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Introduction de l’Auteur 
 

Bonjour à toutes et à tous. 
 
J’ai décidé un beau matin de réunir quelques 
messages d’Ashtar Sheran, mon Ami de toujours, 
pour les montrer à tous. J’ai également décidé de 
donner ce livre en téléchargement libre pour que 
chacun puisse avoir accès aux messages les plus 
importants. 
 
J’ai appris que des personnes faisaient payer des 
gens pour recevoir des messages des Êtres de 
Lumière ou autre, je trouve cela navrant. En effet, il 
est plus que temps aujourd’hui de se partager 
l’Amour en nous pour créer une Vie et une Société 
plus juste. 
 
En réalité la chose est simple, tout comme la vie 
d’ailleurs ! Mais nous la compliquons tous les jours 
à chaque instant. Il suffit pourtant d’un rien pour 
que tout change, il suffit à peine d’un souffle pour 
changer notre vie. C’est ce que réalise chaque 
instant notre Guide ou ceux qui sont présents pour 
nous aider. 
 
Vous savez, je pense que les choses pourraient être 
autrement, seulement il faut vouloir commencer à 
réaliser quelque chose pour lancer la machine. Un 
jour je me suis levé et j’ai dit ceci : « Purée, mais 
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faudrait que je me bouge les fesses !!! Je connais 
pleins de gens et beaucoup souhaitent se réunir alors 
pourquoi je ne fais rien ? ». Et voilà la machine qui 
se lance. 
 
Maintenant j’organise des rencontres pour parler de 
plusieurs enseignements que j’ai reçu, je discute 
avec pleins de gens sur le net et partout dans le 
Monde. C’est fantastique l’évolution des choses et 
surtout de l’émancipation de l’Amour sur Terre. 
 
Il y a quelques temps maintenant, j’ai créé un site 
Web consacré à Ashtar Sheran1. J’ai réalisé ce site 
grâce à mon Ami Patrick Delsaut2 qui a pris un 
temps considérable pour m’expliquer comment faire 
(il en a eu de la patience !!!). Aujourd’hui, Le site a 
pris une ampleur inattendue ! Des personnes du 
Monde entier viennent chaque jour pour le visiter 
ou tout simplement lire les enseignements que je 
reçois. C’est une évolution extraordinaire ! 
 
Je pense maintenant qu’il est bon de se réunir et de 
discuter de tout cela, car c’est en s’unissant que le 
Monde se créé vers une destiné magnifique et 
grandiose. 

                                                 
1 http://pagesperso-orange.fr/ashtar-command/menu.html 
2 Patrick Delsaut - 
http://patrick.delsaut1.club.fr/presence_dautres_mondes_index
.html 
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Pour continuer en toute simplicité, cette petite 
nouvelle est présente pour montrer qui est Ashtar 
Sheran et surtout pour montrer quelques messages 
qu’il m’a un jour donné. 
J’ai décidé de mettre la date de la canalisation pour 
que vous puissiez voir l’évolution des choses dans 
l’instant. 
 
Avant de lire ces messages, je vais faire une petite 
présentation afin de vous expliquer le pourquoi du 
comment concernant Ashtar. 
 
Merci pour votre évolution mais également pour 
celle que vous donnez aux autres. 
 
Souvenez-vous : 
 
Ne passez pas votre vie à vous battre, mais agissez 
en faveur de votre évolution. Car lorsque vous 
évoluerez, c’est le Monde entier que vous 
emmènerez dans vos Ailes. 
 
Paix sur vous Chers Amis du Ciel ! 
 
Sébastien VERGNAUD 
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Partie 1 
 

Présentation d’Ashtar Sheran 
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Qui est Ashtar Sheran 
 
Eh bien il y a tellement de choses sur Ashtar 
aujourd’hui. Tellement de Dualité et 
d’incompréhension également. 
 
Mais savez-vous réellement qui est cet Être qui est 
présent aujourd’hui sur tout le net ? 
Savez-vous réellement pourquoi nous en parlons 
tous les jours et tout le temps ? 
 
Tout d’abord, je vais affirmer une chose qui va 
peut-être chambouler beaucoup : 
 
Oui, les Extra-terrestre existent (voilà c’est fait – 
rires). Je sais, je dois remettre beaucoup de choses 
en questions mais enfin ce que j’affirme n’est pas le 
plus impressionnant ! Attendez-la suite… 
 
Oui, Il y a des Êtres bien plus évolué et plus 
intelligent que nous (celle là, elle est dure un peu) 
qui sont présent autour de nous pour nous aider 
dans notre évolution. (Ouf, ça va mieux quand 
même). 
 
Eh bien OUI, cet Être que nous nommons Ashtar 
existe bel et bien et d’ailleurs, vous l’avez sûrement 
déjà vu se manifester ou tout simplement imaginé. 
C’est impressionnant de voir le remue ménage qu’il 
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a créé sur le net et dans le Monde entier. Il faut dire 
qu’il n’a pas fait les choses à moitié ! 
 
Pour faire un tour d’horizon, je vais montrer 
quelques évènements très intéressants concernant 
notre Ami. Je vais donner les grandes lignes pour 
voir les points forts : 
 
- Contact de l’Ashtar Command avec le 
Gouvernement Américain dans les années 50. 
Cette scène inoubliable a commencé sur le site de 
« L’Edouard Air Force Base », qui est une base 
Américaine. Les membres de l’Ashtar Command 
sont venus pour demander aux humains de 
transformer la violence en un comportement 
responsable et évolutif. Ils avaient conseillé de se 
consacrer un peu plus à la spiritualité et au respect 
de toute vie au lieu de passer notre temps à la 
détruire.  
Je pense que vous connaissez la réponse du 
Président Eisenhower à l’époque… 
 
- Samedi 26 Novembre 1977, la chaîne 
indépendante anglaise Southerne ITV Television 
reçu un message de plusieurs minutes d'une 
provenance inconnue ! La voix de ce personnage se 
présenta sous le nom de Gramaha, il se nomma en 
tant que représentant de la Flotte Galactique de 
l'Ashtar Command mandaté pour nous délivrer ce 
message. 



 9

- 1989 au Portugal. Ashtar a parlé directement à 
travers la radio portugaise lors d’une chanson. 
 
- Depuis 1990. Ashtar a contacté plusieurs channels 
depuis son vaisseau pour donner des messages 
remplis d’Amour et de Paix afin de nous aider à 
évoluer vers un chemin de Lumière. 
 
Les Channels d’Ashtar 
 
Je souhaite expliquer une chose très rapidement. Il 
est bon de bon de bien discerner les choses 
concernant les messages que tout le Monde reçoit 
car je vais vous expliquer ceci : 
 
Pour la France, Ashtar a 7 Channels envers qui il 
donne des messages lors de points importants 
concernant notre évolution. D’autres channels 
reçoivent également des messages de temps à autres 
mais il s’adresse plus particulièrement à ces 7 
Channels pour des raisons personnelles. Je suis 
désolé de le dire cela comme ça, mais il y a 
énormément de Channels qui se font avoir et qui 
pensent recevoir des messages d’Ashtar alors que ce 
n’est pas lui. N’oubliez pas que la force de l’Ombre 
est de nous faire croire des choses pour ensuite nous 
faire tomber. Alors il est bon d’Être calme et dans la 
non émotion lorsque vous recevez un message, en 
effet le discernement est très important pour ne pas 
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tomber dans les pièges de l’Ombre qui n’attendent 
qu’une seule chose de vous : 
 
Vous faire croire des choses qui n’arriveront jamais 
pour que vous laissiez tout tomber parce que vous 
n’y croirez plus. 
 
Maintenant que vous le savez, j’aimerais préciser 
quelques points supplémentaires : 
 
- Premièrement, la plupart des Êtres qui canalisent 
Ashtar sont réincarné et travail auprès de lui ou en 
parallèle. Je travail auprès d’Ashtar depuis très 
longtemps. Je suis un Être réincarné ici pour faire 
avancer les choses et montrer à ceux qui n’arrivent 
pas à ouvrir les yeux. Ceci est présent pour vous 
montrer les choses comme elles sont et non pas 
pour me mettre en avant. Généralement, on travail 
avec ceux qui l’ont connaît le mieux. C’est à peu 
près pareil dans ce cas présent. 
 
- Deuxièmement, il travail avec des Êtres qui ont 
réalisé un travail personnel sur eux et qui ont réussi 
à lâcher prise sur beaucoup de choses dans la vie. 
Ces personnes n’ont pratiquement plus de dualité, et 
se souviennent « Qui ils sont » et surtout pourquoi 
ils sont présents ici.  
 
Ne voyez pas de favoritisme ou quelque chose du 
genre, car vous pouvez également parler avec 
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Ashtar quand vous le souhaitez. Il suffit d’ouvrir 
son Cœur, d’Aimer simplement et le tout est joué. 
Si vous souhaitez parler avec Ashtar dans un but 
d’aider les autres à évoluer, alors OUI, vous 
recevrez ces messages pour émanciper l’Amour sur 
Terre.  
 
N’oubliez pas : Tant que vous êtes simple, rempli 
d’Amour, sans Ego ni colère tout ira pour le mieux, 
mais cela n’empêche pas de discerner et de bien 
faire attention à l’Être qui vous parle ! Les pièges 
sont partout, ouvrez votre Cœur et vous 
comprendrez à qui vous avez affaire. 
 
L’histoire d’Ashtar 
 
Ashtar Sheran est un Être très évolué de la 9ème 
Dimension d'existence. Il est originaire de la partie 
positive de notre Univers qui se nomme 
« L’Omnivers ». 
 
Sa planète d'origine se nomme METHARIA (qui se 
trouve dans l'Omnivers également) elle est 
pratiquement comme une soeur jumelle à notre 
merveilleuse Planète Terre.  
 
Avant  de s'occuper de la Planète Terre, Ashtar 
travaillait dans son vaisseau de marchandise « La 
Colombe ». Il faisait du commerce avec les autres 
Planètes aux abords de Metharia (Vénus par 
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exemple). 
 
Ashtar fait parti de l'ordre des MELCHISEDEK, il 
est un Être rempli d'Amour et de Sagesse envers 
tout et pour tous. Ashtar est née après l'Ascension 
de sa Planète et n'a plus aucune dualité ni colère en 
lui. 
 
Sa mission sur Terre est de nous aider dans notre 
Ascension. Il est le responsable de la Flotte 
Galactique de la Lumière, la Flotte est représenté 
par des Êtres venant de 20 systèmes solaires 
différents. 
Ils sont tous passés par notre chemin d'évolution et 
son ici pour nous aider. 
 
Ils connaissent tous ce que nous vivons aujourd'hui, 
pour l'avoir vécu également. Il est bon d'écouter 
leurs conseils et de prendre exemple sur leur 
évolution. 
 
Les Terriens vivent aujourd'hui une ère de 
matérialisme et de non évolution. La Flotte 
Galactique, ainsi que bien d'autres Êtres, sont ici 
pour nous aider à comprendre la réalité de notre vie. 
 
Note de l’auteur : 
 
J’ai entendu plusieurs fois qu’Ashtar Sheran était le 
mal absolu qui fallait à tout pris éviter pour ne pas 
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tomber dans un traquenard infernal et monstrueux. 
J’ai remarqué que ces personnes ne discernaient 
plus rien sur le pourquoi du comment, un peu 
comme si elles avaient un bandeau devant les yeux. 
Le discernement est bien une des choses les plus 
importantes sur le chemin de l’Amour car il nous 
permet d’éviter bien des pièges en ce Monde. 
 
Non, Ashtar n’est ni le diable, ni un Être de 
l’Ombre. Non Ashtar n’est pas l’apocalypse ni rien 
de se genre et je peux le certifier. Qu’importe les 
pensées mais cet Être est mon Ami et depuis très 
longtemps, alors il serait bon de comprendre la 
réalité de sa venue ici pour réaliser un des plus 
beaux plans Divin qui peut exister sur Terre. 
 
Oui, Ashtar existe, oui, c’est un Être merveilleux et 
oui, il est présent pour nous faire comprendre et 
surtout retrouver l’Amour en nous. 
 
Je ne vais pas m’éloigner trop loin dans le sujet et 
d’ailleurs ce livre est une nouvelle donc je vais faire 
court et simple. 
 
Ici sur Terre, il y a des Êtres qui nous aident et nous 
Aiment avec un grand « A ». Ils n’attendent rien de 
nous, seulement à nous voir enfin comprendre que 
l’Amour changera tout sur Terre. Mais avant de 
changer le Monde, il serait bon de changer nous-
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même ! Aide toi et le Ciel t’aidera… Eh bien cette 
phrase est juste ! 
 
Il est temps de comprendre enfin pourquoi nous 
sommes présent ici et de réaliser les plus beaux 
changements du Monde dans l’Amour et la 
simplicité. 
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Partie 2 
 

Les messages d’Ashtar Sheran 
Canalisé par Sébastien VERGNAUD 
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J’ai reçu ces messages lors de médiations ou tout 
simplement lors d’un rendez-vous avec Ashtar. Il y 
en a très peu car cette nouvelle est présente pour 
vous montrer les plus intéressants afin de 
comprendre un peu plus la réalité de la vie. 
 
Vous pouvez tous prendre ces messages pour vos 
sites web afin de les montrer à tous mais je vous 
demande s’il vous plait de ne pas oublier les 
références suivantes : 
 
Tout le monde peut reproduire ou insérer ce 
message dans son site Web à condition de suivre les 
points suivant : 
 
- Qu’il ne soit pas coupé 
- Qu’il n’y ait aucune modification du contenu 
- Que vous fassiez référence de notre site 
http://pagesperso-orange.fr/ashtar-
command/menu.html 
- Que vous mentionnez le nom de Sébastien 
Vergnaud  
 
Source : http://pagesperso-orange.fr/ashtar-
command/menu.html 
 
* 
 
Merci pour votre aide pour l’émancipation de 
l’Amour sur Terre. 
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22 Janvier 2009 
 

Réveillez-vous, il est temps de savoir qui vous 
êtes 
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Quelle joie de vous parler de nouveau, 
 
Je tiens à remercier Agon pour le travail qu’il 
effectue en ce moment. Mise à part les 
enseignements de l’Unité, il travail avec 
acharnement pour émanciper l’Amour sur son site 
web. Alors Merci de tout Cœur Agon. 
 
- Eh bien de rien ! Il est temps de faire avancer les 
choses. 
 
Comme tu le sais, certains évènements arrivent en 
cette nouvelle année. Sachez qu’aujourd’hui, tout 
est mis en œuvre pour éveiller la plupart des Êtres 
qui le demandent. Si vous pouviez voir l’intensité 
de votre Terre aujourd’hui, si vous pouviez voir 
toutes ces Lumières qui transforment le Monde. 
Toutes ces énergies cascadent aujourd’hui et 
fusionnent avec le grand Tout. A chaque moment 
ou la transition peut vous paraître difficile à 
intégrer, appelez-nous et laisser nous vous aider à 
transmuter tout cela pour vous faciliter la Vie. 
 

Aujourd’hui, il est temps de lâcher prise. 
Aujourd’hui, il est temps de vous souvenir qui 
vous êtes mais également pourquoi vous êtes 

présent ici. 
Aujourd’hui, vous êtes baigné, et cela depuis 

quelques temps maintenant, dans une énergie de 



 19 

votre réalité et cette énergie est vous tout 
simplement. 

 
Il est temps de comprendre que l’Être humain est la 
clé de la Vie. Il est temps de se responsabiliser face 
à ce que vous pouvez changer sur Terre et à vous 
activer pour transformer ces ombres en un arc en 
ciel de bonheur. 
Il est temps à l’Être humain de comprendre qu’il est 
le sauveur et que c’est LUI, lorsqu’il se réveillera, 
qui changera les choses. 
 
Et nous sommes là, dans l’Amour et la joie, pour 
vous aider à transformer tout cela. 
 
Voici ce qui serait bon de comprendre aujourd’hui : 
N’attendez pas que nous fassions tout pour venir 
vous sauver de cette Vie, mais travaillons 
ENSEMBLE pour montrer la réalité de la Vie. Et 
nous sommes présents également pour vous montrer 
que l’Amour en vous est la plus belle émancipation 
pour votre évolution. 
 
L’Amour en vous est la clé de votre transformation, 
l’Amour en vous guide chacun de vos pas, l’Amour 
en vous transforme tout sur son passage et change la 
terre sèche en herbe flamboyante. Il est temps de 
comprendre que c’est VOUS, Bien-aimés, la clé de 
cette Ascension. Lors d’un précédant message, je 
disais que si vous restiez assis dans votre canapé à 
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attendre que les choses se passent, eh bien rien ne se 
passera. C’est ce que je tente de vous faire 
comprendre aujourd’hui : Vous êtes celui qui va 
tout changer, mais pour changer les choses, il est 
bon de se réveiller et de comprendre que l’Être 
humain n’est pas petit du tout et sans pouvoir.  
 

Il EST LA CLE DE CE MONDE. IL EST LA 
CLE DU CHANGEMENT 

 
Vous êtes des merveilleuses colombes 
Ambassadrice de la Paix et de la Lumière. 
Souvenez-vous qui vous êtes et travaillez ensemble 
pour montrer à ceux qui n’ont pas ouvert les yeux la 
réalité de cette Vie. 
 
Ensemble vous changerez le Monde, cela est une 

certitude. 
Ensemble vous déplacerez les Montagnes, cela 

est une certitude. 
Ensemble vous aiderez ceux qui n’arrivent pas à 

ouvrir les yeux, c’est une certitude. 
 
C’est lorsque vous réunissez vos énergies, que la 
Terre entière s’envole avec vous. 
 
Unifiez-vous, restez humble, aidez-vous et Aimez-
vous enfin les uns les autres. Votre Terre deviendra 
ce Paradis que vous attendez tous. Votre Terre 
deviendra ce Jardin d’Eden qui était présent jadis. 
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Nous sommes présent pour vous protéger, pour 
vous aider à trouver votre voie. Mais nous ne 
pouvons tout réaliser à votre place.  Prenez 
conscience de tout ceci et le Monde changera. Nous 
vous aidons chaque jour à le comprendre, nous vous 
aidons chaque jour à trouver l’Amour en vous, nous 
vous aidons chaque jour à vous faire comprendre 
que vous êtes des Êtres de l’Univers et que par ce 
fait : 
 

Vous Êtes les représentants du Ciel sur Terre. 
 
Sortez et montrez l’Amour, apaisez les cœurs qui 
saignent d’une incompréhension de la Vie. Montrez 
avec Amour comment transformer les choses. 
Réunissez-vous et je vous promets que nous ferons 
tout en notre pouvoir pour vous aider à accéder au 
plus vite au but que vous souhaitez. 
 
Nous sommes tous présents, dans la Joie et dans 
l’Amour. Bientôt, nous allons vous montrer une 
chose pour aider le Monde à grandir. 
 
Je vous Aime de tout mon cœur et je travail pour 
vous mais plus précisément AVEC Vous. 
 
Dans la Joie de vous servir. 
 
Ashtar 
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12 Novembre 2008 
 

La préparation énergétique de Pluton 
 
 
La Paix sur vous tous, Frères et Sœurs cosmique. 
 
Je suis Ashtar et je reviens pour vous détailler une 
chose très importante concernant vos ressentis, ainsi 
que tout les évènements que vous pouvez vivre dans 
l’instant ou dans les temps proche. 
 
Je vois beaucoup d’Être en ce Monde me 
surnommer : « Le Sauveur » ou « le nouveau 
berger ». 
Mais je ne suis pas un sauveur, je suis simplement 
celui qui fait partie d’un Groupe Extraordinaire 
d’Êtres qui viennent vous montrer l’Amour en vous. 
 
Nous sommes présent pour vous montrer que tout 
ce que nous avons réalisé et tout ce que nous 
réalisons encore aujourd’hui, est à votre portée. 
L’évolution Spirituelle se fait par vos souvenirs. Les 
souvenirs de « Qui vous Êtes réellement », ne 
laissez plus la nostalgie régir vos Âmes, car la 
Nostalgie vous bloquent certaine fois et vous fait 
attendre l’arrivée d’un sauveur, celui qui fera tout 
changer. 
 

Mais le « sauveur », c’est vous ! 
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Nous ne pourrons faire les choses que lorsque vous 
aurez compris que la Lumière dont nous sommes 
inondé est en vous. 
 
VOUS ÊTES TOUS LE LIBERATEUR TANT 

ATTENDU. 
 

Pourquoi ces mots ? Eh bien tout ceci est présent 
pour vous faire prendre conscience que vous avez le 
Pouvoir en vous, alors utilisez le avec tout votre 
Amour, utilisez cette force pour grandir et 
transformer votre vie. N’attendez plus et créé votre 
vie. 
 
Depuis quelques temps, vous ressentez des 
changements en vous, mais également autour de 
vous. 
Ces changements sont dues à une chose très 
important : La Planète PLUTON. 
 
Dans chaque cycle de la Terre, les énergies sont 
régies par une Planète de votre Univers. En ce 
moment, c’est Pluton qui se prépare (pour la 
deuxième fois, mais sous un autre signe – NDC) à 
gagner l’influence de vos énergies. Ce cycle est 
naturel et normal et cela arrive depuis des millions 
d’années ! 
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Pluton est une Planète transformatrice, je pourrais 
dire dans votre langage qu’avec elle : Ca passe ou 
ça casse ! 
 
Pluton est une énergie très influente et c’est la 
raison pour laquelle j’ai demandé à Agon de vous 
envoyer, parmi mes messagers de la France, ce 
message. D’autres suivront. 
 
Pluton fait le ménage, elle nettoie tout, transforme, 
remet tout à sa place. Les choses peuvent durer avec 
une force bien plus grande ou tout simplement se 
briser. 
Comprenez-vous la raison de tous nos messages sur 
le fait de se préparer ? De méditer ? De faire la Paix 
en soi ? 
 
Pluton peut être désinfluencés par vous-même, mais 
il faut avoir une Paix extraordinaire en soi. C’est 
une des Planètes les plus influentes par ses 
changements, c’est une force extraordinaire et la 
plus craint par les Astrologue !! 
 
Ne la craignez pas, mais sachez simplement ceci : 
 
Vos énergies sont influencées rien que par 
l’utilisation d’un Micro-onde, alors une 
Planète… 
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Aujourd’hui, je viens simplement vous dire que 
vous devez avoir conscience de cette influence 
pour vous en libérer. 
Cette Planète est la plus influente et la plus 
transformatrice (de notre système solaire), alors 
maintenant que votre cœur résonne avec elle, 
transformez vos ressentis face à elle. 
 
Si vous arrivez à discerner vos ressentis, vous 
arriverez à évoluer avec sa force et non pas sous son 
influence. 
C’est la même chose pour tout ce qui évolue dans 
votre Monde, utilisez toutes les énergies que vous 
avez, toutes les technologies pour faire avancer 
votre Amour et la Lumière. 
 
Sur Terre, le voile s’efface de plus en plus, car 
aujourd’hui, la conscience Universelle grandie de 
plus en plus, se souviens de plus en plus. 
 
Je tiens à remercier tout les Êtres de ce Monde, tout 
les Êtres qui œuvrent à chaque instant dans 
l’Amour, sans jamais rien demander, sans jamais 
douter ni démordre de leur Force. 
 
Sananda, lors de son incarnation Terrestre a dit 
ceci : 
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Celui qui restera jusqu’à la fin, celui qui tiendra 
sans jamais démordre de sa réalité, se verra 
rejoindre le Paradis, son Paradis. 
 
Ce qu’il voulait dire est très simple : N’ayez plus 
peur, ne vous laissez plus envahir par votre mental, 
laissez l’Amour couler en vous et les portes de votre 
réalité seront encore plus ouverte qu’aujourd’hui. 
En réalité, elles n’ont jamais été fermées, elles sont 
à coté à vous attendre. 
 
La Terre Gaïa est aujourd’hui dans une phase 
d’émancipation de ses énergies, elle ne peut plus 
attendre et freiner sa course qu’elle avait 
pratiquement stopper pour attendre la conscience 
Humaine. 
 
Aujourd’hui, elle part vers son émancipation, les 
changements vont s’accélérer mais grâce à votre 
Amour, vous polariserez tous ces changements. 
 

Vous Êtes tous la clé… 
Vous Êtes tous les libérateur… 

Vous Êtes tous celui qui peut tout changer… 
Unissez vous, au lieu de vous déchirer… 

 
Que la Paix inonde votre cœur, que la vérité 
Universelle inonde le Monde de sa douceur. 
 
Ashtar 
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Mardi 7 Octobre 2008 
 

Canalisé par Sébastien Vergnaud 
 
 

Bonjour à tous bien-aimé,  
 
Je suis Ashtar toujours à vos cotés pour vous 
élancer vers vos subtilités intérieures dans la joie et 
l’Amour. 
 
Aujourd’hui et après le message de Gabriel, il est 
temps de vous montrer la réalité d’une chose encore 
in imaginé sur votre Planète pour beaucoup. 
Il est temps de vous parler de ce que font certains 
Êtres, pour modifier et transformer les subtilités du 
monde. 
 
Nous sommes à vos cotés depuis beaucoup de 
temps, nous sommes ici à donner la révélation 
divine de vos réalités à tous ceux qui sont présent 
devant nous, avec un cœur ouvert et rempli d’envie 
d’aider les autres à se souvenir. 
 
Tous les membres des Alliances intergalactiques, la 
fraternité de Lumière ainsi que la Fédération 
Galactique se sont posé beaucoup de question quant 
à certains évènements en cours en votre Monde. 
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Gaïa est aujourd’hui dans une nouvelle phase de son 
évolution et va s’élever encore plus haut dans les 
plans de Lumière. 
Nous serons présents pour vous aider à comprendre 
certaines transformations sur votre Planète, pour 
continuer de grandir dans la joie. 
 
Encore une fois et je vous le dis, nous sommes bien 
plus dans l’Univers que vos scientifiques ne 
veulent l’admettre, aujourd’hui la révélation 
continue. 
 
Chaque Planète de votre système est habitée par des 
Êtres vivants, mais encore invisible à vos yeux car 
situé sur un plan vibratoire supérieur. 
Dans chaque Planète, il y a des Êtres qui 
transforment vos énergies pour les diriger vers 
l’Amour et la Lumière. 
 
Nous sommes des milliers à agir pour vous 
permettre de nous rejoindre dans l’Union 
Universelle. 
 
Chers Amis, le temps de s’élever est plus que 
présent car vous êtes aujourd’hui dans le dernier 
tournant de votre compréhension. 
Il serait juste que les êtres encore endormi se 
réveillent pour partager cette merveilleuse Union. 
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Si vous étiez tous réveillé, comme toi qui lis ces 
lignes, l’Ascension Planétaire aurait déjà eu lieu et 
depuis longtemps. 
 
En cet instant, nous vous demandons simplement de 
vous aider les uns et les autres, pour vous 
permettre à tous, de vous souvenir de votre réalité 
ainsi que de la merveilleuse Lumière que vous 
Êtes tous. 
 
Je vous remercie pour votre attention, je pars 
rejoindre des plans supérieurs en cet instant. 
Que la Lumière ainsi que la vérité Universelle se 
découvre devant vous. 
 
Ashtar 
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Vendredi 11 Juillet 2008 
 
Je suis dans la joie de revenir près de vous, 
 
Ce soir nous avons longuement discuté avec Agon 
et il est temps encore une fois de venir vous donner 
une étincelle qui illuminera votre Cœur. 
 
Nous vous voyons grandir et sourire, nous vous 
voyons joyeux et bienheureux et c’est la une des 
plus belle chose qui nous ais donné de voir. 
Maintenant, en parallèle de tout ce bonheur, nous 
voyons des Êtres perdu dont la vie s’efface au fur et 
à mesure de son avancée. 
Une vie fade sans aucune saveur, sans aucune 
douceur. 
 
A tous ces Êtres je vous dis :  
 
Pourquoi ne vous voyez vous plus comme un 
Être Merveilleux ? 
Pourquoi ne vous voyez vous plus comme cette 
douce colombe qui vient illuminer le ciel de sa 
beauté ? 
 
Qu’es-ce qui vous dégoûte tant en vous ? Vous avez 
crée un monde noir, une bulle qui vous fait laisser 
croire que vous êtes inutile et sans intérêt. 
Quel dommage de vous voir vous mentir sans cesse, 
de vous voir vous cacher la réalité de votre divinité. 
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N’oubliez pas : Chaque fois que vous vous sentez 
seul, cela veut que vous vous Êtes détaché de 
NOUS et lorsque vous quittez cette bulle, vous 
pensez que vous Êtes un « dernier » dans votre vie 
alors qu’au contraire VOUS ÊTES UNE 
MERVEILLE tout simplement. 
 
Aujourd’hui je viens vous tendre une main amicale, 
je viens vous donner encore une fois mon cœur et 
tout ma Lumière pour vous illuminer le votre. 
Sachez que vous Êtes entouré mais que vous refusez 
de regarder notre aide. 
Vous refusez de nous voir en ayant crée une porte 
fermé, je dirais même soudé. 
 
Comment voulez vous que nous vous aidions si 
vous nous fermez la porte au nez ? 
 
Il est plus que temps aujourd’hui malgré tous les 
évènements marquants, de comprendre que votre 
système solaire tout entier est entrain de se 
transformer. 
 
Tous les Êtres des Alliance, tous les êtres de la 
Fraternité, tous les Êtres qui sont auprès de vous 
pour vous aider sont en train de réaliser un travail 
quotidien pour vous montrer. 
Nos sages qui méditent à chaque instant POUR 
VOUS sont dans un élan d’Amour des plus 
Merveilleux envers vous. 
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Des Êtres de notre flotte s’oublient pour que vous 
puissiez obtenir une énergie des plus belle 
directement en votre Cœur. 
 
Il y a beaucoup de dialogue concernant votre 
évolution et sachez que la Terre a attendu 
suffisamment longtemps de vous voir grandir. 
Aujourd’hui, elle ne pourra plus longtemps freiner 
sa propre évolution et va devoir grandir à son 
rythme. 
Gaïa est une Merveille, elle est un Être à part 
entière qui a donné sa vie pour que VOUS puissiez 
vivre. 
 
Le système solaire est en train de se réorganiser 
comme il l’avait fait plusieurs fois déjà. 
Dans un futur plus ou moins rapproché, vous aurez 
l’occasion de rejoindre la Fraternité, de rejoindre les 
planètes d’une alliance intergalactique Merveilleuse 
de Paix et d’Amour. 
 
Tous ces messages que nous vous avons donnés 
étaient présents pour vous libérer de ce voile qui 
vous bloque. 
Aujourd’hui, il est temps de les appliquer si vous le 
souhaitez bien sûr. 
 
J’entend bien souvent des Êtres se plaindre. Ils se 
demandent toujours pourquoi ce n’est qu’une partie 
d’Être qui pourront accéder à un plan vibratoire 
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supérieure. Et bien parce qu’ils ont fait le travail 
nécessaire pour revenir à leur réalité, parce qu’ils 
ont compris qua la séparation n’existe pas, parce 
qu’ils ont compris l’importance de l’Amour dans 
l’Univers ENTIER. 
 
Nous sommes tous présent à coté de vous, nous 
vous regardons, nous vous protégeons mais jamais 
nous n’irons à l’encontre de votre libre arbitre. 
Alors aujourd’hui je vous le demande :  
 

Changez votre façon de voir la vie, elle est si 
belle. 

Changez votre façon de voir la vie. 
 

Nous vous aimons tous. Ouvrez vous à VOUS-
MEMES mais surtout œuvrez pour grandir vers un 
avenir positif et Lumineux. Nous ne pouvons tout 
faire à votre place, sinon à quoi servirai votre venue 
ici ? 
 
Toute la Flotte ainsi que les alliances vous 
remercies pour votre écoute. Nous souhaitons du 
plus profond de notre Cœur vous revoir parmi nous 
et surtout de retour chez vous. 
 
Paix profonde en vous. 
 
Ashtar 
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Dimanche 9 Mars 2008 
 
 
Bien-aimé peuple de la Terre, 
 
C’est par une joie immense que je m’adresse encore 
une fois à vous. 
Il est plus que temps maintenant de vous informer 
des toutes dernières nouvelles pour votre monde 
ainsi que ma Dimension d’existence. 
 
De plus en plus de vos gouvernements, ainsi que 
d’hommes influents de ce monde dévoileront 
certains secrets qui pourront jusqu'à vous étonner et 
vous déstabiliser au plus profond de votre âme. 
Sachez que nous sommes près de vous et que jamais 
nous n’avons été aussi proches de vous. 
 
Notre Flotte est aujourd’hui au complet et plus rien 
ne pourra stopper notre action de Paix et d’Amour 
pour vous. 
Sachez que chaque jour nous regardons si personne 
ne vient vous faire de mal et surtout si personne ne 
bloque cette évolution tant espérée. 
 
Il est temps ce jour d’ouvrir encore plus grand vos 
cœurs et de recevoir notre énergie bienveillante 
pour vous élever encore plus vers cette éternité. 
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Le temps du contact est maintenant proche et nous 
nous montrerons de plus en plus dans le ciel de 
votre Terre. 
Quand je parle de contact, je veux dire apparitions 
car beaucoup de « Channels » sont déjà en contact 
avec nous et ces personnes sont celles qui vous 
montreront le chemin pour vous guider vers la 
Lumière. 
 
Comme dans mon précédant message, faites bien 
attention à ce que vous lirez et surtout aux gens que 
vous rencontrerez. 
Beaucoup de faux prophètes seront parmi vous et 
l’Ombre n’a jamais déployé autant de moyens 
contre vous. 
 
Sachez donc, en me répétant, que nos apparitions se 
répéteront de plus en plus au-dessus de vous, cela 
pas pour vous faire peur mais simplement pour vous 
ouvrir à une autre forme d’existence et d’Amour. 
 
Vous n’imaginez pas le monde qui vous regarde ce 
jour au-dessus de vous mais aussi en dessous ! 
Nous serons là pour vous accompagner et aussi pour 
vous guider. 
 
Maintenant ce message est pour tous les Etres de 
Lumière conscients. 
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Bientôt un autre départ sera parmi vous, un groupe 
d’êtres (même plusieurs dans votre monde) pourra 
partir et rejoindre qui ils sont de toujours. 
Nous vous demandons à tous de vous préparer dans 
votre esprit à cet événement qui est simplement la 
suite de ceux passés. 
 
Le temps d’ouvrir encore plus vos cœurs est proche 
et la préparation est très importante pour ceux qui 
auront terminé leur mission et pour la continuer 
avec nous. 
Sachez que ceux qui partiront reviendront avec nous 
pour vous aider dans votre ascension personnelle et 
générale. 
Vous êtes tous des êtres de pur Amour et jamais 
nous n’avons vu autant de beauté en ce monde, 
jamais nous n’avons vu autant d’énergie autour de 
cette si belle planète. 
 
Maintenant, vous devez comprendre que le terme 
« ascension » n’est pas forcément le bon, car c’est 
par l’élévation de vos cœurs que vous pourrez 
accéder à votre VOUS de toujours. 
Ceux qui sont prêts, comme ceux qui l’étaient 
partiront rejoindre leur véritable vie et continueront 
leur mission d’Amour et de Paix avec nous, pour 
vous rejoindre en temps voulu près de vos cœurs. 
 
Le but de ce message est de vous préparer à notre 
rencontre et surtout à bien comprendre que c’est par 
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votre élévation que vous pourrez rejoindre votre 
véritable vie et non pas en attendant que les choses 
se passent d’elles-mêmes. 
 
Ce message n’est pas pour vous apeurer mais 
simplement pour vous faire prendre conscience que 
c’est par vous que les choses se passeront et non pas 
en attendant dans votre fauteuil bien sagement. 
 
Travailleurs de l’Amour, le temps des mensonges 
touche à sa fin et votre élévation est plus que 
nécessaire pour l’élévation général des vibrations de 
votre monde. 
 
Du haut de ma Colombe je vous regarde grandir et 
je vois chaque jour des millions de points lumineux 
qui brillent et c’est cela la plus belle des 
récompenses pour nous. 
 
Ouvrez-vous à nous et regardez cette fois en votre 
cœur et non plus sur le sol car trop de monde encore 
sont perdus dans les méandres de l’illusion et se 
noient dans une flotte entière de problèmes 
illusoires. 
 
Jamais nous n’avons été autant proches et je vous le 
dis, le monde touche à sa fin de dernière existence 
et la nouvelle page arrive pour continuer une 
nouvelle histoire pleine de merveilleuses aventures. 
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Ouvrez-vous à nous et je vais me répéter souvent 
dans ce message car nous sommes simplement votre 
véritable famille ! 
Votre réelle identité est parmi nous car aucun 
terrien n’est originaire de ce monde. 
Demandez aux Annales (Akashiques) la provenance 
de votre vie, demandez-nous de l’aide et toujours 
nous répondrons. 
Pour tout ceux qui se posent des questions, sachez 
que les réponses viendront d’elles-mêmes et que 
vous saurez toujours en temps voulu. 
 
Je sais que ce message peut étonner plus d’une 
personne, mais nous souhaitons maintenant vous 
dire la réalité et vous préparer à un départ proche 
pour beaucoup de vos Frères de Lumière. 
Quand vos cœurs seront prêts et quand votre 
mission touchera à sa fin, vous sentirez le moment 
du départ et de là vous comprendrez réellement 
votre rôle. 
 
Nous sommes ici à vous attendre et depuis toujours 
nous préparons votre retour. 
 
Je sais que ce message peut en troubler plus d’un 
mais le jour de la grande victoire est toute proche 
pour ceux qui sont prêts à comprendre et vivre 
pleinement leur retour parmi nous. 
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Libérez-vous de vos peurs, de vos doutes, de votre 
ignorance nous concernant. 
Nous sommes aussi réels que l’est votre monde et 
vous comprendrez bientôt l’importance de ne plus 
avoir peur. 
 

Libérez-vous, Pardonnez-vous et enfin Aimez-
vous les uns et les autres. 

 
Je suis ASHTAR et je souhaite de tout cœur vous 
revoir auprès de nous. 
Je vous envoie ainsi que tout nos Frères de Lumière 
l’Amour que vous méritez et tout la reconnaissance 
de votre travail accompli. 
 
La paix sur vous. 
 
Ashtar 
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Partie 3 
 

Pour terminer 
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Note de l’Auteur 
 
Cette petite nouvelle est présente pour vous 
remonter le moral lorsque vous ne l’avez pas. 
J’espère qu’elle vous aura donné du plaisir ! Il est 
temps de tout partager en ces jours de grand 
changement, afin de polariser nos énergies et pour 
que l’Amour en nous, puisse tout transformer. 
 
Merci à tous ceux qui sont aurpès de moi et qui 
participe à l’évolution de la conscience Humaine. 
Merci à tous les Anges, les Archanges, les Êtres de 
Lumière, les Guides et à Dieu pour tout cet Amour 
merveilleux. 
 
Je vous Aimes tous bien Aimés lectrices et lecteurs 
qui me suivent depuis quelques temps maintenant. 
 
Tout mon Amour pour vous tous. 
 
Sébastien VERGNAUD. 
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Référence site Web 
 
 

Site consacré à Ashtar et à la Flotte 
 

http://pagesperso-orange.fr/ashtar-
command/menu.html 

 
* 
 

Site consacré au livre « Dieu m’a parlé » 
 

http://pagesperso-orange.fr/ashtar-
command/dieu_ma_parle_menu.html 
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