
MESSAGE 

Vendredi 3 avril 2020
 

Bonjour Pascal

 

Nous sommes disponibles pour ce message qui devra être court et que nous te demandons
de divulguer.

-          Qui « nous » ?

 

Est-ce vraiment important ? La réponse mériterait d’être développée et suscitera 
beaucoup de questions. Or ce n’est pas l’objet de notre intervention à cet instant précis de
votre temps. Et justement, le temps… Il est temps pour vous de comprendre ce qu’est le 
temps. 

 

Le temps est une variable d’ajustement de l’espace et de l’ascension en cours. Le temps 
manifeste une fréquence au sein d’une portion de l’espace. Toute modulation de cette 
fréquence modifie la dimension de temps, car toute dimension de l’espace se trouve 
associée à une modulation de temps. Mais il y a plus, car le temps est aussi une énergie. 
A ce titre, il est polarisé. Le temps est un champ d’énergie tournant dans l’espace. Il n’est
pas linéaire et peut tourner, en spirale, dans un sens descendant (la chute) ou ascendant 
(l’ascension). 

 

L’ascension implique d’inverser le sens de rotation du temps. Cette inversion passe par 
« un point zéro » au moment duquel le mouvement rotatif s’immobilise, avant de repartir 
en sens inverse. Cet instant peut être vécu individuellement ou collectivement à l’échelle 
par exemple de la Terre. Ce qui est déjà survenu, dans le sens descendant (chute) peut 
donc de nouveau se produire dans le sens ascendant (ascension). Dans ce deuxième cas 
de figure, tous les habitants, tous règnes confondus, sont concernés. Vous appelez 
d’ailleurs ce moment collectif : « la fin des temps ».

 

La période de Pâques, qui commémore la mort et de la résurrection du Christ illustre et 



symbolise ce « passage » dans le temps. Ce « passage » contient les codes de l’ascension.
Ces codes énergétiques peuvent être traduits à l’aide de chiffres. Pascal nous te laissons 
illustrer cette partie du message :

 

Bien, le prochain week-end de Pâques se déroulera effectivement sur 3 ou 4 jours selon 
que l’on démarre du vendredi ou du samedi. Nous partirons du vendredi :

 

-          Le 10-04-2020, soit 1-4-4 pour faire un total de 9 en traduction numérique. Le chiffre
144 renvoie à cette date particulière du calendrier, tandis que le chiffre 9 traduit 
l’achèvement, la mort ou la fin d’un processus. Le Christ est mort le vendredi saint.

 

-          Le 11-04-2020, soit 2-4-4 pour faire un total de 10 en réduction numérique. Le chiffre
10 traduit le « point (I) zéro (0) » en tant que phase de veille (veillée Pascale) ou de 
renouvellement du 1.

 

-          Le 12-04-2020 soit 3-4-4 pour faire un total de 11 en réduction numérique. Le chiffre 
11 représente une unité dédoublée (Comme Eve sortie de la côte d’Adam), ce qui peut 
également se traduire par un 2 « sanctifié » ou « magnifié » (pour correspondre à 
l’image de Marie). Le chiffre 11 traduit donc le féminin divin et la gestation de l’Enfant 
Roi.

 

-          Le 13-04-2020 soit 4-4-4 pour faire un total de de 12, soit 3 en réduction numérique. 
Le chiffre 3 représente l’Enfant, né de l’union du Ciel-Père (1) et de la Terre-Mère (2). 
Cette date et ce chiffre révèlent donc une nouvelle naissance.

 

C’est tout pour ce message. Merci Pascal d’avoir accepté cette transmission. 

Les Hathors

 

 


