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Bonjour Pascal, 

C’est Sananda. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

  - «  Difficile à dire… Je viens de passer une période plutôt difficile, surtout intérieurement.  
Le « brassage » m’a semblé intensif ! Je commence à tenir la tête hors de l’eau et me sens  
différent. L’ego semble de moins en moins présent. Je dirais que mon regard change 
également. J’entends par là une perception moins « personnelle », sans doute plus objective  
et connectée au subconscient. Je ressens cette connexion comme un courant de plus en plus  
présent au quotidien, comme une vague me maintenant en quelque sorte au dessus des  
évènements traversés. Voilà, ce n’est pas une analyse, c’est plutôt du domaine de 
l’impression. »

Bien, cette description est importante pour traduire l’évolution en cours pour ceux qui, comme 
toi, se préparent à l’Ascension. La connexion au subconscient, comme abordé dans le 
message précédent, correspond au passage de l’ego à l’âme. Ce « passage » est ressenti à 
partir du cœur. Cette connexion est un préalable à une seconde connexion, correspondant à la 
descente de « l’Esprit Saint », telle que traduite dans la tradition chrétienne. Ce sera donc la 
prochaine étape pour toi. Soyons clairs avant d’expliciter ces termes : les mots utilisés sont 
secondaires, car seules comptent la connexion et l’évolution qu’elle permet. 

L’âme est associée au subconscient et à l’élément eau. L’eau comme la terre sont des « feus » 
« refroidis ». C’est pour cela que la connexion au subconscient n’apporte pas encore la 
chaleur à laquelle tu aspires, à ce stade de ton évolution. Chauffez l’eau et elle se transforme 
en air. Chauffez la terre et elle se transforme en feu. L’alchimie interne procède des mêmes 
lois que la chimie externe. La lumière est un feu. Atteindre le feu, en partant de la Terre, 
consiste à transformer l’obscurité en lumière. Le subconscient est sombre et a besoin d’être 
éclairé, nettoyé et purifié. Le feu éclaire ce qui est obscur et brûle ce qui est impur. Ce travail 
alchimique représente l’essentiel de ce qui est vécu ces derniers « temps » (au pluriel). Vous 
en ressentez et forcément les effets. Le changement est de nature collective et apporte les 
transformations nécessaires. Nul ne peut s’y soustraire.

La prochaine étape concerne donc le troisième « feu » et la « descente » de l’Esprit Saint. Le 
premier feu, associé à la terre et à la matière, concerne la mutation de votre ADN et la 
transformation de votre corps physique en un corps plus lumineux. Le second feu, associé à 
l’eau et au corps émotionnel, concerne la purification du subconscient, sa mise en lumière et 
la fusion des parties séparées de votre être. Le troisième feu, associé à l’air (souffle) et à 
l’esprit, concerne la dissolution de l’ego et le retour à une conscience solaire, en tant 
qu’attribut du principe « source », soit la conscience « père - mère » originelle. Cet Esprit 
« source » est qualifié de « Saint » et ne peut être entaché des expériences de l’âme. C’est 
pourquoi l’âme qui désire se reconnecter à l’Esprit doit au préalable se libérer des résidus 
karmiques qui entachent sa lumière. 



L’Esprit Source est lumière (sagesse), chaleur (amour) et vie (vérité), donc de nature 
trinitaire, reproduite en l’être humain de manière réfléchie. L’âme est une émanation de la 
Source qui se manifeste, par divisions et transformations successives, en tant qu’être humain 
sur la Terre où sous d’autres formes dispersées dans l’espace et le temps. Lorsque l’âme 
réunifiée reçoit l’Esprit Saint, elle connaît un choc associé à l’énergie reçue (vie), à la chaleur 
ressentie (amour) et à la connaissance révélée (sagesse). La reconnexion à l’Esprit apporte 
ainsi :

- La lumière de la connaissance (sagesse) qui éclaire la conscience et révèle (divulgation) 
le subconscient.

- La chaleur du cœur (amour) qui élève la fréquence et apporte la guérison par 
décristallisation et dissolution des nœuds énergétiques.

- La renaissance (vie) à un niveau (dimension) supérieur de l’existence (ascension) et le 
passage à une conscience multidimensionnelle.

C’est un « évènement » qui a déjà été vécu, mais qui n’a pas été « reçu ».1 Le rétablissement 
de la lumière originelle acquiert désormais une dimension collective à l’échelle de la Terre et 
de votre système solaire. C’était la mission des « artisans de lumière » que de prendre le relais 
sur la Terre pour que la lumière soit enfin « reçue », et vous avez réussi.2 La seconde phase 
consistait ensuite à augmenter progressivement les fréquences, pour dissoudre les schémas 
impliqués dans la séparation de conscience et préparer le retour à une conscience unitaire et 
multidimensionnelle. Cette augmentation énergétique a été ressentie physiquement, 
émotionnellement et mentalement, provoquant des remises en question psychiques, des 
« nettoyages » énergétiques et des ajustements physiques. Cette phase se termine pour ceux 
qui sont prêts, à l’avant-garde du mouvement collectif, et qui s’apprêtent à recevoir 
« l’onction » de l’Esprit. 3  Rappelons également que si ce processus est décrit en des termes 
appartenant à la tradition chrétienne, il ne relève néanmoins d’aucune tradition en particulier. 
Le sens seul doit être saisi, pour que l’onction soit reçue. 

Cette connexion entraînera un saut quantique de conscience et l’accès à un espace 
multidimensionnel, soit une nouvelle réalité. Une fois ce « passage » effectué, il s’agira 
ensuite d’adapter votre perception à cette nouvelle réalité. Une prise en charge est prévue pour 
tous et de manière adaptée pour chacun. Le saut « quantique » sera partie intégrante de 
« l’Evènement ». Il sera vécu collectivement et génèrera un choc susceptible de provoquer le 
« basculement » de conscience attendu. Aussi préparez-vous à le vivre à la fois de manière 
collective et individuelle, en fonction de ce que chacun aura à vivre à ce moment. 

Voilà pour l’essentiel. Soyez assurés de notre présence aimante et reconnaissante auprès de 
vous. 

Sananda

1 « En lui (Verbe) était la vie et la vie était la lumière des hommes.  Et la lumière éclaire les ténèbres, et les  
ténèbres ne l'ont pas reçue. » (St Jean 1)
2 « Convergence harmonique » d’août 1987 (11 : 11). Voir Message 11 et note 11 : 1 !
3 « Pour moi, je vous baptise dans de l’eau en vue du repentir; mais celui qui vient après moi est plus puissant  
que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 
Matthieu 3 : 11)


