de « rigueur et de droiture » était celle des Melchisédech, de 
valeur « six », associé au VAV cabalistique représentant le « Christ » (Fils). La Terre  
est de valeur « quatre ». J’en déduis que l’épée, symbole de l’ego humain, doit se  
tourner  vers la Terre « cristalline » (Rocher) et s’y enfoncer pour réaliser la fusion 
alchimique de valeur « dix ». Cette union permettra de retrouver l’unité perdue au 
moment de la séparation (péché originel) de l’esprit (logos) de sa matrice « Terre » 
originelle. C’est bien cela ? »

Oui, pour la composante «terrienne » de votre être, en rappelant que l’épée Melchisédech 
comporte aussi un pommeau, associé au YOD (composante « Ciel ») de valeur dix. En 
« abandonnant » votre esprit à la Terre, vous lui confiez votre destin et lui permettez de vous 
prendre avec elle sur son chemin d’ascension. Vos codes ADN représentent votre héritage 
galactique « Ciel », mais ils doivent s’enraciner dans l’énergie de la Terre pour renaître à une 
nouvelle vie. Tu commences à le comprendre, à l’appliquer et à l’enseigner. C’est ce qui était 
prévu. Au terme de cette métamorphose, la chenille renaîtra en papillon, le serpent renaîtra en 
dragon et « les loups et les agneaux paîtront de nouveau ensemble »4. C’est ainsi. 

Avec amour. Marie
 

3 Voir Note en fin de message.
4 « Les loups et les agneaux paîtront ensemble, le lion mangera du fourrage tout comme le bétail; le serpent  
mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction, sur toute ma montagne sainte, dit l'Eternel! » 
(Esaïe 65 - 25)



  NOTE - MESSAGE 77 

L’épée Melchisédech

Christ’Al Chaya – (Par Rosanna Narducci) - 1er octobre 2013 (Extrait)

La Conscience Melchisédech est une Conscience qui établit, à l’intérieur même de 
l’Être, les lois divines, toutes issues du Principe d’Unité et d’Amour. Ces lois ne peuvent être 
enseignées de façon extérieure, elles ne peuvent non plus être appliquées par un pouvoir 
extérieur si, au préalable, il n’y a pas une compréhension, une conscientisation de ces lois de 
vie.

En tant que membre de l’Ordre des Melchisedech, j’ai pour mandat de vous enseigner ces lois 
de Vie dans la conscience d’amour des Melchisedech et lors de certains enseignements sur 
l’Ascension selon la voie et les principes des Melchisedech, je vous retransmets une épée 
sacrée qui est l’épée des Melchisedech. Cette épée, vous la portez dans votre corps physique, 
elle est YOD Hé VAV Hé :

YOD correspond au pommeau de l’épée, à votre tête

Hé – Hé sont vos épaules

VAV est la lame de l’épée

Au niveau numérologique,

YOD est le 10

VAV est le 6

Hé – Hé sont le 5 et le 5

La Conscience Melchisedech demande à tout aspirant spirituel d’oeuvrer au service du bien 
commun et non de ses intérêts personnels. Quand un chevalier est consacré, l’épée touche ses 
deux épaules : Hé – Hé s’unissent, les deux mains se rejoignent au niveau du cœur.

5  +  5  =  10.  Le 10 est l’1, l’unité du Cœur christique.

YOD est la tête, elle est la création des mondes, l’univers Père / Mère et la lame est le 6

10  +  6  =  16  -  YOD  +  VAV  =  16

16, dans le tarot, est la « tour foudroyée », autrement dit : l’initiation.

A l’heure actuelle, beaucoup de particules adamantines dorées, de nature christique, 
descendent et amplifient également le rayonnement du soleil de votre système solaire, ce qui 



vous obligera à vivre de plus en plus d’initiations : YOD – VAV. Si vous n’êtes pas unifiés à 
l’intérieur du Cœur christique, vous ne pourrez franchir avec succès ces initiations, initiations 
qui restent indispensables à votre Ascension. L’Ascension vous demande de passer de 
l’expérience à la conscience. La conscientisation de votre Présence Je Suis est fondamentale 
dans ce processus d’Ascension, fondamentale dans le rayonnement de votre Être Primordial.

Sans rayonnement de la Présence Je Suis, il n’y a pas d’autorité sur les parts involutives de 
votre Être et le rayonnement de votre Présence Je Suis ne s’obtient que par un travail intérieur 
profond qui vous demande d’être équanimes, stables et témoins des différentes parties de 
vous. Ces parties de vous sont vos croyances, sont vos doutes, vos peurs, vos cristallisations 
karmiques, vos implants, vos leurres, vos parts hybrides. Vous devrez apprendre à éduquer 
toutes ces parties de vous, tout en demeurant maîtres, placés au centre de vous-mêmes.

Lorsque je transmets l’épée des Melchisédech, vous devenez l’arbre de vie, de la 
connaissance et tous les circuits énergétiques de votre Etre s’activent afin que toutes les 
initiations indispensables à votre Ascension se manifestent, initiations qui vous feront passer 
de la conscience d’un univers fils à la conscience des univers d’unité Père / Mère.

Il n’y a pas de Christ sans Melchisédech et il n’y a pas de Melchisédech sans Christ. Il n’y a 
pas d’amour-compassion sans rigueur-sagesse et il n’y a pas de rigueur-sagesse sans amour-
compassion.

Une initiation ne peut être transmise sans un enseignement, sinon elle n’est plus une initiation, 
elle est une technique. Et je ne suis pas là pour vous donner des outils, des techniques, je ne 
suis pas là pour nourrir les consommateurs spirituels : je suis là pour ceux qui ont l’humilité 
de demander la transmutation, pour ceux qui ont l’humilité de s’engager dans la maîtrise, pour 
ceux qui ont l’humilité de reconnaître leur Essence christique et qui n’ont qu’une intention : 
celle de servir le bien commun et non de servir leur ego, leurs peurs, leur intérêt personnel lié 
au système de survie.

Je continuerai donc cet enseignement sacré dans la Conscience des Melchisédech.


