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Sananda
« Je suis Amour »
Bonsoir mes enfants ! Je suis Sananda. Quelle joie d’être avec vous ce soir dans ce lieu sacré, le lieu sacré
de votre Cœur. J’aimerais que vous vous placiez à l’intérieur de ce Cœur en vous-même, au centre de cette
Cathédrale de Lumière, pour recevoir la vibration d’Amour que nous déversons sur vous en ce moment.
Vous êtes entourés de milliers d’Êtres de Lumière venus de tous les Univers et cela est une vérité, n’en
doutez surtout pas.
La Terre se prépare à vivre un évènement extraordinaire, un évènement unique dans toute la création.
Vous faites partie de cette grande aventure de Lumière et d’Amour. Ce soir, j’aimerais qu’ensemble nous
participions à créer la Nouvelle Terre.
Je veux apporter en votre Cœur la graine de Lumière de l’archétype de la Nouvelle Terre. Je veux vous
amener dans une dimension d’Amour, de respect, et d’harmonie. Une dimension que votre Cœur connaît
mais que vous avez oublié, vous, ces temples merveilleux à la mémoire si courte, n’est ce pas ?
Positionnez vous au centre de cette Cathédrale de Lumière, là où se trouve le sceau de Salomon inscrit sur
ce plancher d’or. Placez-vous au centre de votre étoile de Lumière. Tenez-vous debout et comme je vous
parle, sentez la présence de votre Moi Supérieur rayonner à partir de votre Cœur, vous enveloppant
complètement. Sentez sa présence autour de vous. Sentez son cœur rayonnant au-dessus de votre tête,
vous inondant complètement de son Amour, de sa Lumière, de sa vibration unique, cette vibration que
vous êtes en réalité.
Je vous demande d’imaginer un monde où les mots « Je t’aime » n’existeraient pas et les mots : « Je suis
Amour » existeraient. Imaginez un monde où personne ne dit : « Je t’aime » parce que ce concept n’existe
pas à l’intérieur d'eux, seulement le concept : « Je suis Amour » existe. Si vous voulez parler d’Amour à
quelqu’un, vous lui dites : « Je suis Amour » et l’autre vous répond : « Je suis Amour ». Pouvez-vous
imaginez un tel monde ?
Un monde où l’humain ne chercherait plus l’Amour à l’extérieur de lui. Un monde où l’humain ne
chercherait et ne ressentirait l’Amour qu’à partir de lui-même, de son Cœur, de la Source Infinie de son
Cœur. Un monde où tout ne serait qu’Amour puisqu’un humain qui ne comprend que le concept du « Je
suis Amour » ne pourrait pas tuer un animal.
Pouvez-vous dire : « Je suis Amour » et tuer un chien, un chat, un bœuf.
Pouvez-vous dire : « Je suis Amour » et battre votre enfant ?
Pouvez-vous dire : « e suis Amour » et inventer des machines de destruction, de guerre ?
Pouvez-vous dire : « Je suis Amour » et menacer vos voisins et leur dire des bêtises ?
Si vous êtes Amour, pouvez-vous polluer l’eau de la Terre, couper les arbres, enlever l’oxygène de la
planète ?
Si vous êtes Amour, pouvez vous manquer de respect à ceux que vous aimez ?
Si vous êtes Amour, comment regarderiez-vous un étranger qui arrive d’un autre pays ?
Quelles paroles lui adresseriez-vous ?
Si vous êtes Amour, comment considéreriez-vous quelqu’un qui ne parle pas votre langue ou qui a une
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couleur de peau différente ?
Si vous êtes Amour de quelle façon faites-vous votre travail ?
Si vous êtes Amour, à quel prix allez-vous vendre le produit que vous venez de fabriquer ?
Si vous êtes Amour, comment considérez-vous la vie en général ?
Voyez-vous les implications de ces paroles ?
Présentement les humains, ne connaissent que les mots : « Je t’aime ».
Je t’aime toi, parce que tu me rends joyeux !
Je t’aime toi, parce que tu apportes du changement dans ma vie.
Je t’aime toi, parce que tu me donnes des cadeaux.
Je t’aime toi, parce que tu éloignes de moi la solitude.
Je t’aime toi, parce que tu fais mes repas. Vous comprenez ?
L’humain est programmé à toujours rechercher l’Amour à l’extérieur de lui-même, à tous les niveaux,
depuis qu'il est né dans cette dimension. Si vous dites : « Je suis Amour » Qu’est-ce que cela sous-entend ?
Premièrement, vous ne pouvez le chercher à l’extérieur de vous, puisqu'il est en vous, « Je suis Amour ».
Rien d’autre n’existe. Une seule phrase existe : « Je suis Amour ». Vous êtes obligé de regarder à
l’intérieur de vous, puisque vous prononcez : « Je suis Amour » Vous êtes obligé de méditer pour
découvrir l’Amour que vous êtes et le manifester chaque jour de plus en plus.
En conséquence, les tableaux que vous allez peindre ne vont que manifester l’Amour que vous êtes.
apportant toujours plus de beauté, plus de perfection au monde auquel vous appartenez. Les tartes que
vous allez confectionner vont avoir la vibration de votre Amour, puisque c’est cet Amour que vous
transmettrez dans vos gestes, dans vos regards, dans vos paroles.
Vous êtes obligé de regarder et de dire :
« Mais quel Amour est-ce que je suis ? »
« Qui suis-je si je suis cet Amour ? »
« Comment est-ce que je dois et peux manifester cet Amour à l’extérieur de moi ? »
« Qu’est-ce que je peux prendre à l’intérieur de moi pour l’extérioriser et l’apporter à ce monde,
afin qu’il y ait encore davantage d’Amour puisque tous ensemble comme humanité, nous sommes
Amour ? Nous sommes l’Amour manifesté dans cette dimension. »
Aujourd’hui, je vous demande de semer cette graine en vous, enfants de la Terre : « Je suis Amour ».
Si vous êtes Amour, comment allez-vous le manifester ?
Comment allez-vous marcher sur le trottoir ?
Comment allez-vous saluer ces personnes que vous croisez ?
Comment allez-vous faire votre magasinage ?
Comment allez-vous vous comporter avec les produits que vous allez déposer dans votre panier ?
Comment allez-vous vous comporter à tous les niveaux de votre être, à tous les niveaux de tout ce
que vous faites dans une journée ?
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Comment allez-vous considérer votre maison puisque vous êtes Amour, de quelle façon allez-vous
ouvrir la porte et la fermer ?
J’essaie d’ouvrir en vous une porte nouvelle, la porte d’une dimension basée sur l’Amour véritable du
Cœur. Vous êtes l’Amour du Dieu Père Mère Créateur marchant dans cette dimension. L’Amour du ToutPuissant ne peut se manifester dans cette dimension que par votre intermédiaire, que par vous, puisque
vous êtes ses fils et ses filles.
Je vous demande d’accueillir cette graine de Lumière. Accueillez-la en vous dans votre Cœur, regardez-la,
nourrissez-la, arrosez-la de votre Amour à tous les jours, afin qu’elle vous éclaire, qu’elle illumine votre
façon de voir la vie, qu’elle la transforme.
Puisque « Je suis Amour » est votre vraie essence, votre éternité, l’être réel que vous êtes. Ce concept,
cette manière de voir la vie : « Je suis Amour » est un concept de la cinquième dimension où chaque
individu est Amour, vit Amour, agit par Amour, contemple par Amour, ne manifeste que l’Amour
puisque, personne en cinquième dimension n’attend de l’Amour de l’extérieur. Personne ne cherche à
combler le vide de son Cœur en cherchant une personne extérieure à lui-même, puisque « Je suis Amour »
est la base de leur existence.
Y a-t-il une question ? C’est assez clair pour tout le monde ? C’est merveilleux ! Accueillez cette pierre
précieuse, cette pierre de Lumière, cette graine de Lumière, donnez-lui le nom que vous voulez. Gravez
ces paroles en vous, enfants de la Terre, afin qu’elles grandissent, qu’elles vous transforment, qu’elles
vous ouvrent les portes de la cinquième dimension. À bientôt !
Marie
Le choix de l’Amour
Bonsoir à vous tous, je suis Marie. Je viens ce soir pour vous couvrir de mon manteau de Lumière, mon
manteau d’étoiles de Lumière. Eh oui ! Moi aussi je veux distribuer des étoiles. Mais ces étoiles, je les ai
prises dans un endroit spécial. Je les ai prises dans votre Cœur Sacré, à chacun d’entre vous, le Cœur
Sacré de votre Moi supérieur, de l’essence d’éternité que vous êtes. Je viens vous l’offrir afin que cette
étoile vous relie à cette conscience, quelle grandisse en vous et qu’elle transforme la vision que vous avez
de vous-même. Cette vision qui, sans que vous le sachiez, vous prépare à vous transformer et à se
transformer.
En effet, de grands évènements de Lumière se préparent et viennent vers vous à vitesse accélérée, n’ayons
pas peur des mots. Je vous dis : « Préparez-vous ! »
Accueillez cette étoile. C’est le sceau sacré de votre Moi supérieur, une preuve d’amour indélébile que je
dépose dans votre Cœur. Lorsque vous méditez le matin ou le soir, essayez de ressentir cette étoile en
vous. Elle porte votre vraie signature, la vibration d’Amour de cet être de Lumière qui vit dans les
dimensions de Lumière. J’aimerais, oh, combien j’aimerais que vous ressentiez la Lumière de cette étoile,
son intensité, la vibration qui y est rattachée, la vibration de pur Amour dans laquelle elle a baigné. Vous
qui m’écoutez ce soir, ne connaissez que très peu votre vraie identité, votre vraie nature.
Bientôt, on vous demandera de faire un choix pour vous-même. On vous demandera de garder les yeux
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dans cette dimension ou de les tourner vers la cinquième dimension. On vous demandera à quel niveau
vous désirez le changement, à quel niveau vous êtes prêt à contacter cette vibration d’Amour dans votre
cœur et à la manifester dans votre quotidien. Les mots que vous prononcez, les gestes que vous faites dans
la journée, ces pensées qui vous traversent ont toutes une signature, la signature de votre mental. Il suffit,
pour vous, de vous imaginer que tout ce que vous faites est basé sur l’Amour, puisque vous êtes Amour !
Cesser de vous juger, de vous critiquer.
Admettons que demain matin, vous vous réveillez avec la joie dans votre cœur et vous déclarez :
« Aujourd’hui est une journée d’Amour parfait.
Aujourd’hui est une journée de résurrection, une journée d’accomplissement divin où tout ce que
je fais, tout ce que je pense, tout ce que je vais dire est basé sur l’Amour puisque je n’exprime que
l’Amour.
Chaque jour, de plus en plus, j’exprime l’Amour que Je Suis.
Je le manifeste. Je le répands inconditionnellement. »
Je vous invite à pratiquer ce jeu. Pourquoi ? Parce que ce jeu est joué dans la cinquième dimension, et si
vous n’êtes pas habitué à le jouer, cela sera très inconfortable. C’est comme si on vous demandait de
passer un examen de doctorat alors que vous êtes en première année. Mais, il y a un truc. Ce truc c’est
l’énergie du Cœur qui ouvre toutes les portes et même si vous êtes en première année, vous pouvez passer
tous les examens de tous les doctorats du monde parce que le Cœur connait toutes les réponses.
Si vous vous habituez à penser, à agir « Je suis Amour » de plus en plus, chaque jour, que va-t-il se
passer ?
« Je suis Amour » va transformer la vision de vous-même.
« Je suis Amour » va imaginer les mots à prononcer dans toutes les situations.
« Je suis Amour » va transformer votre regard sur toute situation, tout évènement autour de vous.
« Je suis Amour » va vous ressusciter, va ouvrir toutes les portes en vous.
« Je suis Amour » est tout-puissant, il transforme tout.
« Je suis Amour » rayonne autour de vous, transforme même votre manière de vous regarder dans
le miroir. Est-ce que vous me croyez ?
Si vous êtes Amour, comment allez-vous vous regarder dans le miroir ? Vous allez devenir de plus en plus
conscient de la nature sacrée et merveilleuse de ce temple que vous utilisez, des facultés extraordinaires de
ce temple, de ce corps, de ces cellules, de ces organes, de ce sang.
De quelle façon votre travail va-t-il être affecté, si vous êtes Amour ? Avec quels yeux allez-vous le
regarder ? Avec quels yeux allez-vous regarder les personnes avec qui vous travaillez ?
« Je suis Amour » c’est la clé magique, enfants de la Terre. Avec « Je suis Amour » vous transformez
votre être au complet, non seulement votre corps physique mais aussi les consciences des cellules qui
l’habitent, les consciences des cellules, des atomes de votre corps éthérique, de vos émotions, de vos
croyances, de votre corps mental. « Je suis Amour » est une clé magique de transformation. C’est une clé
de transformation majeure pour chacun d’entre vous. Il vous suffit de l’adopter. L’essayer c’est l’adopter,
n’est-ce pas ? Et observez les changements que ça produira en vous, dans votre vie.
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N’est-il pas mieux de dire : « Je suis Amour » en vous réveillant le matin plutôt que de contempler le
désastre autour de vous en regardant les journaux, en regardant la télévision, en écoutant les voisins se
plaindre ? « Je suis Amour » transforme tout. « Je suis Amour » n’attend rien de l’extérieur. Vous savez
que vous êtes responsable de créer votre propre bonheur. Vous êtes la fontaine de jouvence. Vous êtes le
cœur rayonnant qui illumine tout, qui transforme tout, qui participe à la création du nouveau monde.
C’est simple, tellement simple. Alors ce choix, allez-vous le faire ? « Je suis Amour », ce n’est pas
tellement compliqué. Pourquoi résisteriez-vous à l’amour ? En même temps cela appelle à votre sens des
responsabilités. Eh oui ! Le sens des responsabilités. En cinquième dimension, chaque individu est
responsable de ses pensées, de ses émotions, de ses créations à tous les niveaux. Vous êtes invité à devenir
responsable de vos vies, responsable de vous-même. Non seulement de vous-même en tant qu’individus
mais en tant que race, en temps qu’humanité, en tant que conscience vivante marchant dans cette
dimension. Car, sachez le, c’est de cette façon que nous vous regardons. Nous considérons que vous êtes
des consciences responsables de la vie que vous créez. Alors, on vous demande de faire le choix aussi de
la responsabilité de vos émotions, de vos croyances, de vos actions, de tous ces états qui sont en vous et
autour de vous. RESPONSABILITÉ !
Lorsque le cœur est joyeux, les responsabilités sont prises avec joie, accueillies avec joie, comprises avec
le Cœur. Vous comprenez que vous faites partie d’un tout et que le tout c’est vous et que le tout s’occupe
de tout, de chacun d’entre vous. Chacun s’occupe de soi-même et chacun s’occupe de l'autre, tous les
autres, puisque vous formez un seul Cœur responsable, dont la responsabilité est basée sur l’Amour total
et inconditionnel. Donc, deux petits choix : le choix de l’Amour et de la responsabilité amoureuse, n’estce pas extraordinaire ?
Enfants de la Terre, cette étoile que j’ai déposée dans votre cœur, elle a cinq branches. Cinq branches de
perfection. Je vous demande de l’accueillir, de méditer sur cette étoile. C’est un pont énergétique entre
votre conscience et la conscience de l’Être de Lumière que vous êtes, qui vous attend, qui est très patient
et qui vous aime d’un Amour Infini. Méditez sur cette étoile, méditez sur son énergie, sur sa vibration, sur
sa conscience et faites le bon choix. Je vous invite, avec tout l’Amour de mon cœur et tout l’amour de la
création, à faire ces choix du Cœur, ces choix d’Amour. Merci !

