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7 juillet 2014

Bonjour Pascal,

C’est Marie et Sananda,  ou Sananda et Marie. Aujourd’hui nous nous exprimons en 
commun à l’occasion de ce message, à ton attention comme à celle des lecteurs. Ce message 
sera donc quelque peu différent, pour répondre aux besoins et aux énergies du moment. Pour 
commencer nous avons attiré ton attention sur la date du jour, soit le 7 – 7 – 7 ! Le chiffre sept 
représente l’Unité et se trouve associé à votre système solaire. De la même manière, le chiffre 
treize représente l’unité, associée à votre Galaxie. Ce jour consacre donc l’alignement de 
votre système solaire au plan divin. C’est donc un jour « Ciel », ce qui signifie pour vous un 
jour de « réalisation » divine…

(Le flux de la voix s’interrompt et je ressens l’activation de la glande pinéale, associée au  
septième chakra, au dessus de la tête…)

Le 777 représente également 3 x 7, soit 21, le chiffre du Tarot…1 Sept plans ou dimensions de 
l’existence s’alignent et fusionnent dans l’énergie du jour pour faire « Un » et répondre au 
plan divin de l’Ascension. Pour atteindre le sept (Ciel), en partant de la Terre (quatre), il faut 
d’abord sortir de l’enfermement du quatre et fusionner les triangles Ciel et Terre pour faire six 
et réaliser l’unité du Un, soit le sept dans le cercle. Cette « réalisation » correspond au sceau 
de Salomon. En partant du quatre, sur la Terre, vous libérez la conscience du support égotique 
qui la retient prisonnière et reconstituez le triangle « Terre » à partir duquel vous vous 
recentrez dans le cercle. La jonction s’opère alors avec le triangle « Ciel » (tri – unité), 
rétablissant la conscience  « christique », associée au chiffre sept et à la réalisation « solaire ». 
Pour participer en  « conscience » au processus d’Ascension, vous devez donc lâcher prise de 
votre conscience égotique (énergie masculine), réhabiliter l’énergie du cœur (conscience 
féminine) et opérer un équilibre au centre de votre réalité (vérité) humaine sur la Terre.2 

Pascal, tu es maintenant parvenu à cette phase de ton évolution. Elle est en cours. Tu le sais et 
le ressens. Peux-tu l’exprimer à l’attention des lecteurs ?

- « Je ressens une sorte de « libération » physique, émotionnelle et psychique. Je  
m’abandonne de plus en plus à ce qui est, ainsi qu’à ce que je suis, sans toujours  
chercher ou pouvoir  en définir le contenu.  Je ressens un transfert de conscience en 
cours, comme si je perdais progressivement mon ancienne « peau », au profit d’une 
nouvelle en cours de gestation. C’est un peu comme si je disparaissais pour mieux 
renaître à ma propre « évidence », celle-ci s’imposant comme le support de mon être ou  
de mon identité véritable, différente de l’ego. Oui, c’est comme si l’ego lui-même 
s’apprêtait à me quitter, au profit de mon être véritable. Du coup et dans ces moments  
de conscience, je me sens libéré, satisfait, en paix, presque joyeux ! »

1 Voir note en fin de message.
2 En rappel et résumé des messages précédents.



L’ego s’en va quand il n’a plus d’attache pour le retenir. L’ego, comme toute chose est une 
énergie. Toute énergie ne peut exister que dans la connexion et le mouvement. Elle exige en 
outre d’être renouvelée et régénérée pour se maintenir. La condition première pour se relier à 
une énergie est donc la connexion.  A l’inverse, la déconnexion représente le moyen de s’en 
libérer. Lorsque vous lancez un caillou dans l’eau, le contact (connexion) crée une onde 
(mouvement) qui, petit à petit, disparaît lorsqu’elle n’est plus « alimentée ». L’eau retrouve 
alors l’état antérieur de paix et de clarté, sans autre intervention que les lois qui régissent son 
« état ». Cet « état » de paix et de transparence primordial est ce que tu nommes et ressens 
comme une « évidence ». Au sein de ce processus, rien ne se perd, ni ne se crée. C’est juste 
un changement de forme, d’état ou « d’espace ». Pendant ce « temps », le fond ou l’essence 
de ce qui prend forme et se modifie ne change pas et ne bouge pas. « Cela » qui bouge sans 
bouger représente l’essence de la Création, soit la Source père - mère de toute vie et par 
extension, la Source de ce que vous êtes, ici et maintenant sur la Terre. 

Ainsi la Source représente l’Alpha et l’Oméga de la Création, comme de tout ce qui vit, de 
forme organique ou non, ainsi que ce que vous êtes, au-dedans et au-delà de ce que vous 
croyez, ressentez et percevez dans  « l’état » actuel et tridimensionnel de votre conscience. 
Cette reconnexion, associée au signe et symbole de l’Ouroboros, est représentée 
traditionnellement par un serpent qui se « mange » la queue :

Libérer la Conscience de la forme à travers laquelle elle s’incarne, représente pour vous une 
étape essentielle de votre évolution. En « vérité », vous êtes l’énergie qui « supporte » la 
forme qui vous sert de « Temple » ou de « Véhicule » sur la Terre. Vous avez en fait plusieurs 
corps, ce pourquoi votre corps physique peut être assimilé à une « peau » et votre 
transformation en cours à une « mue ». Votre « corps énergétique », autrement appelé « corps 
de gloire » ou « Merkaba » représente votre nouvelle « peau », de même que votre 
« véhicule » d’Ascension. Accepter de vous défaire de l’ancienne « peau » et laisser la 
nouvelle recouvrir votre « eau », représente votre évolution du moment.

 En réalité la forme que vous représentez sur la Terre ne constitue, ni le « contenant » ni le 
« contenu » de ce que vous êtes, mais une « limite »  entre ces deux aspects. La séparation 
physique est donc une illusion, en ce sens que le contenant (Air) et le contenu (Eau) de ce que 
vous êtes se situent de part et d’autre de votre « peau » (Terre), pour représenter ce que vous 
êtes dans l’espace physique ou psychique au sein duquel vous vous projetez, en réalité un 
espace identique, soit une seule conscience, à l’intérieur duquel ou de laquelle la « peau » 
opère une séparation « formelle » et illusoire de votre identité. Limiter celle-ci à ce qui se 
situe « en deçà » du voile d’incarnation,  sépare la conscience « physique » du « contenant » 
psychique situé, en fait et en réalité, « au-delà » de votre forme physique, soit de 
votre « peau » ! 



Ce qui est « en haut » est pareil à ce qui est « en bas ». La Source se situe « au-delà » de 
« l’au-delà » et de toute dualité. Elle est l’Alpha et l’Omega du mouvement qui compose les 
phrases et les phases de la Création, tout en étant présente et incluse dans chacune d’entre 
elles. A la Source comme à chaque extrémité de la Vie, tout est Un. L’Espace est « Un » et 
voyage à l’intérieur de lui-même, créant ainsi la lumière, donc le Temps. L’Espace est 
féminin, le Temps est masculin, tandis que la Vie disperse au fil du Temps tous les enfants de 
la Source.  

Chers enfants de la Source, vous vous situez à l’orée d’un changement majeur sur la Terre et 
dans votre système solaire. Vous y préparer au mieux implique de pouvoir transférer votre 
conscience de la forme à travers laquelle vous vous projetez, vers ce la Source qui la constitue 
et la contient. Ce retour peut être effectivement ressenti comme une « évidence » et être vécu 
comme une libération. 

Nous attendons maintenant ton autre question…

- « Effectivement, sans entrer dans les détails de ce que j’ai vécu ces jours derniers, une 
personne m’a fait remarquer que j’accordais toute mon attention aux voix que 
j’entendais et trouvait par conséquent que je me rendais dépendant de vous, sans prêter  
suffisamment attention à d’autres sources possibles de perception, de communication ou 
d’évolution. Cette personne, que je respecte par ailleurs, m’expliqua que la connexion  
aux Guides n’était pas suffisante, qu’elle pouvait fragiliser l’ancrage « Terre » et freiner  
la connexion à d’autres niveaux de conscience. A cette fin, cette personne m’incita par  
exemple à réutiliser le pendule, les cartes, les pierres ou tout autre outil susceptible de  
faire évoluer mes capacités médiumniques. »

Cette remarque peut sembler pertinente, mais elle relève d’un autre choix que le tien. Tu t’es 
préparé à cette mission de canalisation depuis ton enfance et cela fait partie de ton programme 
d’incarnation. C’est une mission importante, en lien avec ce que tu es et ce que tu représentes 
sur la Terre en cette période si importante de l’Ascension. Il n’est pas facile de courir 
plusieurs lièvres à la fois. Le but pour toi n’est pas l’évolution personnelle, mais le service 
collectif. En servant « nos » intérêts tu sers également les tiens et ceux de la Terre dans un 
sens qui sera bientôt évident pour tous. De nombreux « Artisans de Lumière » ont fait le choix 
de « servir » en cette vie et se sont proposés pour différentes tâches plus ou moins visibles, 
mais toujours utiles. Il est compréhensible que de tels parcours ne soient pas toujours 
« intelligibles » pour les proches ou pour ceux qui suivent une autre voie, aussi évoluée soit-
elle. Tout cela fait partie du « Plan » qui sera bientôt « dévoilé ». 

Pour ce qui te concerne, le lien aux Guides et à l’Esprit semble effectivement avoir été 
privilégié sur d’autres aspects de l’évolution ou de la Conscience. Cependant ce n’est pas la 
réalité. La Réalité « est » qu’il n’existe pas de séparation. Celle-ci est une illusion destinée à 
faire l’expérience d’une conscience indépendante et disposant du libre arbitre, soit l’ego. 
Cependant cette séparation n’est pas réelle, de sorte que le retrait de l’ego y met fin, un peu 
comme la disparition du film sur l’écran fait retour – et nécessairement – à la conscience du 
spectateur. Ce retrait est perçu et ressenti comme libérateur, surtout lorsque le scénario 
correspondant à l’expérience vécue est négatif. Le retrait de la conscience égotique (acteur) 
« ouvre » un espace de conscience élargi, et capable de créer de nouvelles opportunités de 
projections ou d’actions. Cette règle est valable tant sur le plan individuel que collectif. C’est 
ce que vous vivez actuellement sur la Terre.



« L’ouverture » de conscience en cours atteint un point culminant de « basculement ». Ceux 
qui s’y préparent ne seront pas surpris. Ceux qui résisteront s’enfermeront dans une dualité 
accrue, qui les mettra en porte à faux avec le Changement programmé. Ceux qui accepteront 
et accompagneront ce Changement seront libérés. Cette information est délivrée pour « valoir 
et servir ce que de droit », en toute indépendance de notre part et de celle du canal qui accepte 
de la recevoir et de la retranscrire. Cela est très « clair » pour nous, au moment où 
l’Evènement se profile et où l’heure du choix se présente à vous. Nous vous aimons au-delà 
de ce que vous pouvez concevoir. Cependant vous pouvez le « ressentir », pour autant que 
votre cœur soit suffisamment ouvert…

- « Je voudrais préciser, au-delà des questions soulevées dans ce message, que je me sens  
extrêmement chanceux de recevoir l’appui et le soutien de Guides tels que vous. C’est  
même une chance incroyable ! C’est pourquoi je me « force » presque pour ne pas y  
réfléchir. Cette attitude me permet peut être de conserver mon libre arbitre et ne pas  
« sombrer » dans une dévotion toute « béate » ! Plus sérieusement je vous remercie de 
l’immense honneur que vous me faites en acceptant ce dialogue et en prenant soin de 
mon évolution. J’accepte avec bonheur la mission qui m’est ainsi confiée et rend grâce 
de votre sollicitude à mon endroit, comme à celle des lecteurs auxquels vous vous 
adressez par mon intermédiaire. Je leur demande également pardon pour mes  
imperfections. Je pense à tous ceux qui oeuvrent peu ou prou pour la libération de la  
Terre et l’Ascension de l’humanité. Ils renforcent ma foi et m’encouragent à poursuivre  
cet effort. Je m’associe enfin aux autres canaux qui partagent la même mission, partout  
sur la Terre, pour transmettre vos messages et informer les lecteurs des changements en  
cours et à venir. Nous partageons les mêmes valeurs et formons une famille, sans même 
nous rencontrer ! C’est une belle aventure… »

C’est une belle déclaration ! Nous l’accueillons et nous réjouissons de cette évolution. Votre 
lumière brille de « mille » feux, tel un feu d’artifice embrasant toute la Terre. C’est un 
spectacle étonnant qui vous sera bientôt « révélé » et qui surprend déjà bon nombre de ceux 
qui vous observent. Le temps de la « Révélation » (Apocalypse) est « maintenant » venu, qui 
annonce la Lumière et mettra fin à l’Obscurité. C’est également « votre » victoire. Grâce vous 
en soit rendue… 

Avec tout notre Amour.

Marie et Sananda.



Message 87 - Note complémentaire 

« Le 777 représente également 3 x 7, soit 21, le chiffre du Tarot… »

  « Le livre du Tarot, ou livre de Thot (Hermès, Mercure) constitue l’une des plus  
anciennes cabales, transmise depuis l’ancienne Egypte, à travers la tradition hermétiste. Le  
nom même de « Tarot » trouverait son origine de Jétharot, prêtre berger de Madian et beau-
père de Moïse, dont on sait que ce dernier épousa, parmi ses sept filles, Séphira, dont le nom 
sert également de support à l’évocation des arcanes propres à la tradition cabalistique. Le 
Jeu de Tarot est constitué de 78 cartes, lames ou arcanes, et se décompose en 22 arcanes  
majeurs, auxquels s’ajoutent 56 lames mineures. La science révélée par les lames du Tarot  
est tombée en désuétude, du fait de l’usage divinatoire qui en a été fait. Il n’en reste pas  
moins vrai qu’à l’image du Yi King chinois ou de l’astrologie, le Tarot demeure un 
instrument de connaissance intuitive extraordinairement riche, quoique par définition  
hermétique. »

    

Les lames du Tarot reproduites ci-dessus correspondent aux chiffres 7, 14 et 21, pour 
représenter le nombre 7 – 7 – 7. Ces trois lames illustrent les trois étapes décrites dans le 
channel : 

  « En partant du quatre, sur la Terre, vous libérez la conscience du support égotique qui la  
retient prisonnière, et reconstituez le triangle « Terre » à partir duquel vous vous recentrez  
dans le cercle. La jonction s’opère alors avec le triangle « Ciel » (tri – unité), rétablissant la 
conscience  « christique », associée au chiffre sept et à la réalisation « solaire ». Pour 
participer en  « conscience » au processus d’Ascension, vous devez donc lâcher prise de  



votre conscience égotique (énergie masculine), réhabiliter l’énergie du cœur (conscience  
féminine) et opérer un équilibre au centre de votre réalité (vérité) humaine sur la Terre. »

- La lame 7 (Le Chariot) évoque le plan physique et la maîtrise de l’ego. 

- La lame 14 (La Tempérance) évoque le plan psychique (âme) et le « croisement » des 
composantes (eaux) Terre et Ciel au niveau du cœur.

- La Lame 21 (Le Monde) évoque l’aboutissement du processus et l’acquisition de la 
pleine conscience.


