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Bonjour Pascal, c’est Marie

Le temps est venu de faire un point d’étape en ce  début de mois de mai 2017, soit le mois 5 
de l’année 10, en réduction numérologique. Tu le sais maintenant, les chiffres correspondant aux 
dates traduisent les caractéristiques énergétiques associées aux cycles du temps. Le chiffre 5 est celui 
de la transformation, tandis que le chiffre 10 correspond à un  renouvellement de cycle en base 10, 
soit un nouveau départ. A l’image du printemps, ce mois de mai 2017 est donc placé sous le signe de 
la transformation. Où en es-tu au moment d’aborder cette étape ? 

- Je ressens vivement une forme d’inversion ou de basculement, pour reprendre un terme déjà  
employé : d’une part j’ai l’impression de vivre une grande séparation à l’extérieur, et d’autre part  
et de manière simultanée, une grande réunification à l’intérieur. Je ne cherche plus ou presque à  
unifier les situations vécues à l’extérieur, comprenant que chacun reste libre en conscience de  
son positionnement, tandis que je ressens  une fusion s’opérer à l’intérieur entre différentes  
composantes de mon être dont je ne perçois encore qu’un aspect, sans doute à partir de l’ego,  
celui-ci se trouvant de plus en plus placé en position d’observateur de  ce qui se passe à  
l’intérieur, alors même et paradoxalement qu’il n’y a pas véritablement accès. Il me semble que  
le  changement s’opère d’abord au niveau du corps physique, qu’il est ressenti au niveau du  
cœur et qu’il est observé au niveau de l’esprit. La séparation avec la réalité extérieure est  
acceptée, quoique parfois difficile à vivre, tandis qu’une  réunification s’opère d’elle-même à  
l’intérieur, ce qui  semble plus facile à vivre...

Ça l’est d’autant plus que cela correspond exactement aux transformations  que les énergies du 
moment vous donnent à vivre. Pour le moment, cette évolution s’inscrit encore dans une 
expérience de dualité ressentie et vécue à l’extérieur comme à  l’intérieur, et sachant que certains 
pourront la vivre à l’inverse de ce que tu traduits, en cas de refus et d’inacceptation des 
transformations en cours. Ceux-là se réuniront à l’extérieur, projetant leurs contradictions internes 
en une résistance commune qui sera de plus en plus démentie par les faits. Beaucoup de 
déchirements sont à prévoir pour ceux qui verront leurs projections communes démontées, devant 
l’évidence d’une transformation collective et unitaire de la réalité. Tu vis le basculement en partant 
de l’intérieur, tandis que d’autres, en fait une majorité, le vivront en partant de l’extérieur. Ce mois 
de mai vous en apportera une preuve  évidente, tandis que ceux qui s’entêteront à ne pas le voir 
s’enfermeront de plus en plus dans une attitude de déni, voire de dénigrement. Cela aussi vous 
devrez l’accepter et vous en protéger intérieurement, acceptant cette séparation extérieure, 
jusqu’au moment du basculement collectif. 



(Je reçois la vision d’un lever de soleil sur l’horizon. Je perçois l’arrondi de la Terre et ressens très  
nettement que c’est la rotation de la Terre, en direction du soleil, qui produit l’effet de son lever…)

Cette vision se rapporte au processus du temps. A l’image d’une horloge mécanique, la rotation de 
la Terre sur elle-même détermine le premier engrenage du cycle de votre temps. Le second cycle est 
lunaire et le troisième cycle solaire. Votre relation au temps est liée à ce mouvement synchrone de 
ces trois éléments dans l’espace, qui définissent votre cadre spatiotemporel  de troisième 
dimension. Imaginez que la rotation de la terre sur elle-même s’arrête : que se passerait- il alors ?

- Le premier  « engrenage »  du temps s’immobiliserait et l’horloge du temps serait pour ainsi dire  
suspendue.

Exactement et c’est ce qui se passera au moment du changement ascensionnel, au « point zéro » du 
temps. Par ailleurs, en partant de cet exemple, comment pourrait être défini une quatrième 
dimension de votre espace-temps ?

-  En imaginant un quatrième cycle de temps à partir du soleil et relié de manière synchrone aux  
trois cycles précédents : Terre, Lune, Soleil.

Exactement, et ce quatrième cycle est le temps galactique, mesuré à l’échelle du zodiaque. Le 
zodiaque est donc une horloge de quatrième dimension, qui constituait votre cadre spatiotemporel 
d’avant la « chute » dimensionnelle. Essayons de pousser plus avant notre raisonnement, 
relativement à un espace-temps de cinquième dimension, mais auparavant une autre question : 
quelle différence existe-t-il entre le temps solaire et le temps lunaire ?

- Le cycle solaire est masculin et se compte en base 12, tandis que le cycle lunaire est féminin et se  
compte en base… 13 ?

Exactement. Une année terrestre représente 12 mois sur le cycle solaire, ou 13 mois sur le cycle 
lunaire. Pareillement le cercle du zodiaque se divise en douze rayons de 30d° pour un total de 360 
degrés dans le cercle. Chaque tranche est  associée à un signe et à une constellation astrologique. La 
durée du cycle galactique est de 26 000 ans divisés en 12 cycles solaires (12 x 2166 ans) ou 13 cycles 
lunaires (13 x 2000 ans). Le treizième signe est féminin et correspondait à l’ancienne figure du 
Sphinx. Il y a « 13 000 » ans le soleil se levait devant la constellation du Lion, en alignement avec la 
constellation de Sirius. Aujourd’hui vous vous trouvez dans le même alignement, devant la 
constellation du Verseau, donc de nouveau dans la configuration du Sphinx associée aux axes Lion- 
Verseau et Taureau –Scorpion, placés en quadrature dans le cercle du zodiaque. Il y  a 13 000 ans 
disparaissait l’Atlantide, engloutie par les eaux après une période de grands troubles au cours de 
laquelle  des expériences furent tentées pour  rouvrir les portails dimensionnels de la Terre. Ces 
expériences échouèrent et l’Atoll de Bimini, dans le triangle des Bermudes,  garde les traces du 
bouleversement électromagnétique généré par cette expérience.  Aujourd’hui ces mêmes portails 
sont en train de s’ouvrir, mais cette fois ci l’ouverture est dirigée par la confédération galactique 
dans un but pacifique et d’ascension collective. Ce qui était jadis visé par l’élite dirigeante de la Terre 
est désormais  offert à tous, sur une échelle beaucoup  plus vaste, dans le cadre de l’ascension 
collective.  Vous vous situez à l’aube de cet événement  majeur, à l’intérieur de la Galaxie à laquelle 
vous êtes reliés bien au-delà de ce que l’on vous a enseigné et surtout caché. 



Le « passage «  du temps solaire au temps galactique implique un changement de conscience, 
produit par l’union du masculin solaire et du féminin lunaire en vous-même comme au sein de votre 
système solaire. Le magnétisme associé au symbole lunaire et au féminin représente le moule à 
l’intérieur  duquel l’impulsion où l’activation est reçue. Sur la Terre et en vos corps physiques, cette 
activation est solaire, sous la forme d’impulsions de lumière. Au niveau Galactique, le cycle féminin 
est donc représenté par Sirius,  en base 13 dans la relation à votre système solaire.  L’impulsion 
masculine est donnée par Orion, qui a fourni en quelque sorte la semence ou le plan de cette 
transformation. Les impulsions de lumière reçus au sein de votre matrice physique ont activé le 
processus de gestation qui débouchera sur une nouvelle réalité sur la Terre, ainsi que sur une 
nouvelle conscience pour elle, comme  pour tous ceux qui partagent sa forme dans cette partie de 
votre système solaire et de la Galaxie. 

Ce changement de conscience signifie et implique un changement de perception de la réalité dans 
laquelle vous vous situez « ici et maintenant ». Ce changement de perception passe donc par 
l’activation de vos sens « internes ». C’est à cette activation que conduisent les changements 
énergétiques en cours, de sorte que les efforts qui étaient jusqu’ici nécessaires pour élever votre 
niveau d’énergie dans le but de parvenir à cette activation, ne sont plus nécessaires désormais, 
puisque l’énergie vient à vous  et qu’il n’est qu’à l’accueillir également en vous. Le reste vous sera 
offert de surcroit de sorte que le plus important pour vous actuellement est de rester centré sur la 
réception, le ressenti et l’acceptation de ces énergies, quels que soient les ajustements physiques, 
émotionnels et psychiques auxquels elles peuvent donner lieu. Ces transformations sont réelles, de 
sorte que vous vous  trouvez véritablement à l’aube d’un changement dimensionnel majeur. Comme 
indiqué précédemment, ce changement dimensionnel  constitue en réalité un « retour » vers un 
niveau évolutif déjà atteint au cours de l’histoire de l’humanité sur la Terre, mais dont vous avez en 
apparence perdu toute trace, tant dans vos manuels d’histoire, qu’à l’intérieur de vos mémoires. 
Cependant ces traces n’ont pas été perdues, et vous ont été cachées par ceux qui ont pris le pouvoir 
sur la Terre et vous tiennent à l’écart de la réalité de votre être et de votre histoire. L’ouverture des 
portails dimensionnels en cours vous permettra également de récupérer ces mémoires et de 
retrouver votre intégrité d’être et de conscience. Vous aurez alors et de nouveau accès, comme vos 
ancêtres,  à une réalité pluridimensionnelle qui vous ouvrira les portes de la Galaxie.

Aussi nous vous invitons à mesurer les changements qui s’opèrent actuellement en vous et  à les 
relativiser au regard des perspectives exceptionnelles qui vous seront très prochainement offertes. 
De retour à un espace-temps de quatrième dimension, il vous sera donc possible d’accompagner la 
Terre vers un espace de cinquième dimension. A ce niveau nous ne parlons plus de temps, car dans 
un espace de cinquième dimension, la conscience possède la capacité de se projeter 
instantanément dans une autre réalité, indépendamment des critères de temps et d’espace qui 
servent à vous localiser dans votre dimension actuelle d’existence. Au-delà de ces espaces et de ces 
temps, votre conscience retrouve un état d’être libéré de toute forme et de toute contingence 
physique. Vous évoluez alors et en quelque sorte à l’intérieur d’un environnement purement 
psychique et redevenez en conscience créateurs de votre vie. C’est pourquoi ce cinquième niveau de 
conscience se trouve associé au plan causal et au fonctionnement de votre mental, car de la même 
manière que ce dernier crée des formes et des situations vécues à l’intérieur de votre espace 
psychique, une conscience de cinquième dimension crée des formes et des situations vécues à 
l’intérieur de l’espace physique multidimensionnel. 



Lorsque la transition aura lieu, vous basculerez collectivement dans un espace-temps de quatrième 
dimension, intermédiaire entre l’espace physique de troisième dimension, tel que vous le connaissez 
aujourd’hui, et un espace « psychique » (en référence et comparaison de votre espace physique 
actuel)  de cinquième dimension. Vous vivrez alors une double réalité, un peu comme lorsque vous 
sortez d’un rêve, pour revenir progressivement en un espace physique de troisième dimension. 
Simplement vous le vivrez en sens inverse, c’est-à-dire qu’en partant d’un espace physique de 
troisième dimension, vous basculerez  vers un espace de quatrième dimension à partir duquel 
chacun sera invité à rejoindre une nouvelle destination. Nous n’allons pas rappeler ici les différents 
cas de figure envisagés, entre ceux qui resteront sur la Terre,  ceux qui rentreront chez eux dans 
cette  Galaxie ou ailleurs, et ceux qui rejoindront la horde angélique en se régénérant à la Source. 
Avant tout nous vous invitons à entrer en vous-mêmes et à vous interroger sur la réalité de ce qui 
est vécu actuellement sur la Terre, et sur la manière dont vous accueillez ou pas ces transformations. 
Une fois celles-ci reconnues et acceptées, il ne vous reste plus alors qu’à « intégrer » le processus 
collectif, ce qui renvient en quelque sorte à monter dans le train de l’ascension. 

Vous êtes invités maintenant et intérieurement à rejoindre la gare, afin de ne pas manquer ce train. 
Le jour et l’heure exacts du passage de ce train ne sont pas connus, cependant qu’il s’approche et 
que son arrivée est imminente et certaine. De la perspective où nous sommes, nous l’apercevons. La 
gare est à l’échelle de votre cadre de vie et chacun a été dirigé vers le lieu de son embarquement. Le 
signal vous sera donné individuellement comme collectivement. Soyez prêts.

Marie

 


