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Question 3 

Bonjour Alta, 

 Il semble bien que certains aient vécu l’Appel de Marie (ce qui n’est pas mon cas) Mais qu’en 

est-il de l’Appel collectif ? Dans le cas contraire, pourquoi cela a t-il été annoncé ? 

 Merci pour votre réponse. 

 Françoise P. 

 
Réponse d’ALTA 

L’appel de Marie, ou de manière plus générale l'appel de la lumière, est un moment aussi 

repérable pour chacun, parce que, qui se conduisent une fois qu'ils se reproduisent plusieurs 

fois, c'est clairement, entendre son prénom prononcé, chuchoté, du côté de l'oreille gauche, 

parfois à droite, mais c'est plus rare, encore une fois là aussi, que cela soit Marie, que cela soit 

une étoile, que cela soit quelqu'un qui était incarné, et qui est parti, cela n’a aucune importance, 

le plus important est ce que ça traduit comme transformation, comme mutation en vous.  

Alors bien sûr il y aura aussi un appel collectif et cela se retrouve bien avant je dirais, ce qu'on 

appelle les canalisations ou la transmission de messages. De tout temps cette notion d'appel 

raisonne, l'appel à l'intériorité, l'appel à la transcendance, que cela soit dans le chophar (shofar) 

qui est émis lors du grand pardon, que cela soit au travers de sonorités plus orientales, cet 

appel-là est un appel de transcendance, c'est un appel qui vous mets face à vous-même, dans 

votre éternité. Certains l'ont reçu, sans même savoir ce que c'était, certains l'ont pas encore 

reçu, parce que chaque chose arrive au moment le plus opportun. La rencontre entre notre 

éternité et notre éphémère, se fait de différentes façons. Mais l’aboutissement de cette 

rencontre, quand celle-ci ne rencontre plus de résistance, quand le changement de point de vue 

est devenu facile, que le retournement est devenu facile, alors à ce moment-là se produit 

l'appel. Mais est encore une fois, et vous le dites vous-même dans votre question, tout le monde 

est appelé, parce que nous sommes appelés de par notre essence elle-même, par ce que nous 

sommes, bien au-delà des limites de notre histoire, bien au-delà des limites mêmes de l'âme, 

d'une quelconque notion d'évolution. C'est cette mise en juxtaposition, en résonance, et en 

dissolution qui crée l’appel.  

On a fait dire à Christ, « Quand vous serez deux ou trois réunis en mon nom, je serai parmi 

vous.».  Eh bien aujourd'hui, de par tous les témoignages que vous avez autour de vous, et je ne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chophar


parle pas des messages, mais de témoignages de vécu des consciences incarnées, il est 

extrêmement facile de se rendre compte que ce processus prend une ampleur toujours plus 

grande, toujours plus intense, toujours plus importante, allant jusqu'à prendre toute la place, et 

quand tout la place sera pris par la lumière, vous ne pouvez plus exister, seulement, vous serez 

dans l’Être en totalité sans possibilité d'en sortir. Cela se produit dès l'instant où l'humain, dans 

son aspect limité, arrive à se poser dans ce silence, dans ce fameux resté tranquille, qui n'a rien 

à voir avec une compréhension qui serait de rester assis à un endroit, de ne plus bouger, et de 

ne rien faire. Parce qu'on peut tout à fait vivre l’être, et faire, même si à un moment donné, il 

faut accepter de renoncer à faire, pour être.  

Mais une fois que l’être est là, ce n'est pas pour autant que le faire a disparu, la grande 

différence c'est que à ce moment-là, on en est parfaitement conscient, quand une émotion peut 

se manifester dans les circonstances de la vie habituelle, on l’observe, on la regarde, on ne la 

rejette pas, mais on est parfaitement conscient que ce n’est que conjoncturel, par une 

immersion encore présente au sein de l'action-réaction inexorable de la manifestation. 
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