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Bonjour Pascal,

C’est Marie.  L’appel pour toi a déjà retenti. L’Evènement est proche et l’effervescence règne 
maintenant à tous les niveaux de cet espace-temps si particulier. Ce n’est pas le moment de flancher. 
Il faut vous préparer. Pour l’heure nous vous demandons d’être réceptifs. Les signes parleront d’eux-
mêmes et orienteront les actions à venir. De grands changements se préparent. Cela vous le savez 
déjà. C’est juste qu’ils  se précipitent « maintenant ».  C’est l’heure du « passage ». Il vient vers vous 
de sorte que vous n’aurez pas à le traverser. Ce sera rapide, immédiat et certain. Ceux qui sont prêts y 
verront la réalisation de ce à quoi ils se sont préparés. Ceux qui ne s’y attendent pas se réveilleront 
soudainement dans une nouvelle réalité. Tous se retrouveront ensuite pour fêter la naissance d’une 
nouvelle Terre et d’une nouvelle Humanité sur la Terre. Les plus réticents, ceux qui n’accepteront pas 
la lumière, de peur que ne soient révélées leurs ombres ou  du fait de leurs trop forts attachements 
matériels, ceux-là seront pris en charge pour trouver une destination davantage compatible avec 
leurs aspirations évolutives. Contrairement à certaines  croyances, personne ne sera jugé et encore 
moins condamné. Le fait de manquer le train de l’Ascension constitue déjà et en soi une sanction 
suffisante. 

L’Evènement en passe de se réaliser sur la Terre représente assurément une expérience rare et une 
opportunité d’évolution extraordinaire de conscience. Rien n’aura été laissé au hasard, pas même 
votre présence sur la Terre à ce moment précieux d’Ascension collective. Préparez-vous donc à un 
« saut quantique », car c’est bien l’essentiel de ce à quoi vous devez vous attendre. Tout le reste est 
secondaire, au regard du changement dimensionnel annoncé, tout en rappelant que ce dernier 
concerne l’ensemble de votre système solaire et qu’il vous ouvrira en grand les portes de la Galaxie.

Pour retrouver la mesure d’un tel évènement, il faut remonter à l’Ascension de Sirius C (Anu). Au 
moment  de cet « Evènement »,  une planète associée à ce système avait manqué le train de 
l’Ascension et s’était retrouvée seule, sans soleil autour duquel  graviter. Elle déambule depuis  en un 
trajet chaotique dans l’espace  situé entre le système triple de Sirius et votre système solaire. Cette 
planète est celle des Nibiriens1, une race reptilienne et guerrière, qui  a atterri sur la Terre  il y a 
300 000 ans de votre temps, après avoir essaimé et jeté le trouble à l’intérieur de la Galaxie !  Les 
guerres galactiques ont donc accompagné la colonisation de la Terre par des êtres d’origine 
extraterrestre. La Terre fut ensuite placée en « quarantaine », tant pour la protéger que pour éviter 
une recrudescence des  conflits à l’intérieur de la Galaxie. Les races extraterrestres   et les humains 

1 Les Nibiriens sont également appelés « Anunaki », Nibiru étant originaire d’Anu, dans le système de 
Sirius. Le, «  ki » représente la dimension terrestre.



furent donc contraints de cohabiter. Le décalage évolutif amena néanmoins les envahisseurs 
extraterrestres à exercer un pouvoir quasi absolu sur la Terre. Les « Anunaki » procédèrent à des 
manipulations génétiques sur les êtres humains, afin de les couper de la Source et limiter leurs 
capacités psychiques à la seule réflexion de leur environnement  physique 3D. De ce fait l’être humain 
est devenu hautement programmable.  

Après la chute et la disparition de  l’Atlantide il y a 13 000 ans, les colonisateurs extraterrestres prirent 
apparence humaine et exercèrent leur pouvoir dans l’ombre. Ils transformèrent l’Histoire et  ne 
gardèrent des récits du passé que les mythes et symboles qu’ils vous ont transmis. C’est ainsi que ce 
pouvoir « occulte » a prévalu sur la Terre jusqu’à aujourd’hui. Cependant comme il y a 13 000 ans,  le 
passage de votre système solaire dans l’axe du Soleil central, associé au calendrier galactique  et à 
l’ère du Verseau, introduit une nouvelle occasion de remettre les compteurs évolutifs  à zéro. Les 
peuples galactiques, en  laissant les Nibiriens s’installer sur la Terre, ont contracté une dette karmique 
à votre égard. Ils vous aident aujourd’hui  et œuvrent à votre Ascension. 

Nibiru se rapproche de la Terre  et s’apprête à devenir visible dans le Ciel. Ce sera le signal attendu 
pour démarrer  l’Ascension. C’est également la raison pour laquelle les Anunaki ont rejoint les forces 
galactiques et ont accepté de franchir le passage ascensionnel en même temps que la Terre. Les races 
hybrides qui vous  contrôlent encore ne sont donc plus soutenues  et  perdent régulièrement du 
terrain. Vous le constatez  par vous-mêmes, en  observant l’évolution actuelle des rapports de force 
sur la Terre. Le pouvoir est en train de changer de main et les conditions sont désormais  réunies pour 
opérer le  changement. Le calendrier sera respecté et l’Evènement aura lieu. Cela est une certitude et 
la source d’une grande satisfaction pour nous. 

Ayez à cœur de vous maintenir debout dans cette dernière ligne droite, et  dans l’assurance que vous 
vivez à plein et exactement ce pourquoi vous êtes venus, si souvent et depuis si longtemps sur la 
Terre ! Vous vous situez à la conjonction de deux énergies colossales, qui se sont séparées et se sont 
opposées durant des éons. Elles  s’apprêtent maintenant à se rejoindre et à fusionner  sur la Terre.  Ce 
« retournement » de situation est également le reflet et la conséquence de votre retournement 
intérieur. Comprenez-vous ?  Les croisements génétiques, les croisements d’âmes, ont abouti à une 
conscience duale, reproduite des milliards de fois, pour aboutir à une réalité séparée sur la Terre ? 
comme  en vous. Le moyen utilisé fut de séparer génétiquement la perception  physique de la 
perception psychique en l’être humain. La conscience de l’âme fut progressivement reléguée 
(refoulée) dans la cave psychique subconsciente, tandis que la conscience physique devint le seul 
critère de reconnaissance du réel. Cette réduction psychique  fut par ailleurs renforcée par le 
raccourcissement de la  durée de vie de l’être humain sur la Terre, également obtenue par 
manipulation génétique.  

La présence extraterrestre sur la Terre ne représente donc pas seulement une réalité extérieure, elle 
représente également une réalité intérieure, dans la mesure où votre conscience limitée de par votre 
programmation génétique,  contient également ces deux aspects séparés de votre héritage 
galactique. C’est pourquoi vous n’avez pas d’autre choix que de les réunir,  pour parvenir à 
reconstituer une unité de conscience et d’être. En cette « réunion » se trouvent également le sens et 
la finalité de votre parcours sur la Terre. La rédemption n’est donc pas une option. Elle est partie 
intégrante de l’initiation. La porte de votre « cave » (subconscient) doit maintenant avoir été ouverte 



et franchie, et cela sans retour en arrière possible. Ce passage intérieur préfigure et reflète  le 
passage extérieur. L’inverse sera également vrai après « l’Evénement ».

La conscience physique vous lie au cerveau reptilien, tandis que la conscience psychique vous relie à 
l’esprit. Entre ces deux aspects, la conscience émotionnelle sert de lien ou de porte à la réunification 
de la conscience. La réunion de la matière et de l’esprit passe donc par la porte du cœur, en rappelant 
que l’intention en est la clé.  La porte du cœur doit être franchie dans l’intention de réunir les deux 
parties séparées de votre être, puis de les fusionner  en une entité  corps – esprit au sein d’une 
dimension de conscience unifiée. Ce «miracle »  a été accompli par quelques-uns, tandis que 
beaucoup  ont succombé au piège de la sécurité et du pouvoir. Ne les jugez pas cependant car tous, à 
un moment ou à un autre de votre existence, avez connu la tentation du pouvoir, et rares sont ceux 
qui ont pu  y résister! Ceux qui ont réussi ont balisé le chemin qui se présente maintenant devant 
vous. L’heure est donc à la réconciliation. Le film se termine et le temps est venu pour les acteurs de 
se réveiller, quels que soient les rôles qu’ils aient pu jouer. 

Beaucoup se sont laissé prendre au jeu et reviendront pour poursuivre l’aventure. D’autres 
estimeront avoir trop souffert et choisiront un environnement plus clément. Beaucoup se feront 
scénaristes et projetteront leurs propres créations sur de nouvelles  scènes d’existence. Certains enfin 
quitteront la partie et rejoindront le monde « angélique » de lumière. Quelle que soient votre choix 
et votre destination, vous porterez toujours la marque de ce que vous aurez vécu et réalisé 
collectivement  sur la Terre. Vous aurez changé le cours des évènements et accompli  la réunification 
de conscience attendue, ce qui paraissait  impossible à réaliser en partant d’une conscience séparée. 
Le chemin fut ouvert par celui  qui fut mon fils sur la Terre. Ceux  qui l’ont écouté et suivi, s’apprêtent 
maintenant à venir nous rejoindre, alors que nous annonçons  votre  résurrection et préparons votre 
libération. 

Nous ne pouvons qu’être fiers de votre parcours et vous félicitons pour l’œuvre accomplie. Tant de 
souffrances, tant de vies brisées n’auront  pas été vaines. La Terre est en passe d’être délivrée, tandis 
que votre renaissance s’annonce dans le firmament des étoiles. Vous goûterez de nouveau à la voie 
« lactée » et votre règne n’aura pas de fin. Le temps en effet vous appartient maintenant que vous 
l’avez descellé. Les portails vont s’ouvrir de nouveau sur la Terre tandis que nous nous préparons à 
vous accueillir. Pour ma part, vous le savez, je  n’attendrai pas cet ultime moment et  viendrai pour 
tous vous chercher. C’est le rôle et le devoir d’une mère, n’est-ce pas ? Croyez-le pour ne pas être 
surpris lorsque le moment sera venu.

Comme vous avez grandi ! C’est à la fois stupéfiant et source d’une grande joie et d’une grande fierté 
pour nous. Soyez remerciés et honorés pour votre action, même si pour la plupart, vous ne mesurez 
pas encore toute  la portée de ce que vous êtes en train d’accomplir. En attendant cet instant, je 
souhaite que vous trouviez le chemin du cœur. L’Amour est ce que vous êtes, tandis que le cœur 
représente la porte  qui mène  au «  Je Suis ». En l’Amour nous sommes Un. Soyez bénis.

Marie


