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Bonjour Pascal, c’est Marie. 

Je suis heureuse de te retrouver ainsi, en ce mois de décembre 2014 de votre temps 
terrestre, alors que des changements si importants se dessinent pour vous « maintenant » sur 
la Terre! C’est pourquoi le message d’aujourd’hui sera collectif même si j’en assure la 
transmission, de ce côté-ci du voile, et que tu en assures la transcription, de ton côté. Le voile 
qui nous sépare encore va bientôt disparaître, progressivement et au cas par cas, pour ceux ne 
sont pas tout à fait prêts ou qui rechignent encore à embrasser le changement ! L’accélération 
cependant est tangible et l’Evènement est proche. Nous savons que vous l’attendez, tout en 
sachant également que vous n’êtes pas tous disposés à le voir arriver ! De toute façon le 
calendrier céleste sera respecté et c’est ainsi !

Au delà des aspects extérieurs de cet « Evènement », il est important de ne pas perdre de vue 
la composante intérieure, ces deux aspects étant liés d’une manière que vous ne saisissez pas 
encore parfaitement, du fait de la séparation pour vous entre l’espace physique « extérieur » et 
l’espace psychique « intérieur ».  Comprenez pourtant que ces deux aspects représentent et 
constituent deux aspects d’une réalité unique, donc de ce que vous êtes et de ce que vous 
représentez au travers des différents niveaux d’existence. Ainsi votre être psychique n’est en 
rien séparé de votre existence physique, si ce n’est le support à partir duquel vous 
expérimentez, en conscience, l’espace commun du « Je Suis ». Cet espace représente le 
contenant « physique » ou « psychique », à partir duquel et au sein duquel vous faites 
l’expérience de vous-même en tant que « Je Suis ». En fait seule la conscience se détache et 
observe, soi-disant « de l’extérieur », une réalité « commune » qu’elle perçoit comme 
étrangère, alors même qu’elle en est issue, qu’elle en est constituée et qu’elle croit l’avoir 
perdue alors qu’elle s’en trouve seulement séparée par un « voile », qui vous sera d’ailleurs 
bientôt retiré. Pascal, nous « entendons » que tu as une question à poser…

- « Au delà des métaphores habituelles, que représente plus précisément ce « voile » 
apposé sur notre conscience, qui semble être la cause de notre séparation et qui doit  
disparaître au cours du processus d’Ascension ? 

Nous répondrons à ta question dans le cadre du message de ce jour. La plupart des êtres 
humains sur la Terre, ne considèrent pour « réels » que leur aspect physique et la conscience 
qu’ils en ont, celle-ci se trouvant « nourrie » par les sens à partir de l’existence matérielle. 
Cependant votre corps « physique », effectivement le plus accessible à votre conscience 
« psychique », ne représente qu’un aspect de ce que vous êtes en réalité et en vérité. D’autres 
corps, imperceptibles en apparence pour une conscience limitée à une perception physique 
de troisième dimension, vous sont par ailleurs accessibles parce qu’ils sont également partie 
intégrante de ce que vous êtes en « conscience ». Vous qualifiez « d’Inconscient » la part de 
votre être qui n’est pas directement accessible à votre conscience « physique ». En partant de 
cette explication, le « voile » peut donc être défini comme ce qui sépare en vous le Conscient 
de l’Inconscient, soit ce qui sépare la partie de la conscience accessible à la perception des 
sens et au travail d’élaboration psychique, de celle qui ne l’est pas. Cependant, de même que 



votre corps physique continue de fonctionner lorsque vous dormez, votre être psychique 
continue d’exister sur d’autres plans ou dimensions d’existence, auxquels vous n’avez pas 
accès en état de conscience diurne, mais auxquels vous avez accès en état de conscience 
modifiée, comme en rêve par exemple. Vous existez, de même que votre environnement 
physique, sur différents plans de l’Espace, eux-mêmes séparés par des champs temporels 
(déplacements) et fréquentiels (dimensions) qui composent la Réalité et déterminent les 
points de focalisation (localisation) de la Conscience. Ainsi, le « voile » apposé sur votre 
conscience limite vos capacités de focalisation et ne vous donne accès qu’à une partie 
limitée de ce que vous êtes et de votre environnement. Comprenez que chaque point dont est 
constitué l’Espace, dans le temps et les dimensions, vous est accessible pour peu que vous 
soyez en capacité de focaliser votre conscience  sur ce point. A l’image de vos récepteurs 
multimédia, un réglage est néanmoins nécessaire pour  répertorier et sélectionner les 
coordonnées spatiotemporelles auxquelles vous devez vous référer pour voyager ou vous 
projeter dans l’espace-temps. 

Le voyage nécessite un support physique adapté à la dimension que vous traversez. Sur terre 
vous vous déplacez en marchant ou à l’aide d’une voiture. Sur l’eau vous vous déplacez en 
nageant ou à l’aide d’un bateau. Sur l’air vous vous déplacez en volant ou à l’aide d’un 
avion.  Dans l’éther vous vous déplacez en vous téléportant ou à l’aide d’un véhicule de 
lumière. Le « voile » apposé sur votre conscience ne vous donne pas accès à votre corps 
éthérique et limite votre perception physique au monde dense de la matière. Dés lors vous 
n’avez plus accès au monde éthérique qu’à travers vos perceptions psychiques, sous la forme 
par exemple de rêves ou de visions. Or le monde éthérique est tout aussi « réel » que votre 
environnement physique. Simplement pour y avoir accès et le vivre en conscience, votre 
perception doit pouvoir s’ajuster aux référentiels spatiotemporels correspondants et 
représentant les « codes » de votre connexion, ainsi que les « clés » de votre perception. 
C’est donc à travers l’élément éthérique, associé à l’élément « Feu » et à la Lumière, que ces 
« codes » ou « clés » vous sont actuellement transmis. 

Nous prenons le temps de ces explications, en réponse à la question posée, en relation bien 
sûr avec les énergies du moment et en lien avec ce message, qui concerne justement 
l’ouverture en cours du portail éthérique. Le « passage » d’une perception tridimensionnelle, 
associée aux éléments Terre, Eau et Air, à une perception éthérique de quatrième dimension 
et plus, associé à l’élément Feu et à la Lumière, représente en effet « l’Evènement » du 
moment, en préalable à une « renaissance » dans le « Ciel ». Pour savoir ce que représente 
exactement ce « passage » vous devez  l’expérimenter en conscience, au cours  de votre 
incarnation actuelle. Pascal, c’est le moment de présenter le rêve que tu as effectué 
récemment et dont nous avons parlé :

- « Effectivement, j’ai rêvé que la Terre basculait, tandis que je basculais avec elle.  J’ai  
vraiment  ressenti ce retournement et n’étais pas du tout certain, à mon réveil, de  
pouvoir reposer les pieds sur le sol! Je me rappelle dans mon rêve, d’avoir rassuré mon 
épouse et de m’être inquiété pour les enfants. On me répondit qu’ils étaient à l’école et  
ne courraient aucun danger. »

La date de ce rêve est également significative…

  «  D’accord. Ce rêve fut effectué au matin du 27/11/2014, soit le 9/11/7, pour un total de 9  
en réduction numérique. Le 9 représente l’achèvement, le 11 représente un nouveau départ  



et le 7 représente la réalisation solaire, donc la pleine conscience. J’en déduis que ce rêve 
traduit l’achèvement (9) du processus de retour (11) à la conscience solaire (7). »

D’accord sur l’interprétation de la date, qui donne du coup la clé de l’interprétation du rêve. 
Ainsi ce « retournement » traduit la fin du processus de gestation et l’imminence d’une 
renaissance à venir. Ce rêve est important et l’expérience réelle, d’où l’imprégnation et les 
fortes impressions ressenties au réveil. Le « voile » apposé sur votre conscience sépare 
l’espace physique de l’espace psychique et vous enferme dans la dualité entre ces deux 
aspects séparés de votre conscience. La solution pour les relier réside dans la profondeur et 
la capacité d’embrasser ces deux espaces de manière unitaire. Paradoxalement, la profondeur 
est un espace transcendant, qui vous permet d’atteindre des niveaux plus élevés de 
conscience. Cette « profondeur » en vous réside dans le « subconscient ».  Le subconscient 
représente la « porte » et le conscient la « clé ». Lorsque vous parvenez à plonger en 
conscience dans les profondeurs de votre subconscient, vous franchissez le portail qui mène 
et à votre libération sur la « Terre » et à votre renaissance dans le « Ciel ». Cette renaissance 
passe par un retournement, c’est-à-dire le « passage » d’une conscience physique à une 
conscience psychique, en sens inverse donc du processus d’incarnation. Ce retournement 
représente donc votre droit de naissance et l’annonce de votre retour au foyer. 

Beaucoup ne souscriront pas à cette interprétation. Pour ceux-là la conscience de rêve restera 
« séparée » de la conscience physique. Leur « retournement » passera d’abord par la 
composante extérieure de « l’Evènement ». C’est ainsi, normal et prévu. Il n’y a pas de 
jugement. La conscience ne saurait être démontrée dans les faits en partant d’un déni de 
l’expérience psychique. Les pensées sont créatrices et les expériences psychiques sont 
réelles. Pour s’en  convaincre, il s’agit moins d’en rechercher les causes que d’en mesurer les 
effets. Par exemple, les paroles sont puissantes et conduisent à l’action. Aussi vous devez 
surveiller vos paroles, car elles traduisent vos pensées, qui se transforment en actions. A 
partir d’une essence commune « invisible », la vie se décline en base trois  à travers les 
aspects psychiques (esprit), émotionnels (âme) et physiques (corps) qui composent tout être 
vivant, de la simple cellule aux structures les plus complexes de la Création. En tant qu’être 
humain sur la Terre, votre conscience intègre donc les trois niveaux du corps, du cœur et de 
l’esprit, chacun de ces trois niveaux  étant également triple en ses parties (principe 
d’intrication quantique), pour faire neuf dans la conscience du dix, sur le modèle de l’Arbre 
de Vie. 

Tout cela peut paraître théorique, cependant vous devez comprendre que de la même 
manière que votre corps possède un cœur et un esprit, votre esprit possède un corps et un 
cœur, et votre cœur possède un corps et un esprit. Le corps psychique vous permet de vous 
déplacer dans l’univers de cinquième dimension, comme votre corps émotionnel vous 
permet de vous déplacer dans le monde de quatrième dimension. Le rêve de Pascal traduit le 
retournement du corps émotionnel et une renaissance à venir dans la quatrième dimension. 
Cela lui a été promis et ce portail sera bientôt franchi. A partir de cet espace, il pourra 
ensuite rejoindre le monde de l’Esprit en cinquième dimension. C’est la promesse de 
l’Ascension. Le retournement procède d’un changement de polarité. Ce « basculement » est 
nécessaire pour sortir du cycle temporel et changer de dimension. Pascal, tu peux reproduire 
ici le schéma que tu as en tête :



Le changement dimensionnel implique un « arrêt » ou une « suspension » du temps (point 
zéro) afin de pouvoir aborder l’autre rive. C’est ce qui est prévu et qui sera vécu. Pour 
quelques uns d’abord, puis progressivement, au fur et à mesure de l’évolution et dans les 
délais et conditions prescrits par le « Ciel ».

Un certain nombre d’êtes se préparent ainsi et réellement à changer de niveau ou dimension 
d’existence. Certains poursuivront leur évolution sous d’autres cieux, tandis que d’autres, à 
l’image de Pascal et parce que c’est leur choix, accompagneront la Terre dans sonAscension. 
Alors Pascal, es-tu prêt à transcrire ce message ?

- « La foi est nécessaire ».

Bien sûr, mais pas seulement. Vous devez acquérir la maîtrise sur les trois plans : psychique, 
émotionnel et physique de votre être.

- « Merci de votre aide et de votre soutien. Sans eux je me  sentirais perdu. »

Nous sommes auprès de toi comme auprès de chacun, que vous en soyez conscients ou non, 
avec vos guides et tous ceux, d’ici ou d’ailleurs, qui vous accompagnent dans ce périple 
d’Ascension. Nous savons que ce n’est pas tous les jours faciles, mais « le jeu en vaut la 
chandelle », ce pourquoi nous bénissons vos réalisations et vous encourageons dans vos 
efforts. Soyez assurés de notre soutien et de notre présence aimante parmi vous.

Marie


