
Les émissaires de l’Ashtar Command ont choisi de s’adresser à l’humanité principalement 
par le levier du channeling. Bien sûr, toute information provenant de télépathes et de 
canaux humains se doit a priori d'être traitée avec prudence. Mais pour tous ceux 
d’entre nous qui ont travaillé à l’amélioration de leur écoute intérieure et au 
renforcement de leur discernement, de nombreux messages ainsi transmis en provenance des 
vaisseaux de l'Ashtar Command se doivent d’être considérés avec attention, respect et 
humilité. 
 
Les plus significatifs des messages canalisés sous l’impulsion de l’Ashtar Command 
furent transmis jusque dans les années 1980 par Herbert Victor Speer dans le cadre de la 
Mediale Friedenskreis, l’association scientifique de recherche télépathique qu’il avait 
fondée à Berlin juste après la seconde guerre mondiale (Cf. notre page : Les recherches 
métaphysiques d’Herbert V. Speer). Speer, qui avait mis au point une technique 
d’exploitation de l’écriture automatique permettant de transcrire avec une étonnante 
précision des messages captés dans la quatrième et la cinquième dimensions, présenta des 
révélations extraordinaires sur la planète Métharia avec ses deux soleils (appartenant 
au système Alpha du Centaure) où vit le peuple des Santiniens dont Ashtar Sheran est le 
chef, sur leurs étonnants systèmes de propulsion astronautique et sur la mission 
actuelle auprès de l’humanité de ces êtres qui disposent sur nous d’une avance 
technologique d’environ 12000 années. 
 
Puis, à partir de 1986, c’est un américain du nom d'Eric Klein qui reprit son flambeau à 
Santa Cruz, en Californie. Eric commença à canaliser consciemment les directives de 
l’Ashtar Command, et à partir de 1988, il se mit à canaliser en public et à organiser 
des soirées de rencontre hebdomadaires chez lui jusqu’en ce jour de janvier 1990, où il 
lui fut demandé de transmettre un enseignement sur le thème de l'Ascension. 
 
C’est en novembre 1991 que le grand physicien américain David Ash entendit les cinq 
cassettes de ce cours pour la première fois. Il se trouvait alors au Queensland, au 
début d'une tournée de conférences en Australie. En partant d’une étude qu’il avait 
menée sur la physique des vortex, il était arrivé, au début des années 70, à la 
déduction que l'Ascension physique était possible, en tant qu'alternative au processus 
de la mort, et il avait déjà eu, en 1975, l'occasion d'expliquer comment il envisageait 
le processus de l’Ascension physique à travers la création d’une spirale énergétique, 
lors d’une conférence au podium Michael Faraday du Royal Institute of Great Britain 
(lnstitut Royal de Grande-Bretagne). 
 
En 1977, dans son allégorie, "The Tower of Truth" (La Tour de Vérité), il avait déjà 
évoqué cette idée pour expliquer l'Ascension du Christ, et en 1990, dans Science of the 
Gods (La Science des Dieux), il l’avait appliquée à différents personnages bibliques et 
mythiques. Les cassettes d'Eric Klein lui firent prendre conscience que l'Ascension et 
l'immortalité physique pouvaient nous arriver à tous et à chacun d’entre nous 
aujourd’hui, et non pas concerner uniquement certains êtres plus ou moins légendaires 
appartenant à un passé révolu. 
L’hypothèse de David Ash semblait confortée par le livre du Docteur James Hurtak 
intitulé « Les Clés d’Énoch », et publié en 1973, dans lequel ce chercheur américain 
expliquait comment il avait été lui-même soustrait aux effets de l'espace physique et du 
temps par le processus de l'Ascension avant de recevoir les 64 Clés d'Énoch. Or, l’une 
des clés d’Énoch présente justement David Ash en tant que fondateur de la nouvelle 
astrophysique ! 
 
NOTA : Les Clés d’Énoch (1973) est un texte philosophique en même temps qu’un code 
métaphysique. Il relate l’expérience d'une conscience supérieure expliquant comment la 
race humaine est reliée en permanence à la structure évolutive d'une Intelligence 
universelle immanente. Ce lien est établi grâce aux 64 secteurs que comportera la 
Science de l'avenir. Les hypothèses présentées dans les Clés d’Énoch semblent confirmées 
par les derniers développements de la physique quantique. 
 
Quelques années plus tard, une télépathe nommée Solara fit le tour du monde pour 
expliquer l’importance de la date du 11 janvier 1992. Elle affirmait qu’il était 
important de célébrer cette journée, car cela permettrait d'ouvrir une porte 



interdimensionnelle en vue de l'Ascension. Des milliers de gens répondirent à son appel 
et formèrent un réseau allant de l'Egypte à la Nouvelle Zélande et de la Grande Bretagne 
à l'Australie, en passant par les Amériques, afin de fêter le commencement d'une période 
de vingt ans durant laquelle l'Ascension pourrait avoir lieu pour la Terre et ses 
habitants. 
 
D'après les messages canalisés par Eric Klein et ceux qui lui ont succédé (de Monique 
Mathieu à Cathy Muller en passant par David Wilcock et beaucoup d’autres), l'Ashtar 
Command est une force d'action opérant dans la cinquième dimension pour le compte d’une 
immense communauté d'êtres supra-physiques connue sous le nom de Grande Fraternité 
Blanche ou de Fraternité Galactique. De nombreux membres de la Grande Fraternité Blanche 
se sont incarnés à différentes époques sur la Terre en tant que dirigeants, enseignants 
et guérisseurs et ils sont connus de leurs pairs sous des noms différents de ceux qu'ils 
utilisèrent au cours de ces missions ponctuelles. 
 
L'Ashtar Command s'emploie, à l'heure actuelle, à aider à l'Ascension de la Terre, des 
êtres humains et de ses autres formes de vie, sous les ordres de Sananda. Sananda en est 
le chef suprême, en même temps que le premier responsable de cette opération 
d'Ascension. En fait, Sananda vécut sur Terre il y a environ 2000 ans, lorsqu'il était 
connu sous le nom de Jésus le Christ. La force d'intervention qu’il contrôle est 
concrètement dirigée par Ashtar Sheran, un être dont le niveau d'évolution est semblable 
à celui de Sananda. Ashtar Sheran est un spécialiste du processus d'Ascension et il 
travaille au côté de Sananda en tant que coordinateur et conseiller technique. 
 
Toutes les prédictions récentes relatives à l'Ascension s’articulent autour de quelques 
idées simples : nous arrivons à la fin d'un cycle ; la Terre est destinée à l'Ascension, 
mais étant donné les menaces de destruction qui pèsent sur elle, l'étape ultérieure de 
l'évolution de notre planète ne peut être différée davantage. Un choix nous est donc 
aujourd’hui proposé : soit nous ascensionnons avec la Terre, soit nous restons en 
arrière de l’évolution dans l'Univers physique et continuons le cycle de naissance et de 
mort sur d'autres planètes. Si nous souhaitons vivre l'Ascension, trois occasions nous 
ont été, nous sont ou nous seront offertes. Ces trois occasions sont décrites par les 
télépathes comme « trois vagues d'Ascension ». Ces trois vagues, ainsi que le nettoyage 
de la planète antérieur à sa propre Ascension et à sa recréation, doivent en principe 
avoir lieu avant la fin de l'année 2012. 
 
Une première vague d'Ascension, anticipée pour plusieurs milliers de personnes, a déjà 
eu lieu. Une autre est sur le point de commencer et pourrait toucher des millions 
d’habitants de notre planète. Elle coïncide avec les phases initiales des grands 
bouleversements géophysiques annoncés dans les grandes prophéties et déclenchés par des 
anomalies astronomiques. 
 
La troisième vague, attendue avant la fin de l’année 2012, représentera la dernière 
occasion qu'auront les gens de s'éveiller à l'opportunité de l'Ascension. Cette 
troisième vague sera accompagnée par l'évacuation physique des animaux, ainsi que celle 
des innocents, des enfants et adultes qui ne sont pas prêts à ascensionner, mais qui 
désireront cependant quitter notre planète avant son ultime purification. 
 
Dans les cassettes sur l'Ascension d’Eric Klein, Sananda est présenté comme un être 
humain qui entreprit une démarche personnelle d'Ascension à la fin de sa vie sur Terre. 
Mais ce faisant, il traça la voie pour une Ascension humaine en masse à l’époque que 
nous traversons aujourd’hui. Sa mission actuelle est de nous aider à faire le saut 
quantique dans la cinquième dimension et au-delà. 
 
Ceux qui ascensionneront ne mourront pas et ne vieilliront plus. Ils ne souffriront plus 
des maladies ni des limitations qui font encore partie intégrante de notre vie physique 
actuelle sur la Terre. 
 
Dans ses messages, Sananda a insisté à de nombreuses reprises sur le fait que 
l'Ascension est une occasion qui ne se présente que rarement à l’échelle du temps 
cosmique, alors qu’elle est aujourd’hui accessible à tout être humain incarné sur notre 



planète, quelles que soient sa race, la couleur de sa peau, son rang ou sa croyance. 
C'est pourquoi il faut profiter de ce cadeau qui est actuellement offert à tous les 
hommes et à toutes les femmes dégagés de la peur et de la haine, pour autant qu’ils 
possèdent un cœur aimant. 
 
Pour ascensionner, chacun doit commencer par s'aimer lui-même et aimer les autres 
inconditionnellement, puis adopter un certain détachement vis-à-vis des choses de ce 
monde. Il est également important d'apprécier et de respecter le Créateur - peu importe 
la perception que l'on a de Lui. 
 
Pour nous préparer à ascensionner, les Frères et Sœurs de l’Espace suggèrent de 
pratiquer le yoga et les exercices de respiration. Toutes les techniques yogiques ou de 
relaxation sont bonnes, pourvu qu’elles permettent d’atteindre le calme intérieur et de 
développer l’harmonie. Sananda insiste également sur le fait qu’il est inutile 
d’appartenir à une religion ou à une communauté spirituelle pour ascensionner ; il faut 
avant tout s’engager avec confiance sur le Chemin de l’Amour universel. 
 
Dans les enseignements transmis par l’Ashtar Command, Eric Klein explique que lorsque 
l'Ascension se produira pour nous, cela se fera sans avertissement. Tout d'un coup, une 
ouverture de lumière apparaîtra, et cela pourra se produire aussi bien dans un état de 
sommeil que d'éveil. Pour ascensionner le moment venu, la personne devra simplement 
faire un pas dans la Lumière. 
 
Pour faciliter le processus de l’Ascension, les membres de l'Ashtar Command utiliseront 
des corps organiques de cinquième dimension. Dans les Clés d'Énoch, ces véhicules sont 
appelés « Merkabah ». La Merkabah est le corps utilisé par un être dans la cinquième 
réalité quantique, de la même façon que les corps physique sont utilisés par les êtres 
incarnés dans l'Univers physique. La seule différence est que la Merkabah assure la 
coordination du Moi supérieur avec le corps humain. Les Merkabah peuvent prendre des 
formes multiples. Parfois, elles apparaissent comme un halo - une aura ou enveloppe de 
lumière - associée à l’énergie d’un Maître spirituel. D’autres fois, elles se 
manifestent sous la forme d'une colonne ou pyramide de lumière. Les kabbalistes les 
décrivent en tant que corps spirituel ou corps de lumière. 
 
La Merkabah est une sorte de véhicule spirituel permettant à chaque âme humaine de 
fusionner avec son Moi supérieur dans la cinquième dimension ou cinquième réalité 
quantique. Mais c’est également un vaisseau interdimensionnel qui donne aux êtres 
ascensionnés une liberté illimitée de mouvement à travers les Univers. C'est pour cette 
raison que dans les Clés d'Énoch, on l'appelle « le véhicule des véhicules ». Ce 
véhicule permet de voyager entre les différentes dimensions grâce à la Lumière ; il peut 
se projeter d'un système de vie ou galaxie, dans le système de vie ou galaxie d'un autre 
univers en entrant et en sortant de l'espace et du temps physiques. Cela lui est 
possible, car ce véhicule a la capacité de se mouvoir plus rapidement que la vitesse de 
notre lumière. 
 
Le chariot de feu qui enleva Élie était en réalité une Merkabah. Isaï et Ézékhiel virent 
eux aussi une Merkabah et la décrivirent comme « des roues dans des roues ». Ce fut 
également une Merkabah qui, cachée par un nuage lenticulaire, emporta Jésus-Christ 
jusqu’au Devachan lors de son Ascension. Et c'est encore une flotte de Merkabah qui 
élèvera l'humanité hors de l'espace et du temps physiques, au cours des trois vagues 
d'Ascension. Les vaisseaux de l'Ashtar Command ne sont pas, à proprement parler, des 
vaisseaux, au sens physique de ce terme. 
 
Certains mots tels que « vaisseau » ou « Commandement » (Command) ne sont que des 
métaphores définies selon un consensus établi entre les hommes d’aujourd’hui, de la même 
manière que des expressions telles que « chariots de feu » ou « anges ailés » furent 
utilisées dans un lointain passé. 
 
Les corps de cinquième dimension, ou Merkabah, apparaissent aux médiums comme des bio-
satellites s'étendant sur des kilomètres dans toutes les directions, exactement comme, 
aux yeux du microbe, notre corps physique peut ressembler à un univers immense. Les 



Merkabah peuvent contenir une atmosphère interne modifiée pour convenir à ses occupants, 
de même que des écosystèmes entiers, des océans, des lacs et des montagnes, avec des 
nuits et des jours simulés. Elles fonctionnent grâce à une technologie vivante 
incorporée qui est bien en avance sur tout ce que l'homme moderne peut comprendre. Et 
donc, il ne s'agit pas de vaisseaux en métal dur, mais bien de véhicules organiques 
luxuriants, verdoyants et surtout « vivants » ! 
 
Les Merkabah se manifestent dans l'Univers physique, afin d'évacuer et d'élever 
vibratoirement des humains, des animaux et des végétaux, chaque fois qu'un écosystème 
planétaire s'effondre. Des millions de Merkabah attendent actuellement le moment de 
descendre et de se matérialiser dans l'espace et le temps physiques, afin d'évacuer la 
Terre lors de la troisième vague d'Ascension. L'évacuation physique sera offerte à ceux 
qui désirent éviter la destruction, lorsque la Terre entrera dans la phase finale de sa 
transition vers l'état de planète ascensionnée. 
 
Avant l’évacuation physique, ceux qui se seront préparés à l'Ascension seront « 
transportés » dans une Merkabah grâce à un processus de téléportation décrit dans les 
Clés d'Énoch comme « la transvirulence » et dans La Science des Dieux (Science of the 
Gods) comme « la transsubstantiation ». Chaque individu disparaîtra de l'espace et du 
temps physiques au moment où il entrera dans l'ouverture de Lumière située au bout du 
faisceau de téléportation. À l'instant où il pénètrera dans ce faisceau, il sera 
téléporté dans la cinquième dimension « paradisiaque ». 
 
La seconde phase du processus d'Ascension pourra avoir lieu au cours de n'importe 
laquelle des trois vagues d'Ascension. Cette seconde phase consiste en la transmutation 
du corps physique en corps ascensionné de cinquième dimension. L'Ashtar Command a prédit 
que ceux qui feraient partie de la première vague d'Ascension auraient l'occasion de 
revenir sur Terre en tant qu'êtres ascensionnés, afin d'éveiller le reste de l'humanité 
à cette possibilité d'Ascension. 
 
Les Clés d'Énoch reprennent cette prédiction et font état de l'apparition soudaine de 
144.000 Maîtres ascensionnés sur la Terre, qui transformeront le monde et repousseront 
les nuages des ténèbres et du désespoir. L'apparition de 144.000 Maîtres est également 
annoncée dans les anciennes prophéties des Indiens Mayas. Selon le Professeur Harley 
Swifdeer, il est inscrit dans les anciens calendriers mayas que « peu avant la fin des 
temps (2012 selon notre propre calendrier), 144.000 enseignants illuminés par la Danse 
du Soleil s'éveilleront totalement dans leur corps de rêve-pensée. Ils commenceront à se 
rencontrer dans leurs propres roues de serpent à plumes ou serpent ailé (merkabah) et 
deviendront une force de Lumière majeure, capable d’aider le reste de l'humanité à 
danser l'éveil de son rêve. » 
 
Ceci apporte également une explication à l’existence des 144.000 élus mentionnés dans 
l'Apocalypse de Saint-Jean. Le chapitre 7 de l'Apocalypse fait en effet référence à une 
multitude impossible à compter, provenant de toutes les nations et vêtue de ce que Jean 
perçut comme des robes blanches. Ceci pourrait être une description des corps de Lumière 
de tous ceux qui, suivant l'éveil des 144.000, s'élèveront à leur tour dans la Lumière 
lors de la seconde et de la troisième vague d'Ascension. Jean dit également qu'il s'agit 
de ceux qui auront été « nettoyés » (purifiés) par la période de grande détresse, une 
période de sept années de grandes tribulations. Cette allégorie se réfère à différentes 
catastrophes naturelles prédites comme inévitables, car elles ont aussi pour finalité de 
permettre à la Terre elle-même de se purifier des méfaits de la civilisation 
industrielle et de sa pollution avant sa propre Ascension. 
 
L'Ascension est l’aboutissement de tout processus d'auto-transformation que les êtres 
humains entreprennent à travers leurs réincarnations physiques successives sur la Terre. 
Elle correspond à la résurrection finale et fait intégralement partie de la structure de 
croyances d'un bon nombre de religions du monde. Elle est accessible à tous ceux qui 
reconnaissent et respectent le Créateur - qui ne peut être connu qu'en tant qu'Amour et 
Lumière - et qui acceptent Sa réalité immanente. 
 



La préparation à l'Ascension peut se faire à travers n'importe quelle pratique 
spirituelle, ou même tout simplement en vivant une vie simple, bonne et juste. Toutes 
les informations canalisées au cours des années passées mettent l'accent sur le fait que 
ce qu'une personne croit est bien moins important que la manière dont cette personne vit 
et met ce qu’elle croit en pratique. Ces informations indiquent également clairement 
qu'aucun groupe religieux ne détient le monopole de la vérité. 
 
Si nos dogmes n’étaient pas ternis par l'intolérance religieuse et le sectarisme, si 
l'Ascension était enfin perçue comme une étape d'évolution nécessaire et incontournable, 
il semble évident que les qualités personnelles plutôt que les convictions religieuses 
établiraient le critère nécessaire pour ce grand saut quantique que nous sommes tous 
invités à accomplir. 
 
Chacun est un candidat potentiel à l'Ascension, mais seuls, ceux qui s’y seront préparés 
pourront faire le saut. Durant des milliers d'années, nos religions ont promis une vie 
spirituelle après la mort à ceux qui accepteraient de se soumettre à leurs idéologies 
exclusives. La science, en réaction à la religion, a renié toutes choses spirituelles et 
toute forme de survie après la mort. La science a maintenant besoin d'être sauvée du 
scepticisme, tout comme la religion a besoin d'être sauvée du sectarisme. L'Ascension 
est cependant plus basée sur des principes scientifiques que religieux ; c'est un 
processus biophysique qui offre une alternative à l’esclavage aveugle orchestré par nos 
religions. 
 
Nous avons tous besoin d'un cheminement de vérité et de connaissance qui puisse nous 
sauver des liens qui nous attachent au plan physique de l'existence et à la ronde sans 
fin de la mort et de la renaissance, nous obligeant à souffrir du vieillissement et de 
la maladie. La Science du Vortex, la Science de l’Ascension est désormais l’unique voie 
susceptible de mener notre humanité à la véritable Vie, la Vie sans mort au sein de 
l'Univers auquel nous appartenons déjà. 

 


