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Bonjour Pascal, c’est Marie.

C’est toujours un plaisir de te retrouver en cet instant d’intimité.

- C’est un plaisir partagé, même si j’éprouve à chaque fois une forme d’appréhension, de  
peur sans doute de ne pas être  à la hauteur !

Je le sais et c’est la raison pour laquelle, comme aujourd’hui, je « pousse un peu à la roue » 
pour te faire « basculer » dans le channel, juste au dernier moment, une fois la décision prise, 
afin de respecter ton libre arbitre, tout en te donnant un « coup de pouce » ! C’est presque 
devenu un rituel, entre nous, comme un signal qu’il serait bon toutefois de dépasser 
maintenant, ce pourquoi je me permets d’attirer ton attention sur cet aspect de notre relation.

- J’ai compris le message et t’en remercie. Du reste je suis d’accord et me sens prêt à  
aborder cette communication de manière, disons, plus naturelle.

Donc plus directe, comme allant de soi, à partir du moment où les conditions de temps, de 
lieu et d’énergie sont réunies pour que cet entretien ait lieu. Potentiellement, la connexion 
entre nous est permanente. Il s’agit donc « simplement » de « l’enclencher ». Tu représentes 
une « clé » qui peut  être activée pour ouvrir cet espace de communication. Cette clé, c’est 
moi qui te l’ai remise et il t’appartient de l’activer ou non. Il ne suffit donc pas de la porter 
autour du cou ! Cette règle reste valable en sens inverse, de sorte que je ne me permettrais 
pas de rentrer chez toi, si tu ne m’avais déjà remis la clé !

- Formidable et tu peux même faire le ménage si tu veux !

Je le sais et du reste, je le fais souvent !

- Comment ne pas t’aimer ?

Tu fais la même chose pour tes enfants, je le sais… Je te propose maintenant d’entrer dans le 
vif du sujet et poursuivre notre enseignement. Comme annoncé dans les messages précédents, 
le « Basculement » est proche et « l’Evènement »  est en passe de pouvoir se manifester sur la 
Terre. Le temps représente une variable d’ajustement, utilisée comme telle, afin d’optimiser le 
résultat final, soit l’Ascension. Reprenons succinctement le processus :

- Détermination de « l’Evènement » sur le plan « spirituel » (6e dimension et au-delà).

- Programmation sur le plan « causal » (cinquième dimension).



- Définition sur le plan mental.1 A ce stade vous recevez des informations, de manière 
directe (transmission) ou indirecte (transcription). 

- Mise en œuvre sur le plan astral. A ce stade le changement se fait « ressentir », des 
mémoires refont surface et des symptômes sont susceptibles d’apparition.  C’est le 
moment du « grand nettoyage ».

- Manifestation sur le plan physique. C’est la phase en cours qui aboutira à des 
transformations physiques intérieures (ADN, corps cristallin et modification de la 
perception) et extérieures (bouleversements géophysiques et climatiques).

Le processus n’est pas seulement linéaire, de sorte que les transformations s’opèrent 
également sur les différents plans en même temps, ainsi qu’en interaction entre eux. 
Néanmoins la présentation ci-dessus, pour simplifiée qu'elle soit, vous permettra de repérer 
les principales étapes du processus d’Ascension en cours. 

Le « Basculement » est donc imminent. Il constituera « l’Evénement » majeur et marquant de 
ce que vous vivez actuellement sur la Terre. Ce marqueur sera manifeste et de portée 
collective. Ceux qui sont prêts et se seront préparés ajusteront leurs connaissances et leurs 
ressentis par rapport à l’expérience vécue. Leur attente sera récompensée même si des 
ajustements seront nécessaires. En fait le changement sera de nature « quantique » et 
impliquera un choix de réalité, soit le passage dimensionnel. Ceux qui ne sont pas prêts 
connaîtront un « vide mental », en raison de l’absence de repères pouvant se rapporter au 
changement de référentiel vécu. Certains seront empreints de panique. Il reviendra aux 
« Eclaireurs » de les rassurer et de les aider, dans la mesure de leur acception. Tout est prévu. 
Par ailleurs et en même temps le « Basculement » permettra, pour ceux qui sont prêts, 
d’accéder à d’autres parties de leur être réparties dans l’espace et le temps, soit l’accès à la 
multidimensionnalité. Certains décideront alors de changer de plan, tandis que d’autres 
souhaiteront soutenir l’élévation collective. Attendez-vous à de nombreux changements.

Ceux qui accèderont à la cinquième dimension connaîtront les mêmes affres que ceux qui 
découvriront la quatrième dimension. Tout comme ces derniers, les premiers seront pris en 
charge par leurs « aînés » et recevront toute l’aide nécessaire. Face aux difficultés, beaucoup 
préfèreront cependant renoncer et reporter l’échéance. Le challenge est de taille et de nature 
exceptionnelle. Aussi mérite-t-il toute votre attention. Ne vous arrêtez pas seulement sur les 
difficultés rencontrées et percevez les potentialités évolutives qu’une telle situation vous 
offre, condensées dans cet espace-temps infime de transition ascensionnelle. Une opportunité 
exceptionnelle se présente « aujourd’hui » pour la Terre et ses habitants de pouvoir changer 
de niveau dimensionnel et d’engranger l’expérience correspondante en « pleine conscience ». 
C’est sur ce dernier point que repose le caractère exceptionnel et unique de cette expérience, 
car pour ceux qui le vivront jusqu’à son terme, cela reviendra, en quelque sorte, à effectuer 
l’ascension « à pieds » ! Comprenez qu’une telle expérience ne s’était jusqu’alors jamais 
produite, ce pourquoi vous êtes aidés et observés d’une manière et dans des proportions que 
vous ne pouvez encore imaginer. 

Vous allez donc vivre « collectivement » ce que certains éclaireurs ont vécu 
« individuellement ». Jeshua comme moi-même l’avons vécu en d’autres temps, pour initier le 

1 Entre le plan « causal » et le plan « mental » existe un « pont astral » de quatrième dimension. Ce plan 
intermédiaire sert d’interface à la transmission. Notons qu’il constitue également un espace de transition 
ascensionnelle.



changement et marquer le chemin. Nous ne sommes pas les seuls. De nombreux frères et 
sœurs « ascensionnés » se préparent à vivre à vos côtés une expérience  collective unique, à 
l‘échelle de la Terre et du système solaire. Cela constitue un « évènement » considérable pour 
toute la Galaxie. Votre capacité de discrimination  et votre vigilance seront nécessaires, car 
vos sens seront mis à rude épreuve ! Aussi ne tirez pas de conclusions trop hâtives quant à ce 
qu'ils percevront de prime abord. Des ajustements seront nécessaires et tous ne prendront pas 
la même direction. Plusieurs voies se dégageront parmi lesquelles il vous faudra choisir. Vous 
serez tous sollicités, guidés, encouragés et aurez des décisions à prendre. Les choix de chacun 
devront être acceptés et respectés. Vous devrez reconnaître et écouter vos guides. Ne vous 
laissez pas surprendre. Accordez vous le temps de la réflexion. Prenez un peu de recul et ne 
soyez pas dupes des fausses interprétations.

Certains êtres d’ici ou d’ailleurs, non libérés de leur ego, tenteront de reprendre la partie « à 
leur compte ».  Pour ceux qui seront connectés à leurs guides, la discrimination sera plus 
facile. Certains groupes pourront vous aider et vous pourrez alors faire appel à eux. Il vous 
faudra cependant vous assurer de « l’intégrité » de ces groupes. Une relation d’aide n’a pas 
vocation à substituer le pouvoir de la volonté individuelle au profit d’une « idéologie » 
collective. Elle doit pouvoir s’effectuer dans le respect de la personne et de son libre arbitre. 
Ce critère, essentiel, doit être respecté et vous servira donc de repère. 

N’ayez pas peur et ne sombrez pas dans la panique lorsque que les « évènements » se 
produiront. Ils ont été longuement réfléchis, mesurés et préparés. Ils ont été planifiés à la 
« Source » et seront mis en œuvre et contrôlés à ce niveau, dans l’intérêt général. Nous en 
sommes « garants » et c’est notre engagement. Ces injonctions n’ont pas valeur 
d’avertissement et ne doivent donc pas vous inquiéter.  Le changement qui s’amorce revêt une 
nature exceptionnelle, universelle et positive. Certaines réactions, individuelles ou collectives, 
pourront s’avérer négatives, cependant le résultat final est garanti.

 L’Ascension s’apprête à se manifester « physiquement » sur la Terre. Ce sera un spectacle, 
assurément, à ne pas manquer ! Vous êtes en première ligne et vivrez l’évènement « en 
direct ». Vous avez chèrement acquis votre place. La Terre, pour l’occasion, a « fait le 
plein » et vous n’imaginez pas le nombre et la qualité des spectateurs qui se tiennent dans les 
gradins du « Ciel » !

Que votre espoir soit maintenu élevé, dans l’évolution, pour vous-mêmes, comme pour tous 
ceux qui participent de cette expérience sur la Terre. C’est à cette « hauteur » que nous nous 
rencontrerons. A très bientôt, avec et dans l’amour.

Marie.


