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Marie-Madeleine : On savait depuis longtemps que ce serait le 
moment où les habitants de votre Terre seraient prêts à s’engager dans 
le mouvement d’ascension vers les dimensions supérieures. 

 
Équilibrer et unir le masculin et le féminin est très probablement la 
partie la plus critique de ce processus. 
 
Question : « De quoi aurons-nous l’air lorsque nous vivrons cet 
équilibre plus efficacement dans nos vies ? » 
 
Marie-Madeleine : Vous vous sentirez très différente. Ce sera le début, 
car le féminin est une question de sentiments. Vous sentirez votre 
cœur. Vous ressentirez vos émotions. Vous sentirez votre corps. Vous 
sentirez votre sexualité. Vous commencerez à opérer dans votre vie par 
le sentiment, par opposition à la pensée. 
  
Au fur et à mesure que cela se produira, un processus très naturel se 
mettra en place pour que vos sentiments et vos pensées commencent 
à s’intégrer les uns aux autres. Vous pourriez dire que vos pensées se 
calmeront. Votre pensée est comme le professeur remplaçant qui est 

entré pour gérer la situation pendant l’absence du professeur. L’être qui est censé être responsable est votre cœur. Mais 
parce que votre Féminin a été tellement refoulé et sous-développé, votre cœur n’est pas pleinement actif. Il a tendance 
à être faible. Votre esprit s’est donc interposé pour vous couvrir, afin que vous puissiez survivre et fonctionner. 
 
Cela a été un grand stress pour tout votre être, y compris votre esprit. Votre esprit n’était pas destiné à faire cela. 
Lorsque votre cœur devient fort, en renforçant le féminin, votre esprit commence à se détendre. Il deviendra en fait 
soumis au cœur. Et le cœur commencera à diriger. 
 
Ce n’est pas que vous allez fermer votre esprit, ou devenir stupide ou ne pas utiliser vos fonctions de pensée. Ce n’est 
pas du tout le cas. Votre capacité de réflexion est un don immense. Pourquoi ne l’utiliseriez-vous pas, si c’est pour 
soutenir votre cœur ? L’esprit sera entièrement disponible pour le cœur. Mais votre cœur vous guidera de plus en plus. 
Ce processus comporte des étapes. Le premier stade est celui où votre cœur se met en avant et où votre esprit se 
détend. C’est le siège de votre Divin Masculin, qui est votre conscience divine en vous. De plus en plus, vous opérerez 
à partir de votre esprit supérieur (ou Divin Masculin) et de votre cœur (ou Divin Féminin). C’est là que se trouve la 
véritable unité. Votre esprit supérieur est l’espace de conscience. Il est relié aux dimensions supérieures et aux capacités 
psychiques. Tout cela est un processus qui se déroulera étape par étape. 
 
La plupart d’entre vous, dans vos communautés spirituelles, sont aujourd’hui très conscients du cœur. La plupart d’entre 
vous sont conscients qu’une partie de la spiritualité implique de vivre à partir de son cœur. Pourtant, si vous étiez 
sincère avec vous-même, vous diriez probablement que vous ne vivez pas tout le temps dans votre cœur. Il est très 
probable que vous ne vivez même pas dans votre cœur la plupart du temps. Cela se reflète dans votre monde. 
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Vos choix dans votre monde seront très différents lorsque vous vivrez dans votre cœur. Vous commencerez à ressentir 
de plus en plus de liberté par rapport à la construction en troisième dimension. Vous commencerez à vous libérer de 
choses comme les idées de pénurie ou de survie. Vous serez libéré de l’idée que la vie est une question de succès ou de 
l’approbation des autres. Vous serez libéré des idées de bien et de mal, de bon ou de mauvais. Et vous serez libéré de 
l’idée que la vie est une question de pouvoir et d’être poussé à acquérir du pouvoir. 
 
Vous commencerez à voir que toutes ces idées sont très imbriquées dans la conscience de la troisième dimension, qui 
est une conscience de séparation. Cette conscience de la séparation vous a aidé à vous déplacer dans votre esprit et à 
vous séparer de votre Féminin. Au fur et à mesure que vous commencez à entrer dans votre Féminin, cette construction 
en troisième dimension de ce qui compte et de ce qui est important dans la vie va commencer à s’affaiblir. Elle aura de 
moins en moins d’emprise sur vous. Vous allez voir à travers elle, comme si c’était un mirage, ou un film, ou une histoire, 
que c’est la réalité. 
  
Vous allez commencer à faire l’expérience d’une forme différente de réalité. En partie parce que vous allez commencer 
à voir de nombreuses qualités féminines se renforcer, des qualités qui n’ont pas caractérisé votre monde alors que le 
féminin était supprimé et séparé. Il s’agit de qualités telles que l’amour, la compassion, la bonté, l’attention à tous et les 
choses de cette nature. 
 
Ce changement ne se traduira pas par une croyance, une idée ou un « devrait » selon lequel le monde devrait être ainsi. 
Il viendra de votre essence intérieure, où, au fond, dans votre essence même, vous vous ouvrez au féminin d’une 
manière qui vous a été fermée pendant très longtemps. Avant tout, vous allez commencer à voir les changements en 
vous. Ensuite, vous allez voir les changements dans vos choix dans le monde. Et enfin, ces changements vous seront 
renvoyés sous la forme ou la manifestation que prend votre monde. 
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