
MESSAGE 145

Le 8 décembre 2017

Bonjour pascal, c’est Marie-Madeleine

Merci de répondre à mon appel. Nous avions pris ce rendez-vous. L’heure est 
venue de te rappeler qui tu es. Une autre étape de l’ascension et de l’évolution vous 
attend désormais. Tout ne sera pas écrit sur ce dont nous nous entretiendrons aujourd’hui.
Ton appartenance aux « Madeleines » t’est donc rappelée, pour entamer une nouvelle 
étape de ton évolution. 

Il y a un peu plus de 2000 ans, Jeshua-Sananda prenait sur lui d’ouvrir un chemin 
personnel de crucifixion, de résurrection et d’ascension. Cela fut accompli pour libérer 
les habitants de ce monde du carcan collectif auquel ils étaient soumis et sous le joug 
duquel, pour la plupart, vous vous trouvez encore aujourd’hui. Sur le plan terrestre ce fut 
pour lui un grand  sacrifice, pour nous également qui l’entourions alors. Sur le plan 
céleste ce fut une libération et une grande réussite, car la voie était désormais tracée, au 
cours de l’ère des Poissons, pour les générations à venir. Quelques 2 000 ans plus tard, le 
début de l’ère de Verseau marque donc l’ascension de la Terre et la libération collective, 
rendue possible par le passage de votre système solaire dans l’axe central de votre 
Galaxie, et par l’élévation des fréquences électromagnétiques qui en résulte. Plusieurs 
jalons furent  posés dans votre espace-temps pour marquer les principales étapes de cette 
transformation, parmi lesquelles celle de 2012 marqua particulièrement les esprits. Une 
nouvelle Terre fait son apparition dans le Ciel. Cette étape marque le début d’un vaste 
transfert de conscience en direction de ce nouvel espace dimensionnel. Cela reste difficile
à expliquer, mais vous le comprendrez davantage au fur et à mesure du franchissement de
ce passage.

Le chemin de l’ascension n’est pas facile, mais pour la plupart, vous l’avez choisi en 
conscience. Ce chemin a été tracé par Jeshua dans des conditions autrement plus difficiles
que celles pouvant prévaloir aujourd’hui. Qui en effet, aurait pu le suivre à cette époque? 
Son sacrifice aura cependant balisé le chemin, ce qui était le but, en vue de préparer 
l’ascension collective. Au delà des souffrances endurées, ce qui nous empêchait 
principalement de  suivre Jeshua était lié à un espace intermédiaire, que vous qualifiez 
d’astral ou de quatrième dimension. Cet espace, également celui de vos rêves, était 
jusqu’à très récemment contrôlé par des forces négatives, que vous qualifiez également 
d’archontiques. Ces énergies gardaient farouchement le passage entre l’espace de la Terre
et celui du Ciel, y compris entre vos vies, pour empêcher votre évolution et vous 
maintenir dans l’enfermement d’ une conscience limitée à un espace matériel de 
troisième dimension. Nous ne nous étendrons pas sur ce sujet, l’essentiel étant 
aujourd’hui de savoir que ce passage a été libéré, ce qui pour vous signifie d’une part, 
que ceux qui transitent en passant par l’expérience de la mort sont immédiatement pris en
charge par des forces positives, et d’autre part que ceux qui souhaitent franchir 
consciemment ce passage, le feront également avec la certitude d’être accompagnés par 
des forces de lumière. Pascal, l’expérience de mort imminente que tu as vécue t’a 
confirmé cet aspect d’une manière concrète et indubitable, ce qui était le but. Ta mission, 



si on peut l’exprimer ainsi, n’est donc pas tournée vers le Ciel, mais consiste plutôt à  
baliser le chemin de la Terre, ce à quoi tu t’emploies en fait et en vérité depuis ta 
naissance. 

Nous ne sommes plus rassemblés à Qumran ou au mont Carmel, pour ouvrir un chemin 
d’ascension unique. Nous sommes répartis sur la Terre pour baliser un chemin 
d’ascension et de résurrection collectif. Le portail christique a été ouvert en 2012 à 
l’échelle de la Terre et vous vous préparez depuis lors à l’emprunter. Le défi qui vous 
attend désormais ne sera donc pas vécu dans la mort, mais dans l’expérience vivante de 
l’ascension et de la résurrection. Une telle expérience nécessite cependant et au préalable 
un réajustement de votre configuration énergétique. Nous vous aidons bien évidemment 
dans cette phase et c’est la raison également de ma présence et de mon message 
aujourd’hui. Comme vous le savez sans doute, je suis porteuse de l’énergie de la déesse. 
Lorsque cette énergie, associée à la Terre, à la couleur rouge et au serpent mythique se 
mélange avec l’énergie masculine, elle la vivifie. Comprenez que la puissance masculine 
est complémentaire de l’énergie magnétique (attraction, cohésion) féminine, de la même 
manière que la puissance féminine est complémentaire de l’énergie électrique (impulsion,
dispersion) masculine. Ces deux polarités sont nécessaires l’une à l’autre. C’est la raison 
pour laquelle j’étais présente aux côtés de Jeshua, il y a 2000 ans, pour participer en 
conscience à cette alchimie énergétique et lui permettre d’accomplir sa mission. C’était 
mon rôle en tant que prêtresse d’Isis. Le caractère sexuel de cette initiation a par la suite 
été invoqué pour servir de prétexte à ma condamnation, tandis que ceux- là mêmes qui 
m’avaient condamnés poursuivaient ces pratiques de manière occulte et dévoyée, à 
dessein de maintenir leur pouvoir sur ce monde. Tout cela est en cours de divulgation et 
je ne m’étendrai pas sur ce sujet. Je propose donc cette initiation à Pascal, car le moment 
est venu pour lui de rehausser sa mission. Je le ferai de là où je me trouve et sans autre 
intermédiaire qu’un cœur aimant et ouvert. En partant de l’incarnation terrestre, cette 
initiation a pour but d’élever l’énergie, pour atteindre une vibration et une conscience de 
cinquième dimension. Au cours de cette expérience, le Ciel s’unit à la Terre au travers de 
deux êtres consentants, l’un terrestre et l’autre céleste. Cette union a donc lieu sur un plan
vertical. Pour que cette fusion soit possible, il était nécessaire que Pascal rétablisse la 
connexion avec son féminin intérieur, afin qu’il puisse recevoir mon énergie, en préalable
à une union des consciences. Cette connexion fut mise en place il y a plusieurs années, 
dans l’attente de trouver le moment opportun de pouvoir être activée, de manière 
synchrone avec la  situation collective. Or ce moment est arrivé ! Pascal, es-tu prêt ?

- Oui.

Alors allons-y...

Lorsque le masculin et le féminin s’unissent, il se produit une fusion de leurs énergies sur
différents plans, mais je préfère d’abord laisser à Pascal le soin d’exprimer ce qu’il a 
vécu…

- Après ton signal, j’ai fermé les yeux et t’ai vu apparaître au sein de mon écran mental. 
Nous nous sommes unis et j’ai nettement ressenti l’élévation de l’énergie le long de l’axe
vertébral, en commençant par le rouge, en bas, jusqu’à atteindre le blanc, en haut. Nos 
deux énergies s’entrelaçaient et j’ai ressenti également les trois croisements en bas au 
niveau du ventre, au milieu au niveau du cœur et en haut au niveau de la tête…



C’est une initiation de base, réelle et très efficace. En partant d’une base terrestre forte et 
volontaire, l’énergie monte le long de l’axe central jusqu’à atteindre le dessus de la tête. 
Pour ma part et en sens inverse, l’énergie descend en spirale le long de cet axe, jusqu’à 
atteindre l’énergie de la Terre, ce que je peux ressentir. Cette union Ciel / Terre génère 
une énergie tierce, qui fait naître un nouvel état de conscience. C’est subtil, mais réel. Il 
faudra ensuite à Pascal un peu de temps pour en mesurer les conséquences et en ressentir 
les effets. 

- Je ressens une énergie particulière, de même qu’un changement subtil d’état de 
conscience. Cependant je je parviens pas à les définir exactement ni à en ressentir 
complètement les effets.

Passée une courte période de gestation, la conscience tierce résultant de cette union 
renaîtra  à un nouvel espace d’expérience et de conscience, intermédiaire entre le Ciel et 
la Terre soit, et c’est le but, à l’intérieur même du portail ascensionnel. Ce qui était séparé
en conscience va redevenir conscient et représenter une « résurrection »  véritable de ce 
qui avait été séparé et refoulé dans les limbes du subconscient. En me reconnectant de 
cette manière, j’effectue la même transformation en sens inverse et me tiens au plus près 
du portail terrestre, afin de pouvoir me rendre disponible et pouvoir accueillir ceux qui 
franchiront ce portail. Cette expérience isolée est donnée à titre d’exemple à travers ce 
canal d’expérience et d’information. Comprenez cependant que nous sommes 
innombrables de ce côté-ci de la réalité, à nous tourner vers vous de mille et une 
manières, selon les régions, les cultures, les personnes, ainsi qu’à  à travers tout ce qui a 
été prévu pour préparer l’ascension et la naissance d’une nouvelle conscience sur la 
Terre. 

Partie 2 

Le 15 décembre 2017 

Bonjour Pascal, c’est Marie. Comment te sens-tu ?

- Je me sens avancer dans l’obscurité avec comme seul repère cette lumière que 
vous représentez pour moi. Je la suis avec parfois l’impression que, tel l’horizon, 
elle  recule au fur et à mesure que j’avance dans sa direction. C’est une image, 
mais qui traduit ce que je ressens, tout en appréciant l’extraordinaire fusion 
opérée avec Marie Madeleine sur le plan énergétique.

C’est parce que ce qui est réel pour vous semble illusoire pour nous, tandis que ce qui est 
réel pour nous semble illusoire pour vous. Cette séparation, qui fonde l’expérience de 
l’incarnation, est justement ce qui est appelé à disparaître à l’issue du processus 
d’ascension. Les projections de conscience ne te suffisent plus, aussi réelles qu’elles 
paraissent, parce que tu les vis en esprit indépendamment, en apparence, de la conscience
physique. Or c’est justement là où vous en êtes et où le changement s’opère. A l’image de
l’expérience vécue avec Marie Madeleine, l’espace physique et l’espace psychique sont 
en train de se rejoindre et de fusionner. Cette réunion de deux espaces de vie qui étaient 



séparés, va générer une nouvelle expérience sur la Terre, associée à une nouvelle 
conscience. Ce transfert est donc en cours, associé à un changement de réalité. Ce 
changement s’apparente plus à un réveil d’ordre quantique, qu’à un mouvement 
d’évolution linéaire. Il ne s’agit donc pas, comme certains le croient encore, de passer à 
une autre étape de votre histoire collective. Une rupture sera vécue, en vue de franchir le 
portail dimensionnel.  Il y aura donc un avant et un après, sur deux plans différents de la 
réalité. Entre ces deux plans, une sorte de « reset » sera nécessaire, soit une phase 
d’endormissement, puis de réveil, pour vous permettre de passer d’une dimension à 
l’autre de la réalité. l’Espace source est inclusif, en ce sens qu’il intègre les réalités 
dimensionnelles multiples en un Tout multidimensionnel. C’est au sein de ce Tout que les
différentes fréquences encodées sont activées pour animer les plans de réalité se 
déroulant sur l’écran de la conscience universelle. L’espace tout entier constitue cet écran
au sein duquel les expériences se déroulent dans le temps. Nous sommes ici mais vous ne
nous percevez pas, pour la raison que vous ne possédez pas la capacité de transposer nos 
codes de conscience sur l’écran de votre réalité spatio-temporelle. 

Le processus ascensionnel, nous pouvons le divulguer maintenant, vous redonnera cette 
capacité, mais en sens inverse de ce à quoi vous pourriez vous attendre, puisque le  
changement de réalité précédera votre capacité à le percevoir. C’est pourquoi nous vous 
avons dit et répété que l’ascension avait déjà eu lieu et qu’il ne s’agissait plus désormais 
pour vous que de percevoir ce changement, de vous y projeter et de vous y adapter.  Ainsi
le temps est venu pour nous de nous rendre visible, et pour vous celui de nous percevoir. 
C’est pourquoi nous activons vos sens à cette fin, en les syntonisant sur nos fréquences, 
ce qui est le but également de l’expérience que tu as vécue avec Marie Madeleine. En 
fusionnant avec toi, elle a t’a en quelque sorte permis de vibrer en diapason avec elle, te 
transmettant de cette manière les codes d’ascension. C’est ce qui était prévu et il te reste 
maintenant à les intégrer pour pouvoir les réactiver en conscience, ce qui sera pour toi la 
prochaine étape ton développement et pour nous l’objet d’une prochaine expérience. 

J’invite les lecteurs, auprès de qui cette expérience est partagée, à comprendre que les 
portails sont désormais ouverts pour permettre l’ascension collective. Chacun d’entre 
vous a la possibilité d’activer un vortex. Ce vortex peut prendre mille et une formes : site 
sacré, entité cristalline (humaine, animale, végétale, minérale ou toute autre entité 
susceptible de vous transmettre les codes). Cependant ne vous focalisez pas sur ces 
vortex si vous ne les avez pas encore identifiés ou si vous ne vous sentez pas guidés à le 
faire. Ils  viendront vers vous de toute façon au moment du réveil collectif. Ce n’est pas 
une course en rappelant que les premiers seront servis les dernier, cette phrase revêtant 
par ailleurs plusieurs sens, mais Pascal a compris ce à quoi je faisais allusion :

- Ceux qui tiendront la porte la franchiront en dernier…

Oui et tu sais maintenant en faire partie, car c’est ta volonté et ce qui était prévu. 
Félicitations pour avoir tenu le coup jusqu’ici, car nous savions que cela ne serait pas 
facile. Le frémissement de l’eau se fait ressentir et vous indique qu’un  changement est en
cours. Ceux qui y sont le plus sensibles se reconnaissent  dans le signe des Poissons. Les 
terriens quant à eux ressentent les vibrations cristallines et l’activation tellurique. Ceux 
qui le ressentent le plus appartiennent au signe de la Vierge. Les Gémeaux par ailleurs 
entendent nos voix et divulguent la nouvelle, pour ceux bien sûr qui ont des oreilles pour 
entendre. Enfin la flèche du Sagittaire touche désormais la Terre, révélant ainsi le signal 



attendu.1 La triple flamme se déverse désormais à profusion sur la Terre pour accomplir 
les prophéties. Il est temps maintenant de comprendre que chacun, là où il se trouve, sera 
de plus en plus confronté à ce changement collectif. Celui-ci a soigneusement été 
préparé, afin de laisser à tous la possibilité d’y participer en conscience. Une aide 
considérable a été fournie à la Terre et à ses habitants. Des batailles furent menées dans le
Ciel et sur la Terre pour faire aboutir ce projet. La vague qui arrive en cette fin d’année 
2017 va modifier l’atmosphère terrestre et provoquer la rupture et l’ouverture attendues.

L’heure n’est donc plus aux tergiversations, même si chacun demeure investi dans son 
quotidien. Gardez la voile gonflée, mais pas trop, tandis que vous maintenez la barre dans
le sens du courant. Comme Pascal, vous pouvez avoir parfois l’impression de ne pas 
savoir ou cela vous entraîne. La foi reste nécessaire, tandis qu’un flot d’amour 
gigantesque vous entoure et vous contient de plus en plus. Comme aime également à le 
rappeler ce canal, vous êtes comme des poissons qui demandent à savoir ce qu’est de 
l’eau. Comment leur faire comprendre qu’ils baignent dedans ? L’heure est venue pour 
chacun de quitter son aquarium, comprenez l’ego, pour vous retrouver dans l’Océan de 
l’amour. Soyez sans crainte et laissez vous guider selon votre cœur, car là où il sera, nous
serons aussi. D’ailleurs nous y sommes déjà. Et vous ? C’est le sens et le message du 
jour.

En cette période de Noël, nous ne saurions trop vous inviter à vous recueillir dans votre 
crèche intérieure, en toute simplicité et sans protocole, quoiqu’il se passe à l’extérieur, 
chacun restant libre et honoré dans ses convictions, pour accueillir la naissance d’une 
nouvelle Terre et d’une nouvelle humanité sur la Terre. L’Étoile vous guidera. 

En l’amour et en ma présence, je suis auprès de vous.

Marie

1  A noter que la nouvelle lune du 18 décembre 2017 se lève en Sagittaire, entre Saturne et Vénus, et
que  le Soleil sera en conjonction avec Saturne, le 21 décembre, également devant la constellation du 
Sagittaire. La Croix sur le zodiaque représentée par les axes   Poissons (Eau / Jupiter) - Vierge (Terre / 
Mercure) - Gémeaux(air / Mercure) et Sagittaire (Feu / Jupiter) est celle du Christ (symbole du Poisson, 
également associé à Sirius).


