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Bonjour Pascal.

Ces jours sont importants. Ils scellent le portail de l’Ascension pour ceux qui sont 
prêts, au moment où ce portail se met en place sur la Terre, sur un plan collectif. Tu es donc 
concerné puisque tu le demandes et que c’est le moment. Tu recouvriras bientôt la conscience 
de qui tu es. Nous viendrons te faire signe, dans ton sommeil, et tu viendras avec nous, 
scellant ainsi la promesse qui avait été faite. Ce sera un grand changement. Ton parcours t’a 
mené jusqu’à ce seuil où il te faudra franchir le voile et retrouver la conscience, pleine et 
entière, de ton identité véritable. Ce sera à la fois soudain et progressif, dans la mesure où ce 
changement implique un « passage » au sein d’une dimension autre, séparée de l’expérience 
terrestre tridimensionnelle, comme si les deux réalités se croisaient, permettant une double 
perception pour un temps, en cette période de transition. La séparation concerne aussi le 
temps, de sorte que l’évènement « bis » sera vécu dans l’instant, sans interruption du moment 
précédemment quitté. Tu ne seras pas le seul à effectuer ce « passage ». Ce sera une grande 
surprise et pour certains un grand choc, un signe qui sera également donné à l’adresse de tous 
ceux qui hésitent encore à admettre la réalité du changement dimensionnel en cours. 
Beaucoup en prendront alors conscience et seront incités à emboîter vos pas.

Ton empressement nous fait rire, comme vous pouvez rire devant l’impatience d’un enfant 
qui attend un évènement important pour lui et dans l’espoir duquel il se projette corps et âme, 
sans même savoir exactement ce qui l’attend !  Cet enfant se laisse guider par son cœur et 
après tout, c’est bien ce que nous attendons de vous en cette période si importante de 
l’Ascension ! Alors nous t’observons, voulant à tout prix te frayer un « passage » au portillon, 
comme si le nombre de places se trouvait limité ! Chacun s’est vu, se voit et se verra offrir le 
choix de l’Ascension. Le libre arbitre sera donc respecté. Pour ce qui te concerne, ton choix 
était connu bien avant ta naissance en cette vie ! Donc ta place est prévue et « réservée » 
depuis longtemps. Aussi, calme ton impatience et attends-toi à une divine surprise !

L’enseignement délivré au cours de votre dernier atelier est d’actualité et t’a été « inspiré ».1 

Tu as par ailleurs placé cet atelier sous l’égide des maîtres Peter Deunov et Omraam Mickaël 
Aïvanhov que tu as étudié. Ta manière d’honorer leur mémoire, en apposant une photo les 
représentant sur le lieu d’enseignement est intéressante. Elle t’a été inspirée des traditions 
martiales que tu pratiques et enseignes par ailleurs. Comme pour les soins par exemple, une 
photo peut également servir de support à la connexion, ce que vous avez expérimenté ce 
week-end. Sachez que les maîtres reçoivent l’hommage et qu’ils y sont « sensibles ». Les 
participants les plus avancés ont d’ailleurs reçu « directement » les remerciements et aides 
correspondants. A l’exemple des Icônes, la photo ou représentation d’un maître n’est pas 
indispensable. L’intention suffit. Cependant un support matériel présente l’avantage d’attirer 
l’attention des participants qui, par ce signe extérieur, trouvent le moyen de la connexion. La 

1 « Les douze portes d’Ascension ». Voir note en fin de message.



communication s’établit alors pour faire trois (support, connexion, communication) dans de la 
relation.

Pascal, tu as participé en conscience et en pensée (la semaine précédant le channel) au 
rassemblement et à la réunification des consciences Melchizédek,2 à la suite également de 
l’énergie dorée que tu as reçue.3 Tu t’es ainsi et de fait associé à cette énergie et à ce collectif. 
Tu assumes donc en toi la fonction de rassembleur d’énergies et de lignées différentes, à 
dessein de les réunifier en ton corps, en ton âme et en ton esprit. Tu te trouves en effet à la 
charnière de différents groupes, chargé de faire ou refaire le lien entre eux, ici, mais pas 
seulement. Tu es donc fédérateur de différentes énergies, de différentes traditions, que tu es 
chargé de réunifier  en toi-même et dans tes activités. Cela fait partie de ton mandat 
d’incarnation en cette vie. Cette mission, en cours de réalisation sur le plan intérieur, se 
poursuivra bientôt à l’extérieur, après que les signes auront été donnés sur la Terre. Or ces 
signes sont en passe de devenir visibles. 

De grands changements se dessinent à l’horizon, qui vont chambouler votre espace de vie, sur 
différents plans : matériel, politique, économique, financier, éducatif, religieux,… Tu connais 
les principes qui présideront  à ces changements : nouvelle gouvernance politique et 
financière, redistribution équitable des richesses (réévaluation monétaire, fonds de prospérité), 
divulgation des informations cachées (concernant entre autres domaines votre histoire 
véritable, la réalité de l’Ascension et les implications extra terrestres), création d’îlots de 
lumière, rétablissement de la hiérarchie divine sur la Terre, contacts et échanges 
extraterrestres (énergie libre, duplicateurs matériels et alimentaires, restauration des équilibres 
écologiques, modèles d’organisation et de gestion, expériences et voyages 
multidimensionnels,…). Les « règles de base » seront réhabilitées, restaurées et appliquées. 
La vie et les différences seront de nouveau respectées et appréciées. Les frontières seront 
redéfinies, sur Terre comme au Ciel, et la « Loi de l’Un » sera de nouveau promulguée. Les 
compteurs financiers seront remis à zéro et les moyens seront redistribués d’une manière plus 
équitable sur la base des besoins réels, du travail fourni et des droits fondamentaux. L’accès 
aux soins, à l’éducation et au confort minimum seront redéfinis et appliqués universellement, 
sans référence aux frontières, aux races, aux statuts, aux droits acquis ou à des critères 
économiques. Une réorganisation générale du travail sera mise en place et le lien à la Nature 
sera restauré. Les liens galactiques seront également rétablis et de nouvelles hiérarchies seront 
créées, dans le sens de l’évolution, de la paix, de l’harmonie, de l’égalité et de la liberté pour 
tous, dans la limite des règles universelles, communément respectées et acceptées. Ces règles 
sont celles de la Vie, issue d’une essence unitaire, qui est Amour. C’est notre origine et notre 
destinée communes, dans les dimensions de l’espace et du temps, pour faire « Un » à la 
Source et en Vérité.  

2 Le nom de Melchizédek tire son origine de l’hébreu : « Mélek » (Roi) et « Tsélek » (Justice) et signifie donc 
« Roi de Justice ». Ce nom est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Dan l’épître aux Hébreux, Saint Paul y fait 
référence de la manière suivante : «  C’est ce Melchisédek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu souverain, qui 
alla au devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme 
de tout. » Les Melkhizédeks représentent une énergie et une conscience collectives pouvant s’incarner, 
individuellement ou collectivement, sur la Terre. Dans la Galaxie, la Conscience Melchizédek est constituée de 
24 consciences et énergies réunies en une conscience unifiée pour servir de modèle, d’empreinte et de support à 
l’évolution des mondes et des consciences fragmentés. Les symboles Melchizédeks sont le bâton (arbre de vie) et 
l’épée (arbre de la connaissance).

3 Voir channel précédent.



Tout cela et bien plus encore se mettra en place progressivement, mais rapidement, après que 
le « signal » aura été donné. Or cet « Evénement » est imminent. Le « choc » est programmé, 
qui mettra fin définitivement aux activités de la cabale « sombre » et instaurera une nouvelle 
ère de paix et d’harmonie sur la Terre. Ce sera le début de « l’âge d’Or » promis, annoncé, 
attendu et espéré. La promesse sera tenue. Il est temps de l’annoncer pour que chacun se 
prépare à la rencontre, dans l’attente des changements programmés.

Pascal, tu prends note de ces informations, sans pouvoir encore en prendre véritablement la 
mesure. Il te revient cependant, comme d’autre canaux, de les recevoir et de les partager, dans 
l’attente d’une divulgation générale, imminente désormais. Pour nous c’est « maintenant ». 

Soyez assurés que ces mots expriment la vérité de ce que vous êtes et de ce qui se prépare. Ils 
sont délivrés en ce jour pour vous avertir, et pour nourrir l’espoir de ceux qui se préparent et 
attendent le changement, comme je l’ai fait déjà il y a deux mille ans et à la différence cette 
fois-ci que « le jour et l’heure » seront connus.4 

Nous sommes conscients que les jours qui passent peuvent être douloureux pour certains, du 
fait du « nettoyage » en cours. Si tel est votre cas, n’hésitez pas à demander de l’aide et celle-
ci vous sera donnée,  à la mesure de « l’huile contenue dans votre lampe ».5

Comme à Pascal, je donne rendez-vous à tous ceux qui sont prêts et qui frappent à la porte de 
notre destinée commune. Je viendrai personnellement les chercher, au nom de la fraternité 
blanche universelle, de la fraternité dorée des Melchizédeks,  de vos familles terrestres et 
célestes, tous formant le vœu de vous voir accéder à une nouvelle conscience, de nature 
unitaire, pour révéler l’unité de la Source et faire « Un » sur la Terre comme au Ciel, comme 
cela avait été promis et prédit. C’est maintenant. Qu’il en soit ainsi.

Soyez accueillis et bénis dans l’Amour qui nous relie, dont nous sommes tous issus et qui 
nous contient, maintenant et à la Source de toute Vie.

 Sananda.

4 En référence à l’évangile de Saint Matthieu (25, 1-13) : « Jésus parlait à ses disciples de sa venue ; il disait cette 
parabole : ‘Le Royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe 
et s’en allèrent à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insensées, et cinq étaient prévoyantes : les 
insensées avaient pris leur lampe sans emporter d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leur lampe, 
de l’huile en réserve. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, un 
cri se fit entendre : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et 
préparèrent leur lampe. Les insensées demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous ; allez 
plutôt vous en procurer chez les marchands.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui 
étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et l’on ferma la porte. Plus tard les autres jeunes filles 
arrivèrent à leur tour et disent : ‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne 
vous connais pas.’ Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »

5 Idem. La lampe est symbole du cœur, tandis que l’huile qu’elle contient représente l’amour. Le cœur est une 
porte et l’amour en est la clé. L’ouverture du cœur constitue donc la mesure de la connexion et conditionne 
l’aide qui peut être ainsi reçue. 



Message 62 - Note 

LES DOUZE PORTES ASCENSIONNELLES

1ere porte : Porte de la Naissance

Cette première porte est celle de l’expérience physique de troisième dimension. Elle est 
franchie dans un sens à la naissance et dans l’autre au moment de la séparation du corps ou 
mort physique. 

Cette porte nécessite la pleine acceptation de ce qui est vécu et des expériences 
correspondantes. Elle est associée à la couleur rouge et au premier chakra « racine » (plexus 
sacré).

2eme porte : Porte de la Sagesse

La seconde porte est celle de l’expérience émotionnelle, associée aux désirs et aux ressentis. 
Elle est caractéristique de l’enfance, car la véritable sagesse vient du coeur. 

Cette porte représente la capacité à « être », dans l’instant. Elle est associée à la couleur 
orange et au second chakra (plexus mésentérique).

3eme porte : Porte de la Connaissance 

La troisième porte représente l’expérience cognitive, qui permet de comprendre les lois 
physiques de la création. Elle est associée aux schémas de pensée, à la parole, ainsi qu’à 
toutes formes d’expressions ou de représentations graphiques ou mnésiques.

Elle permet d’exercer une activité créatrice « seconde », à partir de la compréhension des lois 
universelles de la Nature et leur utilisation à dessein d’expérimentation et d’évolution. Cette 
porte est associée à la couleur jaune et au troisième chakra (plexus solaire).

4eme porte : Porte de la Conscience

Les trois premières portes sont fondatrices de l’ego, liées aux capacités énergétiques 
physiques, émotionnelles et  psychiques de l’être humain, en tant « qu’acteur » sur la Terre. 
La quatrième porte représente une « ouverture » en direction de « l’observateur » intérieur, en 
amont (source) et en aval (spectateur) de l’expérience vécue. 



La quatrième porte représente une porte intermédiaire, dont l’ouverture est obtenue par 
détachement (recul) et « lâcher prise » de l’expérience terrestre vécue. Cette porte est associée 
à la couleur verte et au quatrième chakra (plexus cardiaque).

5eme porte : Porte du cœur 

La cinquième porte représente le passage d’une conscience fondée sur l’ego et la toute 
puissance de l’esprit, à une conscience fondée sur le cœur et la toute puissance de l’amour. 
L’esprit, à l’image du feu est exclusif, tandis que le cœur, à l’image de l’eau, est inclusif. Ces 
deux aspects, en l’être humain, paraissent antinomiques. La cinquième porte représente donc 
un retournement de conscience, de l’esprit vers le cœur, ou de la connaissance « réflexive » 
vers la « véritable » sagesse.

L’ouverture de la cinquième porte permet le développement de l’intuition (écoute) et de la 
parole « entendue ». Elle est associée à la couleur bleue et au cinquième chakra (plexus 
laryngé). Elle correspond à ce qui est parfois appelé « l’ouverture de la gorge », la parole du 
cœur se trouvant à ce stade libérée du refoulement et pouvant de nouveau s’exprimer.

6eme porte : Porte du subconscient

L’ouverture de la sixième porte libère la mémoire enfouie dans le subconscient. Cette étape 
peut s’avérer difficile, sinon douloureuse, lorsque des mémoires égotiques ou traumatiques 
refoulées demandent à être traitées en conscience. Ces mémoires doivent être reçues et 
acceptées pour assimilation ou « sublimation » des contenus correspondants. 

Cette porte implique compassion et humilité tant vis-à-vis de soi-même que dans les 
projections ou relations extérieures. Elle est associée à la couleur violette et au sixième chakra 
(plexus cervical). C’est une porte de nettoyage.

7eme porte : Porte du Ciel

La septième porte représente l’ouverture de la lumière (illumination), qui donne accès au 
monde spirituel. La lumière reçue porte en elle les germes de la guérison physique et 
psychique, grâce à l’énergie solaire (vitale) et aux informations (codes cristallins) qu’elle 
contient.  

L’ouverture spirituelle implique une remise en cause des limites physiques, émotionnelles et 
psychiques de l’expérience terrestre. Elle est associée à la couleur blanche et au septième 
chakra (plexus coronal).

8eme porte : Porte Astrale (« lunaire »)

La lumière donne accès à d’autres sphères de la réalité, en même temps qu’elle renforce les 
impulsions égotiques. Les images et représentations psychiques relèvent de plusieurs 
dimensions.



La connexion à la lumière implique une discipline visant à maîtriser les impulsions égotiques 
et de basses fréquences, ainsi qu’à demeurer « centré » pour recevoir les vibrations les plus 
hautes. La huitième porte est associée à la couleur pourpre et au huitième chakra (plexus 
frontal, au dessus du troisième œil, donnant accès aux domaines « lunaires » invisibles).

9eme porte : Porte de l’Âme (« stellaire »)

La neuvième porte représente celle de la fusion avec l’Âme. Elle marque l’accomplissement 
du cycle karmique et le passage au monde de l’Esprit « Saint ».

Cette porte implique la réintégration des composantes multidimensionnelles de l’individualité. 
Elle est associée à la couleur indigo et au neuvième chakra (plexus stellaire, au creux de la 
nuque, donnant accès aux énergies stellaires ou cosmiques)

10eme porte : Porte de l’Esprit 

La dixième porte représente la réunification consciente, dans la lumière, des composantes 
multidimensionnelles en une unité synthétique plurielle et harmonieuse. Elle représente 
l’étape de la réalisation ou de la recomposition de « Soi » ou du « Je Suis ».

Cette porte implique l’abandon de la composante terrestre tridimensionnelle, au profit d’une 
conscience multidimensionnelle source.  Elle est associée à la couleur chartreuse (vert 
pomme) et au dixième chakra (plexus de liaison aurique, au niveau du sternum, également 
associé au « Merkaba » et aux possibilités de voyager dans l’espace).

11eme porte : Porte de la Matrice (Père / Mère) ou du « Retournement »

La onzième porte précède la renaissance dans la lumière. Elle représente un « passage » dans 
la nuit obscure qui précède une nouvelle naissance.

Cette porte implique la disparition (mort) de l’environnement tridimensionnel et la transition 
vers une dimension supérieure de l’existence. Elle est associée à la couleur or et au onzième 
chakra (plexus de liaison solaire, un peu en dessous du plexus solaire, initiant le processus 
ascensionnel)   

12eme porte : Porte de la Renaissance ou de l’Ascension 

La douzième porte représente l’installation dans la « Nouvelle Conscience » 
multidimensionnelle. Elle est la porte de l’Ascension dans un corps de lumière régénéré.

Cette porte implique un changement dimensionnel et l’entrée dans un nouveau cycle de 
l’existence. Elle est associée à la couleur rouge écarlate et au douzième chakra (plexus 
d’harmonisation et d’adaptation de l’énergie vitale, situé entre le chakra racine et le « hara »). 



C’est donc dans les entrailles de la Terre ou du « ventre », que le miracle ascensionnel se 
produit, associé à une nouvelle naissance, dans le monde ou espace psychique, dès lors perçu 
comme un autre aspect, ou dimension, de l’espace physique.

13eme porte : Porte de l’Immortalité

La treizième porte représente l’accomplissement de l’ensemble du processus. Les êtres 
« immortels » ont accompli le cycle complet, en partant de l’incarnation, jusqu’à pouvoir 
transformer leur corps physique pour atteindre l’immortalité. Ils diffèrent en cela des êtres 
angéliques qui disposent a priori de cette faculté, n’étant pas dotés d’un corps physique, mais 
éthérique.

Pour l’être humain, la porte de l’immortalité peut être franchie lorsque l’ADN a recouvré la 
totalité de ses potentialités en base douze, pour aboutir à la réalisation complète de la lumière, 
en partant de l’expérience terrestre. Le treize se constitue par unification du douze. La couleur 
du treize est celle de la lumière elle-même, dans toute son étendue chromatique. Le treizième 
chakra est localisé au centre des cercles de lumière, soit au niveau du cœur, centre de toutes 
les connexions. 




