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Joie et discernement 
 

Sananda 
 

Bonsoir à chacun d’entre vous, je suis Sananda. Aujourd’hui est une journée très spéciale pour chacun d’entre 
vous et pour chaque humain de la Terre. Un alignement de la planète dans le grand espace sidéral amplifie 
l’énergie lumineuse qui rejoint la Terre-Mère plus rapidement, plus directement et avec moins d’obstacles. 
 
Ceci causera des petits soubresauts dans le cœur de vos frères et sœurs et de tout ce qui vit sur cette planète. 
Cette lumière agit comme des petits tambours qui font résonner les mémoires accumulées dans vos cellules 
depuis des milliers de vies et elle réveille des souvenirs et des émotions. Dans les prochains mois vous devrez 
conscientiser, accepter ces souvenirs et ces émotions. Je vous conseille de les accueillir avec amour, de les 
contempler pour apprendre, comprendre la leçon et l’apprentissage qui y sont associées. Surtout, ne les rejetez 
pas car ils remonteront plus intensément à la surface afin que vous ne puissiez plus les ignorer. Plus vous ferez 
cet exercice, plus vous vous allégerez et plus cette lumière vous apportera la paix, l’amour et l’harmonie que 
votre cœur désire tellement.  
 
Ce grand déblaiement ou nettoyage intérieur vous aidera à faire face à la nouvelle vie qui se dessine pour la 
planète et pour chacun de ses enfants. Il ne reste que quelques années à nos frères et soeurs pour se préparer au 
saut quantique que la terre fera bientôt. Il est important pour vous de garder des pensées lumineuses. Nous vous 
disons: « restez dans la joie, prenez soin de vous, de vos pensées et de vos émotions. Respectez-vous » . 
 
Pour faciliter l’allègement de votre corps physique et de la pesanteur de vos cellules, il importe aussi d’absorber 
une nourriture saine et vivante. Vos corps pourront de moins en moins absorber la nourriture morte ne 
contenant aucun nutriment. Soyez à l’écoute de vos cellules. Elles vous dirigeront vers les aliments, les pensées 
et les émotions qui vous conviennent. Respectez ce corps, donnez-lui ce qu‘il demande. Si un jour vous sentez 
que vous devez manger de la viande, alors mangez-là avec amour car votre corps la réclame. Si votre corps a 
soif, donnez-lui de l’eau, abreuvez-le suffisamment.  
 
Une grande activité se déroule présentement au niveau cellulaire et atomique de vos corps. Cette activité 
s‘accélère, il est donc important pour les prochains mois et les prochaines années de boire beaucoup d’eau. Ceci 
aidera chacune de vos cellules à se développer et à se transformer. Cette énergie vient vers vous pour vous 
aider. Elle hausse le taux vibratoire de chacune de vos cellules, de vos atomes et des composantes de votre 
corps physique et de vos corps invisibles.  
 
Une grande transformation a lieu présentement pour chaque humain et pour tout ce qui vit sur la terre. Une 
nouvelle autoroute de lumière se dirige vers la terre afin de vous supporter et de vous donner des ailes pour 
vous assister dans votre transformation. Tout ce qui vit sur la planète est au courant des grandes transfusions de 
lumière qui se font présentement pour la Terre-Mère et ses habitants. Il  n’y a que les humains qui continuent à 
vaguer à leurs occupations comme si rien n’était. Malgré qu'ils sentent un malaise à l’intérieur d’eux, qu'ils 
n’ont plus le contrôle de rien et qu'ils sont des objets ballottés par la vie. 
 
Mes chers enfants de lumière, soyez ces phares dont vos frères et soeurs ont besoin. Non pas des phares qui 
parlent et qui débitent de grands discours mais des oasis de tranquillité et de paix rafraîchissante dans le grand 
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désert de la vie. Par votre exemple, votre simplicité et votre paix intérieure vous apportez nourriture et calme à 
l’âme de vos frères et soeurs de la terre. Je vous le répète: préparez-vous à une grande transformation intérieure. 
Vous êtes sur une courbe ascensionnelle très accentuée. Un grand travail intensif d‘épuration se fera sur tous 
vos corps visibles et invisibles à partir d’aujourd’hui et jusqu‘à la fin de 2007. Prenez chaque jour avec amour 
et enthousiasme. Si une journée vous sentez que vos ailes sont un peu basses ce n’est pas grave, le lendemain 
elles se relèveront. Plus vous priez, plus votre joie intérieure sera grande et plus vous flotterez à la surface de 
cet océan d‘évènements qui vont se dérouler bientôt autour de vous. Ceci est très important pour chacun d’entre 
vous et pour la Terre-Mère. 
 
Le grand plan divin se déroule présentement sur la Terre. Les phases de préparation sont importantes. Vous 
vous réveillerez; vous sentirez en vous une connaissance, une certitude et une vision très différente de ce qu’elle 
est présentement. Cette lumière ébranlera vos codes intérieurs et vos atomes. Vos cellules s’ouvriront à la 
connaissance qui est cachée et gardée comme un trésor infini dans chacune d’elles. Cette connaissance que vous 
avez accumulée depuis plusieurs vies refera surface dans votre conscience et vous ne verrez plus l’existence de 
la même façon. Vous saurez qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et pourquoi les personnes qui vous entourent 
sont avec vous. Vos vies seront transformées de façon magistrale.  Vous allez être très surpris. 
 
Malgré tous les évènements qui se profilent à l’horizon, demeurez centré avec votre Cœur Sacré, avec qui vous 
êtes et avec vos intuitions à vous, non pas avec l‘intuition du voisin, ni avec l’intuition de cette personne qui est 
devant vous et qui semble si lumineuse et si brillante. Restez centré avec votre intuition à vous.  
 
Le mot d‘ordre est préparation dans la joie et le discernement pour chacun d’entre vous. Écoutez votre intuition 
personnelle. Lorsque vous sentez que vous n’êtes pas à votre place avec certaines personnes, alors quittez 
simplement. Excusez-vous et dites que quelque chose vous appelle ailleurs. Vous n’avez pas à rester là. Votre 
intuition est votre outil le plus parfait. Enfants de ma lumière, n‘oubliez pas ces paroles. Même si un être de 
l’espace venait devant vous avec une technologie très avancée et des paroles de lumière extraordinaires, si vous 
ne vous sentez pas bien vis-à-vis de cette personne, de cet être de lumière, alors votre place n’est pas là. Vous 
n’avez pas à l’écouter. 
 
Votre cœur reste ce que vous possédez de plus précieux. C’est un baromètre précis et sacré que vous devez 
apprendre à connaître et à sentir en vous avec de plus en plus de raffinement. Ressentez-le en vous en ayant soin 
de votre corps, de vos pensées, de vos émotions et en vous aimant chaque jour de plus en plus, en vous 
émerveillant devant la beauté et  la lumière que vous êtes. Ce chemin vous mènera à bon port et vous serez 
toujours à la bonne place, devant la bonne personne. 
 
Enfants de la lumière, je pose ma main sur ce groupe ce soir et je demande au Dieu Père Créateur de vous bénir 
et d‘apporter dans votre cœur cette lumière, cet amour et cette paix qui vous nourriront pour les semaines, les 
mois et les années à venir. Je suis Sananda et j’ai parlé au nom du Christ planétaire. 
 
 

Marie 
 

Bonsoir à vous tous, je suis Marie. Il me fait très plaisir d‘être parmi vous ce soir. Quelle belle lumière, quelle 
belle chaleur, quel amour se dégagent de ce groupe si lumineux! Je vous couvre de mon manteau de lumière et 
j’apporte dans chacun de vos cœurs des étoiles de toutes les couleurs. Chaque matin au réveil ressentez cette 
joie qui habite votre cœur. Elle vous donnera des ailes.  
 
La joie est un puissant catalyseur d’énergie, elle transforme toutes choses. Quand vous avez la joie dans votre 
cœur tout vous paraît plus léger, plus intéressant, plus lumineux et rien ne vous arrête. Accueillez ces étoiles de 
lumière que je dépose dans vos cœurs sacrés. J’en tapisse tout l’intérieur pour que les jours de pluie elles 
puissent nourrir la joie et l’espoir en vous.  
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Chaque matin, prenez ces étoiles de lumière dans vos mains et tapissez-en le ciel autour de vous. Parsemez-les 
dans vos bureaux, répandez-les en marchant sur le trottoir pour vous entourer complètement de cette joie et 
pour devenir cette joie. 
 
Sachez que ces étoiles ont une conscience et que vous pouvez leur parler. Elles ont un nom et une identité 
propre. Elles viennent du cœur du Créateur. Ce sont des étoiles de conscience remplies de joie pure et 
lumineuse. Elles sont éternelles dans votre cœur. Vous avez la joie dans vos cœurs sacrés et vous n’avez qu’à 
tendre la main pour la cueillir, vous en imprégner et changer la vibration de l’instant présent afin que votre vie 
devienne magie, lumière, amour à chaque instant. 
 
Vous aurez besoin de cette réserve de lumière et de joie pour les évènements qui se profilent à l’horizon sur 
cette Terre. Habituez-vous à sentir et à créer la joie. Un jour peut-être, vous serez seul, isolé des autres et la 
seule chose que vous pourrez faire sera de cueillir cette joie dans votre cœur pour vous donner des ailes et 
observer autour de vous avec un regard de paix et de lumière. Cette joie discrète dans votre cœur vous 
rappellera que vous êtes un fils, une fille de Dieu et que vous vous êtes incarné dans cette dimension pour 
devenir un être conscient, immortel et maître de votre destinée. Je vous bénis et je répands cette joie autour de 
vous et dans votre cœur sacré. 
 
 

Déesse Planétaire 
 

Bonsoir, je suis la déesse planétaire. C’est un très grand honneur de m’adresser à vous ce soir. C’est vraiment 
un privilège de parler à mes enfants, à mes larmes de joie et à cette lumière qui appartient à ma lumière. Tout 
ensemble nous formons un, une essence et une conscience dans le grand espace de la création de Dieu Père-
Mère Créateur. 
 
Je vous ai apporté un cadeau. C’est un cristal d’une grande pureté et je le dépose dans chacun de vos cœurs 
sacrés. Ce cristal de lumière vous rappellera qui vous êtes, pourquoi vous avez choisi de vous incarner dans la 
3e dimension et pourquoi, il y a des millions d’années, vous avez entrepris ce grand voyage dans la matière en 
passant par les plus grands royaumes de lumière. Ce cristal est magique et sacré. Je l’ai fabriqué avec mon 
amour le plus pur au centre de mon corps physique là où il y a  un très grand foyer de lumière qui est relié au 
cœur sacré du Dieu Père-Mère Créateur.  
 
Ce cristal est comme un miroir, une antenne. Il est relié à mon cœur et au grand soleil central. Aujourd’hui, 
nous allumons dans vos cœurs un cristal qui rappelle la flamme de lumière du Dieu Père-Mère Créateur et celle 
de mon cœur sacré, moi votre mère divine, votre mère dans la matière, cette partie du Créateur qui s’est 
matérialisée pour vous permettre de grandir et découvrir qui vous êtes vraiment. Ce cristal est une partie de mon 
amour le plus pur et aussi une partie de l’amour le plus pur du Créateur.  
 
Enfants de mon amour, acceptez ce cadeau très précieux. Ce cristal éternel de lumière reflètera votre image 
dans chacune de vos cellules, de vos atomes et y fera vibrer l’amour le plus pur qui existe. Cet amour vous 
aidera à redécouvrir qui vous êtes. Ce cristal entrera en résonance avec la lumière qui vous compose et tel un 
catalyseur, il enflammera chacune de vos cellules, de vos atomes et leur redonnera l’éclat original. 
 
Aujourd’hui est une journée spéciale. J’ai revêtu une robe de mariée blanche lumineuse pour accueillir cette 
lumière qui  pénètre les couches les plus denses de mon corps physique jusqu’au noyau central. Elle réaligne et 
nettoie tous les filaments de lumière qui composent le réseau énergétique et soutient la structure physique de 
mon corps.  
 
Nous débutons ensemble une grande étape qui nous propulsera en avant vers la cinquième dimension. C’est une 
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étape très importante pour tout mon corps physique de la troisième dimension. Elle impactera tout ce qui vit à la 
surface de mon corps et à l’intérieur. À partir d’aujourd’hui, le taux vibratoire augmentera de plus en plus vite. 
D’ici trois ans, il sera multiplié par sept.  
 
Cela veut dire que de plus en plus à l’intérieur de vous, le taux vibratoire augmentera car vous  m’accompagnez.  
Ne soyez pas surpris si vos corps deviennent de plus en plus sensibles à la lumière et qu'ils soient attirés par ce 
qui est plus léger et plus lumineux. Dans les mois et les années à venir vous serez de plus en plus attirés vers ce 
qui est facile à digérer, facilement assimilable et vivant. Vos cellules s’éloigneront de ce qui les rend lourdes ou 
inertes. Elles désireront voler, s’alléger, devenir plus lumineuses. 
 
Ce cristal qui a été déposé dans vos cœurs sacrés amplifiera la lumière dans vos cellules, vos atomes, vos 
pensées, vos émotions et tous vos corps invisibles. Tout s’allègera car en haussant le taux vibratoire dans mon 
corps physique vous devez automatiquement me suivre si non vous sentirez des malaises à l’intérieur de vous.  
 
Il ne faut pas vous surprendre si vous voyez plusieurs frères et soeurs quitter rapidement la terre. Ce taux 
d’ascension, cet allègement des cellules provoquera une grande cassure à l’intérieur d‘eux et leur corps ne 
pourra malheureusement pas suivre. Alors lorsque cela se produira autour de vous, entourez cette personne de 
lumière et donnez-lui des ailes invisibles. Imaginez la lumière qui la soulève et l’amène dans les mondes de 
lumière où son âme sera accueillie avec joie et respect. Ne soyez pas triste, ces frères et soeurs qui vous 
quitteront commenceront une nouvelle vie dans une conscience différente de celle connue dans cette vie 
présente.  
 
Aujourd’hui est une grande journée d’énergie de lumière qui s’ancrera de plus en plus profondément dans mon 
corps physique et dans le vôtre. Accueillez cette lumière, cette énergie et ensemble nous allons remercier la vie 
et le Créateur pour ce cadeau qui nous est donné avec amour. Il y a des millions et des millions d’êtres qui 
travaillent dans l’invisible afin de nous aider pour qu’ensemble nous puissions gravir cet échelon et arriver dans 
la 5e dimension avec facilité, grâce, amour, paix et harmonie. 
 
Au nom du Christ, au nom du Père Créateur, je vous bénis. Je bénis chacune de vos cellules, chacune de ces 
consciences qui vous habitent et qui font que vous êtes un, unique, différent et important dans le grand plan de 
la création. Je dépose à vos pieds tout mon amour, tout mon respect.  

 
 

Sananda 
 

Je suis Sananda. J’aimerais clore cette méditation, cet espace énergie/lumière avec vous. Sentez dans chacun de 
vos cœurs sacrés une grande paix qui s’installe et vous nourrit. Vos cœurs deviennent vastes, et occupent tout 
l’espace. Vous devenez un avec nous tous ici présents, avec la Terre-Mère et avec toute conscience qui habite 
cette planète. 
 
Sentez cet espace lumière en vous et autour de vous, ce cristal à l’intérieur de vous qui brille et émane une 
lumière, un amour tout puissant qui se joint au soleil central, au cœur de la Terre-Mère et que vous faites un 
tout, ensemble dans cette lumière. Imprégnez-vous de cette paix et de cette lumière. Absorbez cette lumière. 
Chacune de vos cellules est un petit soleil qui pulse l’amour de la création et l’amour du Créateur. 
 
Je demande au Dieu Père-Mère Créateur tout puissant de bénir chacun de vos cœurs, chacune de vos 
consciences et qu’il vous garde toujours dans son amour, sa paix et sa lumière jusqu’à votre retour dans la 5e 
dimension. Je vous bénis. 
 


