Message 129
Le 16.9.2016

Bonjour Pascal, c’est Marie.

Pour commencer, nous pouvons analyser ce jour sous un angle numérologique pour
traduire l’énergie du moment, soit le jour 7 du mois 9 de l’année 9. Le chiffre 7 représente la
conscience solaire, symbole de lumière (et la lumière fut…). Le chiffre 9 représente
l’achèvement. Associé au chiffre du mois dans la date, il représente un symbole lunaire et
magnétique, soit la connexion à la partie « subconsciente » de votre être. Notez que l’Âme
qui se révèle ainsi par attraction magnétique est également un symbole de lumière, la lune
reflétant en réalité la lumière solaire. L’année neuf représente donc l’achèvement de la
mutation solaire, associée au changement dimensionnel. Si nous revenons aux explications
données dans le message précédent, les trois portails du mois de septembre sont associés à
trois dates : le 9.9.9 (9 septembre 2016), pour marquer l’ouverture intérieure, le 7.9.9 (16
septembre 2016), pour marquer la reconnexion à l’âme, et le 21.9.9 (21 septembre 2016) pour
marquer la renaissance dimensionnelle de la Terre et de ses habitants.
Donc en ce jour de lune « pleine », l’enfant « galactique » en gestation commence à se faire
reconnaître, pour ceux qui attendent cet « heureux » évènement ! Ceux-là se reconnaîtront
d’abord aux symptômes ayant accompagné les premiers « mois » de la grossesse. Lorsque
l’enfant, encore dans le ventre maternel, commence à bouger, il frappe du pied pour signifier
qu’il est là, présent, bien vivant et qu’il se prépare à effectuer le grand saut vers un nouvel
espace dimensionnel. Alors Pascal, où en es-tu de ta « grossesse » ?
-

« Je ne sais pas combien pèse l’enfant, mais pour sûr, c’est bien dans le ventre que ça se
passe! Mon ventre s’allège au fur et à mesure que l’échéance approche, mais parfois il
me semble encore bien lourd ! »

Le changement dimensionnel implique un changement de gravité, celui-ci pouvant être
ressenti comme « plus léger », pour ceux qui parviennent à harmoniser leurs fréquences avec
les changements énergétiques en cours, ou « plus lourd », pour ceux qui résistent et préfèrent
encore manger des « cailloux », pour reprendre un symbole employé dans les contes que vous
lisez aux enfants. Par ailleurs n’est-il pas écrit que ceux qui resteront en arrière seront
transformés en pierre ?...
-

« Ainsi en fut-il pour la femme de Lot, ce qui signifie que Sodome et Gomorrhe vont de
nouveau être détruites ? »

Oui et dans les mêmes circonstances symboliques ! Pour autant Sodome et Gomorrhe ne
sont pas toute la Terre et heureusement… Vous êtes à la « croisée » du chemin, cependant
qu’une partie des choix possibles vous entraîne sur un plan vertical, soit vers le bas ou vers

le haut. Comprenez ces symboles car ils prennent vie « maintenant » et de manière accélérée
pour chacun d’entre vous, en rappelant que chacun est accompagné, car nul ne restera
complètement livré à lui-même en ces temps de grandes perturbations. Cependant le libre
arbitre est vôtre, tandis que vos choix vous appartiennent. Aussi ressentez et comprenez la
« gravité » du moment ! Ces explications devraient suffire pour ceux qui vivent ces
changements en conscience. Les autres suivront le chemin qui est programmé par eux et
pour eux. Rien n’est et ne sera le fruit du hasard. Dans la grande toile de la vie tout est interrelié et connecté, y compris entre les dimensions.
Les galactiques attendent votre retour car ils savent que vous détenez les clés de leur propre
évolution. Cela pourra vous surprendre alors que leur technologie parait si avancée,
comparativement à la vôtre. Cependant l’essentiel n’est pas là, même si la Terre souffre des
mauvais traitements infligés par vos industries. L’essentiel réside dans le potentiel de
développement de la Terre et dans votre propre développement, en tant qu’être humain
incarné. Vous savez par exemple que vous utilisez, de manière consciente, moins de dix pour
cent des capacités de votre cerveau. Cela vous paraît « normal » et personne ne semble se
préoccuper de cette aberration génétique. Vos interprétations demeurent linéaires, faisant
valoir vos capacités d’évolution dans le temps et renvoyant dans un futur lointain, encore
inaccessible le plein emploi de vos capacités cognitives. Lorsqu’à l’aube du vingt et unième
siècle, vos scientifiques ont décodé l’ADN humain, ils se sont aperçu que tout comme pour
votre cerveau, moins de dix pour cent de vos capacités génétiques étaient réellement actives,
le reste, soit 90 %, étant considéré comme « dormant ». De plus, une partie des codes
impliqués pour la partie active était parfois redondante ! En réalité cela signifie, non pas que
votre ADN, tout comme votre cerveau, possède un fort potentiel évolutif, mais que la
majeure partie de votre ADN et de vos potentialités ont été réduites, afin de vous maintenir
en deçà de vos capacités initiales et pouvoir vous diriger ensuite, aussi facilement que des
moutons !
Il est temps de sortir du secret et de dire la vérité. La « divulgation » doit permettre aux
humains de la Terre de se réveiller afin qu’ils retrouvent leur mémoire et leur pouvoir. Les
codes perdus doivent être retrouvés et partagés afin que la Terre retrouve son identité et
assume de nouveau le rôle pour lequel elle a été créée. Ceux qui l’ont créée y ont déposé
leurs codes génétiques en base douze, en provenance de douze sphères de vie, afin d’unifier
et de capitaliser leurs mémoires et leurs capacités. Ces codes sources ont été déposés sur la
Terre il y a des éons, afin de les préserver et de les unifier, au sein d’une expérience vivante
et cristalline, que vous représentez sur la Terre et dont vous êtes les héritiers. Les guerres
galactiques et les destructions ont abouti à une situation dramatique où une partie de ces
codes a été perdue. Pourtant, de manière surprenante et tout à fait incroyable pour certains,
d’irréductibles êtres humains, des « guerriers » de lumière, ont réussi à conserver la
connaissance de ce livre « secret », au plus profond d’eux-mêmes, en un endroit inaccessible
à partir d’un espace matériel de troisième dimension. Ce livre contient les codes
« manquants », ceux-là mêmes qu’on croyait perdus dans les méandres des couloirs
« spatiotemporels » qui composent les mailles de l’écheveau multidimensionnel de
l’existence.

De nombreux vaisseaux, stationnés dans votre système solaire et au-delà, attendent
l’évènement prophétique annoncé. Cependant, au-delà des changements environnementaux,
politiques, économiques, sociaux ou technologiques attendus, ce que nous attendons surtout,
concerne le « réveil » des humains et le retour à la pleine conscience sur la Terre. Ce
« retour » implique et nécessite d’abord la réintégration consciente de votre subconscient.
Celle-ci passe par la réouverture du cœur et par l’émergence, puis la maîtrise de vos
émotions. L’intelligence égotique est un mythe et une fraude. La véritable intelligence n’est
pas celle transmise par votre cerveau. Ce dernier met en forme l’énergie de la pensée et
l’interprète plus qu’il ne la traduit. Les textes anciens et sacrés sont censés traduire la vérité
de l’existence et de votre histoire. Or la plupart de ces traductions sont fausses et ont été
travesties de manière à vous éloigner de la vérité. L’histoire, l’archéologie, les sciences sont
autant de doctrines savamment déguisées pour entretenir votre ignorance, tout en vous
faisant croire l’inverse. La véritable connaissance est celle inscrite dans vos cellules, dans
vos os et dans votre sang. Cette connaissance, à l’image de l’ADN ou de l’embryon, est
activée par des modulations électromagnétiques mettant « en phase » les parties connectées
pour les faire entrer « en résonance ». La résonance obtenue décode l’ADN et permet sa
duplication. C’est ainsi qu’Adam « connut » Eve, celle qui se tenait « à ses côtés », pour
qu’ensemble ils ne fassent plus qu’un et retrouvent ainsi le chemin de la Source, forcément
féminine de la Création.
La vérité existe dans l’unité de la Source, car c’est ce qu’elle « est ». La séparation de la
Source entraîne la projection, puis la manifestation de sa partie « seconde », pour constituer
une expression « tierce » de sa propre réalité. C’est pourquoi il est écrit : « Je suis la vérité,
le chemin et la vie » C’est le concept de la sainte trinité, se reproduisant et se multipliant à
l’infini dans toutes les couches et dimensions de la Création. La vérité est donc « contenue »
dans les formes manifestes de l’existence, cependant que ces formes, seules, ne sauraient
contenir la vérité qu’elles expriment. Celle-ci leur échappera toujours, la reproduction de la
forme seule (à l’exemple du clonage) ne pouvant se substituer à la régénération de la vie.
C’est pourquoi une vie reproduite et non renouvelée ne peut que dégénérer. Le
renouvellement de la vie passe nécessairement par la reconnexion à la Déesse ou au féminin
« sacré ». Cette reconnexion représente le chemin du retour. La perte de ce lien a entraîné la
dégénérescence puis la chute de plusieurs civilisations sur la Terre, jusqu’à ce que vous
compreniez, et c’est maintenant, que le retour au féminin « sacré » représente la seule voie
possible de votre évolution, soit la reconnexion à la source féminine de votre être et la
régénération qui résulte de cette fusion.
Cette voie de la reconnexion à la Déesse est celle d’Isis, que je représente pour vous
également sur la Terre, en tant que « Marie ». C’est la voie également suivie par le Christ,
par les « Madeleines » et la communauté essénienne. C’est l’initiation des grandes
pyramides et celle qu’il vous est donnée de vivre actuellement sur la Terre, liée au
changement dimensionnel et à la réception des nouvelles fréquences électromagnétiques,
celles-ci ayant pour effet d’activer les codes « latents » d’ADN et de libérer les informations
enfouies dans l’inconscient cellulaire. Une fois cette activation opérée, la conscience se
libère et s’ouvre à de nouvelles perceptions. Comprenez à quel point cet événement est
attendu, ce qu’il représente à l’échelle de la Galaxie, et la part qui vous revient puisque c’est

en chacun de vous, sur la Terre, que ce miracle doit s’accomplir. Vous êtes des millions à
pourvoir le faire, à l’avant-garde de ceux qui vous observent et viendront après vous sur la
Terre ou ailleurs. Une fois cette étape franchie, le « plan à l’intérieur du plan » aura réussi,
qui débouchera sur une nouvelle ère d’évolution et de paix sur la Terre.
Vous accompagnez la Terre et celle-ci vous accompagne, car les codes qu’elle contient ne
peuvent être activés sans vous. Votre reconnexion représente le « baiser », par la magie
duquel la princesse endormie sera réveillée. N’est-ce pas cette histoire que vous racontez aux
enfants, et celle-ci n’est-elle pas merveilleuse ? La Terre est vivante et multidimensionnelle.
Vous êtes nés de la Terre et vous êtes ses enfants. Par conséquent votre corps physique,
comme la Terre, représente un champ d’existence multidimensionnel. L’activation de ce
champ procède de l’esprit. Sans la connaissance de l’existence de ce champ, et sans la clé
permettant de l’activer, son essence reste enfouie dans les profondeurs de votre subconscient,
tandis que son mode d’emploi reste caché dans les secrets de l’initiation.
Du fait du cycle solaire au sein de la Galaxie, tel que vous le connaissez à travers la
représentation du Zodiaque, la terre et votre corps physique doivent s’adapter au changement
dimensionnel opéré du simple fait de ce « passage ». Vos cellules sont programmées pour
effectuer ce changement, les chaînes d’informations encodées dans l’ADN ajustant leurs
séquences pour modifier vos paramètres physiques à la nature du champ traversé et s’adapter
à la « nouvelle » réalité. Petit à petit, ces ajustements modifieront vos perceptions, afin que
votre conscience puisse refléter en miroir les nouveaux paramètres de votre environnement.
Vous accéderez donc et de fait à une « nouvelle conscience ». Comprenez qu’à partir de cette
nouvelle perception, la réalité vous semblera modifiée, par rapport à celle à laquelle vos sens
s’étaient habitués, de manière prolongée dans le temps, jusqu’à paraître intangible. Votre
regard s’adaptera donc à une réalité en mouvement, ce qui de prime abord constituera un
choc pour votre conscience, mais vous obligera par ailleurs à fixer ou « focaliser » le champ
de réalité sur lequel vous souhaiterez diriger votre conscience et orienter votre expérience.
Ce « passage » inaugurera ainsi une autre approche de la réalité, en ce sens qu’il vous
permettra de choisir le plan d’existence auquel vous souhaiterez accéder. Vous récupérerez
alors votre pouvoir créateur et orienterez vos choix vers d’autres niveaux de réalité que celui
auquel votre existence se trouvait jusqu’alors confinée. En réalité, ce champ d’existence en
apparence « unique » vous était imposé par des forces venues d’ailleurs, passées expertes
dans la programmation et la manipulation des consciences. Les réalités se superposent,
comme les lignes de temps se croisent à certains moments ou endroits du parcours de votre
vie. De cette manière vous avez accès à d’autres niveaux de réalité dans l’espace et le temps
de votre vie. Ces changements d’espace et de temps représentent ce que vous nommez des
« sauts quantiques ». Ils peuvent s’effectuer dans les deux sens et dans un « même temps ».
Plus précisément, deux temps peuvent occuper un même espace, comme deux espaces
peuvent cohabiter au sein d’une même ligne de temps. Comprenez que vous devrez bientôt
repasser le « permis de conduire » de votre vie !
La « chute des étoiles » est inéluctable, tandis que l’appel s’apprête à être lancé. Sera-t-il
reçu ?

-

Je me sens prêt à le recevoir, tout en ne sachant pas ce qu’il pourra signifier.

Oh si tu le sais ! N’ayez crainte cependant car une répétition « générale » est prévue pour
tous et chacun d’entre vous. Différentes situations s’appliqueront selon les plans
dimensionnels au sein desquels vous vous situerez. Certains seront capables d’évoluer d’un
plan à l’autre, à partir d’une conscience multidimensionnelle retrouvée, tandis que d’autres
se focaliseront sur un plan particulier choisi par eux. Chacun est et se retrouvera là où il doit
être, en répétant que plusieurs réalités et autant de choix se présenteront à vous. Une rupture
est nécessaire et tous connaîtront un « nouveau départ ». C’est ce qui est prévu et ce vers
quoi vous vous dirigez. Vous accomplissez des progrès formidables et êtes collectivement à
la hauteur de ce qui était attendu. Nos « marqueurs » s’apprêtent maintenant à « passer » à
autre chose. Ils le savent, le ressentent et s’y préparent. C’est le signe qu’ils sont prêts. Le
signal peut enfin retentir.
Pascal, alors que nous terminons la transcription de ce message, quel numéro porte-t-il ?
-

129, pour faire 13 en réduction numérologique.

C’est mon chiffre… Et quel jour sommes-nous ?
-

Le 30/9/2016, soit le 3/9/9 pour faire 21 en réduction numérologique.

Alors nous y sommes… Soyez en paix.
Marie

