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Bonjour Pascal, c’est Sananda.

(Je prends un peu de temps pour ressentir cette énergie un peu différente de celle de 
Marie…)

Il est temps de réinstaller l’ancrage masculin en toi, ce qui explique mon intervention de ce 
jour. C’est une question d’équilibre. Le masculin est émissif, projectif ou électrique, tandis 
que le féminin est réceptif, attractif ou magnétique. Lorsque l’énergie féminine est poussée à 
l’extrême et qu’elle n’est pas équilibrée avec l’énergie masculine, elle entraîne la soumission, 
se renferme sur elle-même et débouche sur la dépression et l’autodestruction. A l’inverse, une 
énergie masculine trop prononcée et non équilibrée avec une énergie féminine, débouche sur 
la persécution ou se transforme en haine pouvant aboutir à la destruction de l’objet investi. 
Dans les deux cas, le déséquilibre engendre la violence et la destruction. C’est un scénario 
bien connu sur la Terre, qu’il vous faut désormais dépasser, cependant que l’intensification 
des énergies en cours accentue dans un premier temps ce décalage. C’est donc le moment 
d’en prendre conscience et d’opérer les ajustements nécessaires, afin de retrouver une position 
d’équilibre. Ce travail est en cours au niveau individuel comme à celui du collectif.

 Il est important de comprendre la portée et le but des ajustements énergétiques en cours, qui 
visent à retrouver une position d’équilibre entre les projections masculines et les attractions 
féminines, afin d’adopter une position neutre à partir de laquelle vous pourrez évoluer tout en 
étant protégé. Toute opposition non maîtrisée débouche sur le conflit, la guerre et la 
destruction. L’équilibre entre les tendances contraires débouche sur la réconciliation, la paix 
et l’évolution. L’intensification des énergies solaires (masculines) et lunaires (féminines) 
révèle et accentue inéluctablement les décalages entre ces deux aspects. Aussi vous faut-il être 
particulièrement prudent pour ne pas vous laisser entraîner plus loin que nécessaire dans les 
conflits internes ou externes générés par ces décalages. En faire l’expérience permet une prise 
de conscience et la mise en œuvre des ajustements nécessaires. Les subir vous enferme dans 
une position de soumission et d’autodestruction. En accabler autrui vous enferme dans la 
guerre  et la destruction.

Analysez vos tendances et vos réactions. Si votre tendance est masculine, vous devez faire 
preuve de compassion et réapprendre à dire « oui ». Si votre tendance est féminine, vous 
devez « marquer » votre territoire et réapprendre à dire « non ». En partant de l’énergie 
masculine, vous devez réapprendre la compassion. En partant de l’énergie féminine, vous 
devez réapprendre la rigueur. Votre action actuelle doit donc être tournée vers l’équilibre 
entre les tendances masculines et féminines, en vous-mêmes comme dans la relation, en 
veillant à ne pas tomber dans les pièges du déni ou de la projection. Sachez que votre Monde 
connaît, globalement, les mêmes oscillations. 

Ainsi, en partant de l’énergie féminine, votre acceptation ne doit pas dépasser la limite de la 
soumission. Cette limite est celle expérimentée par Pascal actuellement, l’incitant à reprendre 
sa vie en main, en marquant davantage son territoire, en orientant ses décisions (esprit) et son 
action (corps) dans un sens davantage compatible avec ses motivations (cœur). Le féminin en 



excès attend trop des autres et se laisse piéger par le don de soi et l’illusion du retour. Une 
telle attitude engendre la lassitude, l’épuisement et débouche sur un fort sentiment d’injustice 
et d’impuissance. La solution dans ce cas consiste à laisser moins de place à l’autre, pour 
laisser exprimer ce que l’on est, sans crainte d’être jugé, dans l’émancipation de son être le 
plus profond.  Au contraire, si votre tendance est plutôt masculine, votre revendication ne doit 
pas dépasser la limite de la persécution. J’ai moi-même défini cette limite en recommandant 
« de ne pas faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu’il nous fasse! » 1  Le masculin en 
excès exige des autres davantage que ce qu’il leur donne. Une telle attitude éloigne de 
l’amour et conduit à la solitude, à la séparation et à la rupture. La solution consiste alors à 
laisser plus de place à l’autre, dans l’acceptation de ses différences et des aspirations plus 
profondes de son être. 

Le rééquilibrage en cours des aspects masculins et féminins de votre personnalité, va vous 
permettre d’atteindre un point d’équilibre au centre de votre être, à partir duquel un 
« retournement » est possible, pour permettre le « passage » à un autre niveau de réalité, soit 
un changement dimensionnel. Plusieurs symboles traduisent ce « basculement », parmi 
lesquels celui de la « croix ». Pascal, il serait intéressant de présenter ici le schéma sur lequel 
tu as travaillé, en illustration de ce que nous voulons signifier :

1 « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous  
jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans  
l'oeil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton oeil ? Ou comment peux-tu dire à ton  
frère : Laisse-moi ôter une paille de ton oeil, toi qui as une poutre dans le tien ? Hypocrite, ôte  
premièrement la poutre de ton oeil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère. Ne  
donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur  
qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Demandez, et l'on vous donnera;  
cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui  
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui  
demande du pain ?  Où, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchants  
comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison  
votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce  
que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les  
prophètes. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la  
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » (Matthieu chap.7)



Je te laisse présenter ce schéma, avant d’y ajouter quelques commentaires :

- « Bien, dans ce cas je le ferai dans la limite de ma compréhension actuelle. Ce schéma 
illustre donc les quatre aspects de l’être humain, en correspondance avec les quatre  
éléments symboliques, les directions cardinales, les quatre lettres divines (YOD HE VAV 
HE), la quadrature du zodiaque, celle du Sphinx (Lion / Taureau / Aigle / Humain) ou  
l’épée Melchisédech. Le Yod représente le principe solaire « Ciel », associé au Créateur  
et à l’élément FEU. Le VAV représente l’être humain, en tant qu’Âme, associé à  
l’élément Eau, émanation du principe solaire. Le Feu et l’Eau représentent donc le  
principe de l’Esprit (YOD) et son expression en tant qu’être humain (VAV). Le HE 
représente le principe féminin dédoublé, pour traduire la séparation de l’espace 
physique (Terre) et psychique (Air). En plus de cette séparation, la matrice psychique  
(Air), chargée de recevoir la connaissance réflexive, s’est appropriée la puissance  du 
Feu et revendique le pouvoir masculin, en tant qu’Ego, pour créer une réalité seconde 
séparée de la Nature vivante et des Lois universelles qui la fondent. Ce schéma laisse au 
contraire percevoir que le mental égotique, dans sa position féminine, est soutenu par la  
compassion de l’Esprit (Soi), tandis que le corps physique est dirigé par la rigueur du 
Subconscient. En fin de cycle, l’expérience vécue est offerte en offrande à  l’Esprit, en  
retour et dans l’Unité de Conscience retrouvée. »

Bien, comme tout schéma symbolique, celui-ci ne saurait traduire exactement la réalité qu’il 
représente, le mental se trouvant dans l’impossibilité de concevoir une réalité qui le dépasse. 



Cependant cet exercice de synthèse est intéressant, en lien avec les enseignements 
traditionnels auxquels il se réfère, pour indiquer une direction, un chemin ou une voie de 
recherche et représenter le but à atteindre en préalable ou en accompagnement de 
l’expérimentation directe. Cette synthèse met en évidence plusieurs aspects de l’initiation, 
devant être intégrés en cette période d’Ascension collective :

- Les quatre aspects de votre être sont dédoublés en deux composantes, l’une transversale, 
associée à la matière (corps physique) et à sa contrepartie psychique (Ego), et l’autre 
composante, verticale, associée au Soi supérieur (l’Esprit) et à sa contrepartie adamique 
(l’Âme). 

- L’évolution ou initiation en cours consiste à libérer l’expérience physique de la 
domination de l’Ego, en redonnant à l’Esprit (Soi) la direction de votre vie et en confiant 
à l’Âme (Subconscient) le pouvoir de la mettre en œuvre, en plein accord avec les Lois 
universelles.

- L’Ascension de vôtre être concerne les quatre composantes dont il est constitué, sans 
pouvoir en exclure aucune. Cependant le mouvement ascensionnel emprunte le couloir 
vertical (masculin), nécessitant au préalable un recentrage (cœur) des composantes 
transversales (féminines) de votre personnalité terrestre.

- Ce travail n’est pas facile, car il se heurte aux résistances de l’Ego qui, pour conserver 
l’illusion du pouvoir, maintient un voile d’ombre (ignorance) et interdit ou retarde 
l’ouverture et le passage des courants solaires. C’est pourquoi une « divulgation » est 
nécessaire, en préalable au « basculement » attendu, pour  mettre à jour la vérité et 
permettre le retour à la réalité de votre être. Ce « basculement » nécessite également un 
« retournement », pour traduire le passage d’une conscience fondée sur l’ego (axe 
transversal) à une conscience fondée sur le cœur (axe vertical) et franchir le cap du 
changement dimensionnel. Ce « retournement » implique que les parties évolutives 
(Lumière) reprennent « la main » sur les parties involutives (Ombre), ces dernières 
acceptant, et finalement, d’adopter une position féminine (rédemption), pour se laisser 
conduire sur le chemin d’Ascension. Ce « retournement » est donc vécu actuellement, 
tant sur le plan individuel que collectif, en préalable et pour permettre le « basculement » 
dimensionnel.

- Des  énergies « solaires adamantines » se déversent actuellement en abondance sur la 
Terre, qui réactivent les mémoires subconscientes et provoqueront le « retournement » 
attendu. Le « basculement » deviendra ensuite inéluctable, qui entraînera un changement 
de niveau sur tous les plans de votre vie, pour aboutir à l’instauration d’une « Nouvelle 
Terre » de cinquième dimension. 

- En partant de votre être trinitaire en incarnation : le Corps (physique) associé à l’élément 
Terre, le Cœur (émotionnel) associé à l’élément Eau et l’esprit (psychique) associé à 
l’élément Air, une ouverture de la Conscience (quatre) associée à l’élément Feu 
(Lumière) est en cours, qui réintroduit la réalité spirituelle, sur l’axe vertical, et prépare 
le passage en cinquième dimension, soit l’Ascension. 

- Le chiffre quatre (croix symbolique) représente donc la Terre et votre expérience de 
troisième dimension, le quatre représentant la conscience d’éveil et l’ouverture 



spirituelle. Le niveau suivant, associé au chiffre cinq, représente la « quadrature du 
cercle » et le retour à l’unité de la pleine conscience, soit la cinquième dimension.

Soyez réceptifs et gardez l’œil ouvert, car le processus ascensionnel est réellement en cours et 
l’humanité est en passe, en lien avec la Terre, de franchir le cap du changement dimensionnel. 
La reconnexion à votre présence « Je Suis » représente votre passeport ascensionnel. Elle 
passe par l’abandon des revendications égotiques (position masculine) et la capacité à 
recevoir (position féminine) les nouvelles énergies et instructions solaires. Comme pour toute 
digestion, leur assimilation relève du subconscient et des lois « primaires » par lesquelles 
s’opère la transmutation des énergies reçues. Tout compte fait, le processus est assez simple à 
comprendre, une fois la position féminine fermement installée en votre for intérieur. En 
conséquence, ces schémas et explications ne visent qu’à vous diriger vers l’intérieur, à 
l’écoute de votre intuition et en connexion avec le processus vital primaire, qui nourrit et 
protège les formes auxquelles il donne naissance et à travers lesquelles votre être 
« supérieur » (le Soi) s’exprime et se manifeste en tant que « Je Suis ».

Pascal, je suis heureux de te retrouver et de te savoir encore présent et actif, malgré les 
épreuves rencontrées et les difficultés du moment. Ceux qui te connaissent savent que tu es 
combatif et obstiné. Tu ne lâches pas facilement le mors et peine parfois à changer de cap. Or 
le moment est venu de le faire. Ton schéma rappelle que Saturne gouverne le Subconscient, 
en lien avec le Verseau. Traditionnellement la sagesse de Saturne est représentée par l’âne 
(l’onagre biblique) et dirige le foie. C’est monté sur un âne que j’ai moi-même franchi les 
portes de Jérusalem, afin d’y accomplir la prophétie. L’onagre (âne sauvage) est difficile à 
dompter. Sa volonté est puissante et obstinée. La sagesse ne se laisse pas aisément détourner 
de son but. Tu avances coûte que coûte et repère les limites au-delà desquelles tu refuses 
d’avancer. C’est ta manière de fonctionner et la garantie pour toi de ne pas te laisser entraîner 
contre ta volonté. Rien ne relève du hasard et ton obstination, comme pour l’âne, est en réalité 
un signe de sagesse, associée aux oreilles et à la clairaudience, d’où ta disposition également 
pour servir de canal.

L’initiation n’est pas une sinécure. La conscience qui s’éveille se heurte tout d’abord aux 
résistances karmiques et égotiques, puis se fraye progressivement un chemin vers la lumière, 
jusqu’à atteindre un point de basculement au-delà duquel aucun retour en arrière n’est 
possible. Vous êtes collectivement rendus à ce point où un nouvel assemblage de votre 
structure énergétique est possible. Aussi tenez bon et ne perdez pas le cap. Le but est plus 
important que le chemin. D’autres voies méritent parfois d’être empruntées que celles qu’on 
croyait devoir suivre. La Terre elle-même change de destination, quels que soient les chemins 
que vous parcourez sur son sol. L’évolution est collective. Il n’y aura ni vainqueur ni vaincu, 
juste un changement de niveau qui vous est proposé et qui a été prévu depuis longtemps. Il se 
réalise aujourd’hui et la Terre vous emmène sur son sillage, vous contraignant parfois à des 
adaptations difficiles, tandis que chacun ajuste son parcours. 

L’expérience de Pascal mérite d’être partagée et encouragée, parce qu’elle est aussi la vôtre, 
dans la simplicité du cœur et la complexité parfois, de l’esprit. Seule compte l’expérience 
vécue. Tous le chemins conduisent actuellement au même but et si vous êtes honnêtes, 
sincères et suffisamment en paix avec vous-mêmes, vous pouvez en voir le bout, même si 
parfois l’horizon semble toujours s’éloigner. Qu’y a-t-il au-delà de cet horizon ? Vous ne 
pouvez le savoir maintenant et le découvrirez au moment de l’expérience. Au fond de vous-
mêmes vous savez qu’un changement de niveau se dessine sur la Terre et qu’une nouvelle 
expérience vous attend. Soyez comme des enfants qui, tendus vers leur devenir adulte, 



forment le vœu de leur accomplissement. Au-delà de cet horizon visible, une nouvelle vie 
vous attend, à un échelon supérieur de l’échelle de la Vie. Nous vous guidons et vous 
attendons. Vous êtes accompagnés dans vos expériences, adoubés dans votre cœur et 
confortés dans votre esprit. Prenez conscience des changements en cours et des 
responsabilités qui vous reviennent à l’intérieur de cette mutation. Acceptez les 
transmutations en cours, laissez partir ce qui va et advenir ce qui vient. Soyez assurés de notre 
présence, de notre guidance, dans l’amour qui nous relie, qui nous unit et que nous sommes, 
maintenant et à jamais. 

Sananda



MESSAGE 102
Annexe

« Votre corps est constitué telle une épée : votre tête est le pommeau et toute la partie  
inférieure de votre corps est la lame. La tête est Yod, les épaules sont Hé Hé et la lame, le  
corps, Vod. Autrement dit, vous êtes Dieu : Yod Hé Vod Hé.

La connaissance et les mondes de création sont symbolisés par votre tête, Yod, qui, en  
numérologie, est le 10. Lorsque les mondes de création s’incarnent en Vod, qui correspond 
au 6, c’est le 10, c'est-à-dire le 1, l’unité qui s’ajoute au 6, l’incarnation dans le cœur de 
Tiphreth : 10 + 6 = 16. Le 16, dans le tarot, est la tour foudroyée, l’épreuve. Mais je vous le  
répète, il n’y a plus d’épreuves, mais des initiations.

Lorsque vous acceptez de retourner à votre véritable nature, de donner priorité à votre  
Présence Je Suis, les épaules Hé Hé, qui sont le 5 et le 5, s’unissent par les mains qui se  
rejoignent en prière au niveau du cœur : 5 + 5 = 10 = 1.

A l’heure actuelle, beaucoup de particules adamantines dorées, de nature christique,  
descendent et amplifient également le rayonnement du soleil de votre système solaire, ce qui  
vous obligera à vivre de plus en plus d’initiations : Yod – Vod. Si vous n’êtes pas unifiés à  
l’intérieur du Cœur christique, vous ne pourrez franchir avec succès ces initiations qui  
restent indispensables à votre ascension. L’ascension vous demande de passer de  
l’expérience à la conscience. La conscientisation de votre Présence Je Suis est fondamentale  
dans ce processus d’ascension, fondamentale dans le rayonnement de votre Être primordial. 

C’est l’union du féminin et du masculin dans le Cœur christique par la voie de l’humilité,  
parce que le chevalier pose le genou à terre, dépose son ego à l’humus, comprend alors que 
l’ego est le serviteur et non le maître. Â ce moment-là, il découvre le Graal et réalise qu’il est  
le Graal et le réceptacle du Christ, qu’il est l’union de la Terre et du Ciel.

Vous respirez votre véritable Essence Yod Hé Vod Hé ou So Ham (Je suis cela) et vous  
respirez tous le même prâna, vous êtes tous engagés sur le vaisseau Terre afin de collaborer  
à l’ascension de la Terre qui devient elle-même une nouvelle matricepour les humanités  
futures, tout comme l’a été l’étoile Alnilam, du système d’Orion.

Aujourd’hui, nous transmettons le manteau galactique d’Orion à la Terre. L’ascension de la  
Terre permettra également à certaines zones d’Orion de rejoindre le Plan d’Unité christique.  
J’entends par là Rigel. Rigel d’Orion, associée à Epsilon Eridani et Zéta Reticuli, forme un 
triangle rouge, un vortex de passage pour les forces involutives, un vortex où elles se  
régénèrent, où elles puisent de l’énergie. Ce vortex est appelé à être modifié grâce à 
l’ascension de la Terre.

Plusieurs mondes vont monter en fréquence grâce à l’ascension de la Terre ainsi que 
plusieurs systèmes stellaires. Prenez conscience de cela, humains de la Terre, et méditez un  
instant sur votre responsabilité et sur l’importance de votre incarnation à l’époque actuelle  
de l’histoire humaine.



Soyez remerciés, pleinement remerciés et guidés dans votre évolution. 

Christ’al Chaya »2

2  Conclave / Tome III / page 24 – Rosanna Narducci -  Editions Ariane


