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Bonjour Pascal, c’est Marie.

Ca y est, le « Retournement » a commencé ! Vous en ressentez les effets sans parvenir 
encore à en identifier véritablement la cause. Vous le vivez plus ou moins en conscience, 
jusqu’au moment où votre perception se mettra au diapason de ce qui est vécu. L’adaptation 
se fait progressivement, au coup par coup et au cas par cas. Ainsi votre subconscient réagit et 
vous le ressentez. Certains, nous le voyons, réagissent plutôt brutalement et peuvent présenter 
des symptômes, disons, d’indigestion. N’est-ce pas Pascal ?

- Ah, c’était donc ça ?  Effectivement le « retournement » a commencé pour moi au niveau  
des intestins… 

Le temps que ton système neurovégétatif se mette « au diapason » des nouvelles énergies. 
C’est radical, mais plutôt efficace. En tout cas c’est ce que tu as choisi, pour aller vite et 
passer rapidement à autre chose. Qu’as-tu ressenti ensuite ?

- Comme un resserrement du cœur. La sensation était presque « physique », comme si le  
corps émotionnel conservait une position neutre. Cela m’a surpris, après  les effluves de  
ces derniers mois !

Votre cœur, tout comme votre ventre, se « resserre » face à une énergie qu’il ne reconnaît 
pas et à laquelle il n’est pas habitué. La première réaction, de nature immunitaire, 
s’apparente au rejet. Pour certains, c’est le choc. Notez que  beaucoup semblent ne pas 
ressentir ces symptômes. C’est leur choix, parce qu’ils manquent de préparation, qu’ils sont 
moins « sensitifs » ou  désirent vivre les choses plus en douceur. D’autres, à l’exemple des 
« nouveaux enfants », possèdent déjà les codes et ne déclenchent donc pas de réaction 
« immunitaire ». La diversité des êtres présents actuellement sur la Terre entraîne des 
réactions elles aussi diverses et celles-ci ne peuvent donc pas être analysées de manière 
uniforme. Ainsi, ne vous fiez pas aux apparences et préoccupez-vous plutôt de votre propre 
parcours, dans le respect de chacun, sans autre but que de servir l’évolution, en adoptant une 
attitude conforme aux signaux que vous recevez et qui sont à vivre.

Ce canal perçoit et réagit aux changements en cours de manière de plus en plus unitaire. 
C’est ce qui est attendu. Le cœur, le corps et l’esprit doivent ainsi s’harmoniser pour 
permettre l’intégration, dans l’équilibre, des énergies reçues :

- Le mental  , pour ceux qui se tiennent informés, comprend la situation, cependant qu’il n’a 
pas de prise directe sur ce qui est vécu. Il représente la lumière réflexive et oriente vos 
réactions. A ce titre il est important, car il rassure le cœur et oriente les réactions dans le 
sens du courant. Un mental non informé et mal orienté « pousse » à contre courant et 
alimente l’angoisse d’impuissance. Il génère alors des schémas réactionnels, soi-disant 
protecteurs, qui font appel à des mémoires désuètes, pour maintenir des habitudes 
conservatrices, pouvant dégénérer en « rituels », voire en délire de « toute puissance ». 
A ce stade l’ego peut devenir dangereux et entraîner des réactions morbides, 



compulsives, voire meurtrières. Les actes « terroristes » relèvent de ce comportement 
« déviant », alimenté à la base par une mise en situation de dépendance et d’impuissance. 
La « menace terroriste » se trouve ainsi orchestrée par certains dans le but d’enfermer 
l’esprit dans des schémas réactionnels compulsifs et répétitifs, enregistrés dans le mental 
collectif et réactivés régulièrement pour maintenir l’humanité sous la coupe du pouvoir 
collectif.

- Le cœur   perçoit ou ressent directement les énergies et les traite de manière autonome, via 
le système neurovégétatif. Le cœur concerne le domaine vibratoire et magnétique. Il 
réagit selon la loi (universelle) de résonance électrique et d’attraction magnétique. C’est 
donc le cœur qui vous connecte aux nouvelles énergies et vous permet de les ressentir. 
La loi de résonance implique que vous vous accordiez aux énergies reçues afin de 
pouvoir les assimiler en douceur, dans l’équilibre et de manière harmonieuse. Dans le cas 
contraire, la loi d’attraction s’inverse et génère, de même que l’esprit, une réaction de 
rejet. Un déséquilibre s’installe alors, ressenti comme angoisse, qui demande à être traité 
(acceptation), évacué (colère) ou transféré (décharge). De telles réactions peuvent être 
observées durant la phase de transition actuelle et vous devez rester vigilants, quant à vos 
réactions émotionnelles. La maîtrise du cœur et des émotions qu’il génère représente un 
enjeu essentiel de l’évolution en cours. C’est une étape incontournable du processus 
d’Ascension.

- Le corps physique   se transforme via la reconfiguration de votre ADN, qui réagit aux 
« bombardements » photoniques qu’il reçoit et qu’il ne peut que traiter, sauf à subir une 
altération de ses configurations « peptidiques ».1  Le passage d’une structure « carbone » 
à une structure « cristalline » implique un réarrangement différent des ions (éléments 
chimiques de base) qui composent les atomes. Le référentiel « atomique » de la Terre se 
transforme donc pour permettre le changement dimensionnel. C’est le « retournement » 
physique annoncé, qui permettra en réalité un « retour » des formes de vie sur la Terre à 
une configuration atomique moins dense et plus proche de celle d’avant la « chute ». 

Viendra ensuite un moment ou la conscience se retournera et percevra la réalité de ce qui se 
dessine maintenant. Le moment sera alors venu de changer de perception. Ce changement 
sera à la fois soudain et progressif. Soudain, parce que de nouvelles perceptions sont 
susceptibles d’apparaître, au gré et au fil des événements, des rencontres ou des sensations 
vécues. Progressif, dans la mesure où chacun le vivra à son rythme, en commençant par les 
sens les plus aptes à percevoir ces changements. Pour toi Pascal, ce sera la vision, mais pas 
seulement. Les changements les plus importants concernent la structure même de votre corps 
physique. Le changement dimensionnel est lié à une modification des fréquences. Le 
passage à une dimension plus élevée de l’existence implique un changement fréquentiel 
correspondant. Or vos cellules commencent à vibrer sur des fréquences de cinquième 
dimension. Passé un certain seuil, votre corps entier changera de niveau ou de plan vibratoire 
d’existence. C’est alors que nous nous rencontrerons, pour ceux et celles qui auront accompli 
les transformations nécessaires. Vous nous rejoindrez sur le plan où la rencontre est prévue. 
Nous attendons tout comme vous cet instant. Chacun le vivra à son rythme, dans les délais 
impartis pour le faire. Il y aura plusieurs vagues et nous nous apprêtons à accueillir la 
première. Ce sera une surprise pour ceux qui le vivront.  

1 Les peptides regroupent plusieurs acides aminés et sont partie intégrante de la biologie génétique.  Les acides 
aminés sont élaborés par transcription des informations génétiques codées dans l’ADN à partir des bases azotées. 
Les regroupements d’acides aminés (polymères) forment les peptides qui s’assemblent ensuite pour former des 
protéines, à la base de la composition et du fonctionnement cellulaire. Voir Note / Message 8.



Pendant ce temps, la Terre poursuit également son ascension et prépare sa métamorphose à 
travers l’activation des quatre éléments qui la composent et représentent nos bras, mais 
également les quatre Cavaliers de l’Apocalypse.2 Aussi préparez-vous maintenant à les voir 
« déferler » ! Ces évènements, parmi d’autres, vous ont été annoncés (trompettes). Ceux qui 
les ont entendus ne seront pas surpris. La sérénité est désormais de mise, pour ne pas se 
laisser surprendre ou emporter par les flots. Tandis que les trompettes (canaux) se tairont, 
d’autres bruits se feront entendre qui annonceront la fin de ce temps et le commencement 
d’un autre, sur un barreau plus élevé de l’échelle de la Vie. Prenez conscience que ce qui a 
été promis, révélé, annoncé se réalise maintenant ! La vague qui arrive vous emportera vers 
une nouvelle destination, au démarrage d’un nouveau cycle évolutif. Ne vous laissez pas 
atteindre par la restructuration nécessaire de « l’ancienne Terre » et des soubresauts 
inéluctables générés par ce changement. Réjouissez-vous plutôt de ce qui renaîtra ou 
réapparaîtra sur l’écran de votre nouvelle perception. 

Ce changement d’Etat, à l’échelle de la Terre,  aura également pour conséquence de vous 
mettre dans « tous vos états » ! Acceptez en l’augure, car le changement est réel, certain et 
positif. Les énergies qui se déversent actuellement sur la Terre sont réellement « chargées » 
et provoqueront un changement majeur des conditions de vie sur la Terre. Ceux qui sont 
sensibles le ressentent désormais de façon permanente, de sorte qu’ils n’ont plus à se poser 
de questions, mais à se laisser porter et transformer par la Vague. Ce « Passage » débouchera 
sur une situation planétaire transformée, purifiée, clarifiée et apte à offrir de nouvelles 
perspectives de vie et d’évolution, pour tous ceux qui l’accepteront et le vivront en 
conscience, sans discrimination de race, de lieu, de religion ou tout autre critère de 
séparation qui prévalait jusqu’à présent sur « l’ancienne » Terre. 

La restructuration des grilles magnétiques terrestres et de votre ADN (en base douze), 
débouchera sur une profonde réorganisation de vos modes de vie et de fonctionnement sur la 
Terre, mais pas seulement. Ce qui était voilé va devenir manifeste, ce qui était caché par 
l’obscurité sera révélé au grand jour, ce qui était annoncé va se réaliser et ce qui était espéré 
va devenir réalité. La Vérité s’apprête à être révélée. Rien n’est à faire, sinon à maintenir 
votre intention, votre perception et votre action dans la rectitude (impeccabilité) qui sied à la 
Lumière en ces jours d’abondement sur la Terre. Les remous et les réactions intempestives, 
s’ils sont inévitables, ne changeront rien aux changements qui s’annoncent et s’amorcent, 
pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Tous le vivront.

Soyez dans l’amour et la paix, car c’est ce que vous êtes en vérité, et ce que nous sommes, 
dans l’unité du « Saint-esprit », formant la trame (grille) et le contenu (essence) de toute vie, 
et qui est « Vie » en tant que « Je Suis ».

Marie.

2 Voir note en fin de message.



MESSAGE 93
Note

Apocalypse (Révélation) – Saint Jean - chapitre 6

Ouverture des six premiers sceaux

1 je regardai, quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre  
êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: Viens. 

2 je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une 
couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.

3 quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait: viens 

4 et il sortit un autre cheval, rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la  
paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui  
fut donnée.

 5 quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait:  
viens Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans  
sa main. 

6 et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de  
blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l'huile  
et au vin.

 7 quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui  
disait : viens 

8 je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se  
nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le  
quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, et  
par les bêtes sauvages de la terre.

 9 quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient  
été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 

10 ils crièrent d'une voix forte, en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable,  
tardes-tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? 

11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux; et il leur fut dit de se tenir en repos  
quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service  
et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux.

 12 je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de  
terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang.



13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un 
vent violent jette ses figues vertes. 

14 Le ciel se retira comme un livre qu'on roule; et toutes les montagnes et les îles  
furent remuées de leurs places. 

15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous  
les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des  
montagnes. 

16 et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous  
devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau; 

17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?

Interprétation symbolique

- Le premier Cavalier chevauche un cheval blanc. Il possède un arc et se présente en 
conquerrant et en vainqueur.  Ce premier Cavalier représente l’expérience terrestre dans 
sa dimension physique et karmique. L’enfant naît pur et ignorant sur la Terre, associé au 
Cheval blanc. Sa volonté « primaire » est dirigée vers l’expérience et la survie. Elle 
possède une nature animale, presque « sauvage ». Ce symbole est associé à l’élément 
Terre, au corps physique et à la sexualité.

- Le second Cavalier chevauche un cheval rouge. Il a reçu le pouvoir du sabre et l’utilise 
en tant que guerrier. Ce second Cavalier représente la passion du cœur, la peur, la colère 
(rage), la vengeance et l’égocentrisme. Ce symbole est associé à l’élément Eau, au corps 
émotionnel et à l’énergie des reins et du ventre. 

- Le troisième Cavalier chevauche un cheval noir et son cavalier tient une balance à la 
main avec laquelle il sous pèse le blé et l’orge, avec l’avertissement de ne toucher ni à 
l’huile, ni au vin. Ce troisième Cavalier représente le mental secondaire (réflexif), à ne 
pas confondre avec le mental primaire (spirituel) associé à l’huile (sève) et au sang (vin). 
Le troisième Cavalier est associé à l’esprit, à l’élément Air et à la conscience psychique 
(tête). La couleur noire représente l’ignorance, l’ombre et l’absence de lumière, en tant 
qu’attribut d’une conscience séparée de l’intelligence solaire.

- Le quatrième Cavalier chevauche un cheval « clair ». Il a reçu le pouvoir des trois autres 
éléments : Terre (bêtes de la Terre), Eau (épée) et Air (famine), plus la mort en tant 
qu’attribut du Feu. Ce quatrième Cavalier représente le Cœur et le pouvoir spirituel, 
associé à l’élément Feu, en tant que symbole solaire (Lion) et pouvoir régénérateur 
(transformation alchimique).


