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Message du Christ    
 

"Tout est possible!"   
 
Nous sommes parmi vous. Nous sommes autour de vous. Nous sommes vos frères et sœurs de 
Lumière et nous avons préparé ce lieu depuis trois semaines afin de vous recevoir dans nos 
énergies. 
 
En ce moment, vous êtes encerclés par trois cercles d’énergies de Lumière. Le premier cercle est 
formé de vos guides, d’un de vos guides principaux. Chacun d’eux se tient derrière chacun de 
vous. Ressentez-le !  
 
Le deuxième cercle est formé de la Hiérarchie des Anges, des Anges Protecteurs de l’Humanité, 
des Anges Protecteurs de la Lumière et de l’Amour et le troisième cercle est formé de ceux et 
celles qui sont connus sous le nom de la Hiérarchie Planétaire de Lumière qui viennent apporter 
une aide extraordinaire à chacun de vous en ce moment. Cette Hiérarchie connaît la race 
humaine, la Terre Mère, cette dimension. Elle connaît les règnes qui progressent, évoluent dans 
cette dimension et présentement cette Hiérarchie est liée à la vie même de cette planète, à tous les 
nivaux de manifestations de la Grande Vie. Et les membres de cette Hiérarchie sont liés à votre 
cœur à chacun de vous, à votre Cœur de Lumière.  
 
Alors, ouvrez-vous ! Recevez cette énergie de reconnexion à la Grande Vie à laquelle vous 
appartenez dans cette dimension, à partir de cette dimension, vous les travailleurs d’Amour qui 
vous êtes déployés sur cette planète pour y semer les graines de Lumière d’Amour que vous avez 
accumulé depuis des milliers de vies.  
 
Alors oui, cet instant est précieux, cet instant est spécial et extraordinaire ! Le rayon de Lumière 
que vous recevez en ce moment va vous aider à vous reconnecter avec la Grande Vie qui vous 
habite, qui se meut en chacun de vous, qui grandit en chacun de vous.  
 
Tournez ce regard en chacun de vous dans la région de votre Cœur Sacré et respirez ! Ressentez 
l’infusion de cette Lumière qui vient toucher votre Cœur, votre Cathédrale de Lumière afin que 
cette Lumière puisse se disperser dans toutes les couches de votre être à partir de ce corps 
physique que vous utilisez et dans vos autres corps subtils.  
 
Alors, imaginez que vous êtes tel un soleil, une étoile lumineuse qui s’illumine, qui s’éclaire et 
qui vient éclairer un nouveau paysage à l’intérieur de vous. Un paysage d’Amour pour vous-
mêmes pour la reconnaissance de l’action de la Conscience Une en vous.  
 
Il est temps pour chacun de vous, enfants de la Terre, de reconnaître votre valeur ! De me 
reconnaître, moi, la Grande Vie, moi le Christ manifesté dans la matière. Moi le Christ Vivant en 
chacun de vous s’exprimant à partir de chacun de vos cœurs, à partir de chacun des mots que 
vous prononcez, de pensées qui circulent à l’intérieur de vous. Il est temps de reconnaître votre 
filiation à la Lumière d’Amour, d’Éternité qui soutient cette Création.  
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Nous avons entendu beaucoup de mots depuis ce matin. Des mots comme : purification, éveil, 
conscience, énergie. Eh bien, ces mots, enfants de la Terre sont vivants. Chacun des mots que 
vous articulez et que vous pensez sont vivants ! Ils agissent ! Lorsque vous jetez un caillou à la 
surface d’un étang d’eau, il se produit des petites vaguelettes partant dans toutes les directions car 
l’eau est réceptive. L’eau ressent ce caillou qui atterrit en elle-même et elle manifeste une action 
par rapport à l’accueil de ce caillou que vous y avez projeté.   
 
Eh bien ! Chacun des mots que vous prononcez, chacun des mots en pensées qui vous habitent 
produisent toujours des vaguelettes autour de vous car vous habitez dans un univers de 
conscience d’énergie vivante de tout ce qui provient de l’intérieur de vous : que ce soit un mot, 
une pensée, un idéal, une croyance que vous portez, agit sans cesse. Car ce qui est vivant est 
agissant. Ce qui est mort n’agit pas.  
 
Alors,  lorsque vous transportez une croyance comme : "Cela n’est pas possible !" Eh bien sachez 
que tant que vous nourrissez cette croyance en vous que "Ceci n’est pas possible !" Elle est 
agissante ! À chaque seconde de votre vie, elle produit des vaguelettes autour de vous, dans les 
tissus sociaux de cette humanité, dans les tissus sociaux familial, culturel, humanitaire de cette 
planète  
 
Alors, le pourquoi de ces mots aujourd’hui ? Quelles sont les croyances que vous portez en 
vous ? Est-ce que vous êtes conscient des croyances que vous portez en vous ? Chaque croyance 
est agissante !  Vous avez parlé de purification. Humm… j’aimerais utiliser le mot "guérison" ou 
"prise de conscience" qui plus approprié dans le contexte de celui/celle qui est conscient de son 
action, de son pouvoir, de sa puissance sur elle-même/lui-même et dans la Création quelqu’un qui 
est conscient choisit de porter ses fréquences, de les nourrir et de les répandre, de les rayonner par 
"ce qu’il est ! "  Lorsqu’un être est inconscient d’une des croyances qu’il porte, il ne peut agir. Il 
ne peut choisir.  Alors, quelles croyances portez-vous enfants de la Terre ? Quelles croyances 
avec lesquelles vous vivez ?  
 
Eh bien ! Regardez votre vie ! Comment elle se déroule ? Regardez ces émotions qui surgissent à 
la surface de votre mental, de votre cœur, de vous-mêmes à l’intérieur de vous et qui produisent 
toutes sortes d’effets : de la plus grande chaleur jusqu’au plus grand froid sur votre corps 
physique. Les émotions qui dérangent. Les émotions qui vous font rire. Ces émotions sont des 
pointeurs, des poteaux indicateurs qui vous pointent vers une croyance, une émotion, surtout une 
émotion comme le regret, la honte, la peur, est un poteau indicateur. Ou, j’aimerais mieux utiliser 
les mots "est un petit trésor déguisé".  
 
Oui, une illusion, une émotion come la culpabilité est "est un petit trésor déguisé" car cette 
culpabilité réclame votre attention. Cette émotion vous demande de la regarder, de l’accueillir et 
de la méditer pour devenir conscient de la croyance qui est soutenue, qui est derrière cette 
culpabilité. Car une culpabilité ne peut pas, ne se promène pas comme ça dans votre vie pour 
rien ! Elle traîne une chaîne, plusieurs chaînes de croyances de distorsion par rapport à l’Amour, 
par rapport à l’Unité, par rapport à l’Infinie Liberté d’Amour avec laquelle vous avez été créés.  
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Votre travail en ce moment: il vous est demandé une grande détermination et une grande 
persévérance afin d’accueillir chacune, je dis bien chacune de ces émotions qui montent à la 
surface de votre conscient. De cesser de la repousser dans le fond pour être remise au rancart 
parce qu’elle vous dérange.  
 
Il est demandé à chacun de vous à ce niveau d’évolution à laquelle vous êtes arrivé, d’accueillir, 
d’ouvrir vos bras à cette émotion et d’y trouver la distorsion qui est attachée à cette émotion qui 
vous fait souffrir.  
 
Une émotion qui vous déstabilise, qui apporte une souffrance à l’intérieur de vous est une 
émotion qui est contrôlée, qui découle d’une croyance, d’une limitation que vous vous êtes 
imposée, d’un jugement que vous avez posé sur vous-mêmes. Vous avez posé un jugement, une 
critique sur vous-mêmes. Un jugement de séparation, de condamnation, de limitation et la 
question est : "Est-ce que vous voulez continuer de traîner ce jugement dans votre cœur, dans 
votre énergie, dans votre champ magnétique ?"   
 
Il vous suffit d’identifier cette croyance de limitation que vous vous êtes imposée parce que ce 
genre de croyance, c’est toujours une énergie que vous avez accepté d’accueillir à l’intérieur de 
vous comme une vérité, qui était en dissonance avec l’Amour Éternel de la Vie pour vous-même 
et cette dissonance a fait que vous vous êtes de plus en plus éloigné de "qui vous êtes".  Car 
chacun de ces jugements de distorsions contre vous-mêmes a fait épaissir le voile entre votre 
cœur et votre "essence pure d’Être de Lumière" et ce que vous devriez "être" en réalité depuis 
toute éternité, ce que vous "êtes" depuis toute éternité.  
 
Vous avez créé un voile. Vous avez mis un masque par dessus vous, un vêtement épais, ce qui 
fait qu’aujourd’hui, plusieurs d’entre vous ne sentent pas cette connexion avec l’"Être de 
Lumière" que vous êtes à cause de tous ces voiles, ces jugements, ces distorsions que vous avez 
accueillis comme vérités dans votre monde intérieur.  
 
Eh bien ! Aujourd’hui, nous parlons de guérison. Nous parlons de relâcher, de lâcher-prise à ces 
croyances de limitations, ces croyances déformées par rapport à l’Amour que vous Êtes, à 
l’Amour que "Je Suis" à l’intérieur de vous, Moi, le Christ Vivant, Moi, la Grande Vie en action, 
Moi, la Conscience Une qui revient redresser l’Énergie dans ce monde !  
 
Et je m’exprime dans ce monde au travers de chacun de vous, au travers de chacun des cœurs 
aimants de l’Humanité, au travers de chacun des cœurs vivants et aimants, des animaux, des 
plantes, de tous ces royaumes avec lesquels vous coexistez, co-vivez dans cette dimension.  
 
Il vous est demandé aujourd’hui de faire un choix entre le mot "impossible" et "possible". Moi, je 
vous dis : "Tout est possible à celui/celle qui a la foi ! Tout est possible à celui et celle qui crée sa 
nouvelle Vie !"  Le mot "impossible" n’existe pas dans les mondes de Lumière." C’est un mot 
inventé par la race humaine qui a senti sa séparation, qui a vécu la séparation d’avec le Grand 
Soleil, d’avec la Grande Intelligence d’Amour de Vie.  
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Eh bien !  Ce nouveau mantra, je vous le donne aujourd’hui :  
 

"Tout est possible pour moi!  
Tout est possible pour la Vie que Je Suis et que je manifeste dans cette Vie.  
Tout est possible pour moi, l’Amour en action dans cette dimension !"  

 
Plus vous allez vous infuser de cette réalité, de cette vérité, plus vous allez transmuer à l’intérieur 
de vous les distorsions que vous avez accueillies comme des vérités à l’intérieur de vous et qui 
créent toujours des vaguelettes autour de vous, des fréquences de dissonances, de distorsions.  
 
Ces mots sont très simples ! Très simples mais chargés d’une grande vérité de libération pour 
chacun de vous. Il est temps pour chacun de vous d’accueillir une grande vérité que vous avez 
entendue mainte et maintes fois et cette vérité est la suivante : 
 

"Les mots sont porteurs d’une grande puissance de création !  
Les mots qui sont prononcés sont porteurs d’une grande puissance de création !  
Et même les mots qui sont pensés seulement, sont porteurs d’une grande puissance de 
création !" 

 
Ce qui me ramène à vous poser les questions suivantes : 

 
- Quels sont les mots, quelles sont les phrases que vous vous répétez à l’intérieur de 
vous durant une journée ?  
 
- Quels sont les mots que vous prononcez à regarder une personne qui passe à côté de 
vous ?  
 
- Quels sont les mots que vous entretenez à l’intérieur de vous en écoutant les nouvelles 
à la télévision ?  
 
- Quels sont les mots que vous entretenez et que vous prononcez par rapport à la Vie 
autour de vous ?  
 
- À ceux qui font partie de votre famille, à ceux de vos voisins, de vos amis ?  
 
- Quels mots entretenez-vous à l’intérieur de vous par rapport à votre travail ?  

 
Voyez-vous, ces mots reflètent une fréquence de création. Pas un seul mot n’est oublié par 
l’Univers car l’Univers dans lequel vous évoluez présentement vous reconnaît chacun de vous 
comme un "Créateur". Vous êtes chacun de vous un "Grand Créateur". Donc cet Univers est à 
vos genoux obéissant à chacun des mots de création que vous pensez ou que vous articulez, ou 
que vous écrivez. Pas un seul mot n’est ignoré. Ce qui m’amène à vous faire réaliser 
l’importance, réalisez-vous l’importance des mots que vous choisissez de faire vivre à l’intérieur 
de vous. Les phrases que vous prononcez. Les phrases que vous vous répétez !   
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Vous vivez un moment de l’histoire de cette planète, très important !  Je dirais même crucial !  
Vous faites partie de ceux et celles qui deviennent de plus en plus conscients de leurs rôles dans 
cette dimension. Conscients de l’impact que chacun de vous avez sur votre environnement, dans 
vos familles, avec vos amis, avec tous ceux et celles avec qui vous travaillez, tous ceux et celles 
que vous croisez sur le trottoir, dans les magasins. Oui ! Vous avec un grand impact par le 
rayonnement de qui vous êtes.  
 
Nous nous sommes déplacés nombreux aujourd’hui afin de vous faire comprendre, de vous aider 
à comprendre et d’accueillir votre importance : " la grandeur de la Vie que vous manifestez dans 
cette dimension ! La grandeur de la puissance de la création qui vous habite !"  
 
Voyez-vous, vous avez parlé de l’élévation de la conscience au niveau de ce monde. Et bien moi, 
je vous dis, le Christ en vous, lorsque vous marchez sur le trottoir et que vous êtes conscients à 
l’intérieur de vous que c’est Moi, le Christ Vivant qui marche sur ce trottoir par vos pas en 
utilisant votre essence de Vie avec vous, en association avec vous, fusionné avec vous et bien à 
chaque pas, nous pouvons apporter l’espoir et le courage à tous ceux et celles de l’Humanité. 
 
Si dans votre esprit, votre cœur vous dites : "À chacun de mes pas, j’apporte la Conscience 
Vivante d’Amour à chacun de mes frères et sœurs de la Terre." Eh bien, cela se fait ! Tout 
l’Univers écoute. Tous les Anges, toutes les hiérarchies se mettent à l’œuvre et à chacun de vos 
pas, ils partent dans toutes les directions pour toucher le cœur de chacun de vos frères et sœurs de 
la Terre pour illuminer leurs cœurs d’une Lumière de Sagesse et d’Amour et à chaque pas, ils y 
déposent une flamme car ils sont à vos ordres ! Ils obéissent à l’Énergie d’Amour que vous êtes 
en train de déployer, de créer, de manifester par votre intention d’Amour, par votre foi en la 
puissance du Christ que "Je Suis" en Vous !  
 
Si chacun de vous, prend la décision d’infuser, de ressentir ne serait-ce que deux à trois minutes 
par jour la Puissance de ma Lumière à l’intérieur de vous, vous allez voir de grandes 
transformations dans vos propres vies et dans la vie de cette Humanité pourvu que vous la portiez 
dans votre cœur.  
 
Je suis venu en tant que "Jésus-Christ" comme quelqu’un a bien aimé prononcer ce matin. Je suis 
venu en tant que "Jésus-Christ" pour marcher à la surface de cette Terre et chacun de mes pas 
apportait la Lumière dans cette dimension. Chacun de mes pas bâtissait le Royaume de l’Amour 
et de la Liberté pour l’Humanité. Et chacun de mes pas a créé ce qui est en train de se produire 
dans ce monde maintenant, 2,000 ans après ! Chacun de mes pas est resté vivant dans 
l’inconscient collectif pour porter cet éveil, cet Amour, cette flamme afin qu’elle ne s’éteigne pas  
dans les siècles qui ont suivi ma venue en tant que "Jésus-Christ" sur cette Terre et vous êtes le 
résultat de ces pas que j’ai faits, que j’ai marchés.  
 
Mais aujourd’hui avec l’amplification des Énergies d’Amour et de Lumière sur cette Terre, vous 
êtes capables de multiplier par cent, par mille, par un million, l’impact de la Lumière d’Amour 
que vous voulez créer et déposer dans les cœurs de vos frères et sœurs de la Terre. Vous avez ce 
pouvoir ! Vous avez cette puissance car Moi, le Christ, je suis vivant à l’intérieur de vous. La 
preuve : vous êtes tous ici réunis en mon nom. Jamais vous n’avez failli, jamais vous n’avez 
oublié ma Présence à l’intérieur de vous.  
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Alors, allez-vous marcher en tant que Christ Vivant sur cette Terre au nom de l’Amour, mes 
enfants,  mes frères, mes sœurs ?  C’est à vous de le choisir ! C’est à vous d’ouvrir la porte de 
"tous les possibles". Ces mots ont été prononcés plus d’une fois ici ! La porte de "tous les 
possibles" où "tout est possible!"  
 
Par un regard, vous êtes capable de transformer le Cœur de l’Humanité. Un regard sur une 
personne en contemplant que cette personne représente l’Humanité, sachez toute l’Humanité 
reçoit ce regard car il n’y a pas un seul humain qui ne soit pas connecté au reste de l’Humanité. 
Chaque humain de la Terre est inter-relié, interconnecté avec le reste de l’Humanité. 25.34 Vous 
croyez en être séparé parce que vous utilisez une forme qui vous semble dense mais entraînez-
vous à faire un exercice :  
 

Imaginez que vous changez de dimension. Imaginez que vous partez du monde de la 
densité et que vous changez et que vous arrivez dans la Dimension de la Lumière où tout 
ce qui existe dans cette dimension se présente sous forme de lumière. Un arbre devient 
lumineux, chaque humain devient un petit soleil, chaque plante est un soleil. Alors, si tout 
est ensoleillé, tout est lumineux, tout est connecté comme les gouttes d’eau dans l’océan. 
Tout est conscient, chacun devient conscient de tout, tout comme la goutte d’eau est 
consciente d’elle-même et est consciente de l’océan. Tout est question de perception, de 
croyance. Tout est question de comment vous regardez la Vie. Vous pouvez la regarder 
avec vos yeux terrestres, mais vous la regarder avec les yeux de votre cœur et avec les 
yeux de votre cœur tout est possible ! TOUT EST POSSIBLE !  

  
Si vous saviez à quel point, nous aimerions, nous, des Mondes de Lumière, vous infuser cette 
vérité que "tout est possible!".  Depuis tellement d’années, de milliers de vies, vous avez refusé 
que "tout est possible!"  Vous avez analysé, comparé avec vos sens physiques.  
 
Aujourd’hui je vous dis que "tout est possible!" Je vous dis que ces sens physiques que vous 
utilisez, vous pouvez en magnifier la puissance par autant de fois que vous voulez. Vous pouvez 
vous pratiquer à entendre les sons les plus subtils avec vos oreilles physiques. Vous écoutez les 
sons les plus subtils, admettons pendant que vous vous promenez, ou les sons les plus subtils 
pendant que vous êtes dans votre lit.  
 
Et seulement cet exercice lance un appel, une commande à tous vos corps, qu’ils soient physiques 
ou invisibles, disant que : "Ah, il veut entendre davantage !" Et à ce moment vos cellules, les 
cellules de votre corps physique et les cellules de vos corps mental, émotionnel, éthérique, vont 
se reprogrammer différemment pour entendre la subtilité des Mondes Invisibles. Et vous pourriez 
être chez-vous dans votre jardin et capable d’entendre une conversation en Chine ou sur Mars, ou 
sur Vénus. Pourquoi pas ! Pourquoi pas si tout est possible !  
 
Voyez vous, dans le "tout est possible" vous êtes déjà limités par votre imagination qui est 
formatée par cette 3ème dimension. Cette dimension que vous avez expérimentée et explorée 
depuis trop longtemps. "Tout est possible !" Alors pouvez-vous imaginer ce que vous pourriez 
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faire avec chacun des sens que vous utilisez, mais extrapolé, multiplié par un million de fois, au 
niveau de l’écoute, au niveau du ressenti, du senti, de votre odorat, de votre toucher ?   
 
"Tout est possible !" Moi la Grande Vie en action ! La Conscience Unifiée de Qui Je Suis avec la 
Grande Vie. Je vous dis une fois de plus: "Tout est possible !" Alors ne limitez pas l’action de la 
Grande Conscience Une dans ce monde. Je vous invite à co-créer avec elle. Je vous invite à 
écouter sa voix à l’intérieur de vous, écouter votre intuition et oser passer à l’action, oser agir 
selon cette intuition en suivant votre intuition. Car votre intuition c’est votre âme qui vous parle. 
C’est cette connexion avec Tout Ce Qui Est, avec l’Amour qui soutient cette Création.  
 
Avant de terminer, je voudrais vous laisser avec une image extraordinaire qui parle de vous. 
Imaginez une sphère, une belle sphère composée de millions et de millions de petits points de 
lumière. Ressentez cette belle sphère. Imaginez-la ! Certains petits points de lumière sont rouges, 
bleus, jaunes. Imaginez toutes les couleurs ! Chacun de ces petits points de lumière représente 
une expérience, une fréquence, une énergie. Vous ressentez. Vous voyez cette belle sphère et la 
question est la suivante : Est-ce que vous pouvez enlever une partie de ces points de lumière de 
cette sphère, admettons? Est-ce que vous pouvez les enlever ? Non, vous ne pouvez pas ! Cette 
sphère serait incomplète car chacun de ces points de lumière a sa place, sa juste place dans la 
forme pour former le corps de cette sphère. Et est-ce que cette sphère est belle ? Elle est 
extraordinaire ! Elle est merveilleuse ! Elle est porteuse de fréquences multiples aux couleurs 
merveilleuses représentant chacune une expérience.  
 
Eh bien ! Vos vies représentent une sphère. Chacun de vous représente une sphère unique, portant 
ses couleurs spécifiques et uniques et chacun de ces points de lumière représente vos expériences, 
ce que vous avez traversé, ce que vous avez relevé comme défi dans cette vie et dans vos autres 
vies. Vous ne pouvez rien enlever à cette sphère sinon elle serait incomplète.  
 
Alors, aujourd’hui, en ce moment présent, précis, admirez, admirez la beauté extraordinaire de 
cette sphère que vous représentez, que vous avez préparée avec minutie de vie en vie avec vos 
multiples expériences. Des expériences quelquefois douloureuses mais qui ont fait de vous l’être 
merveilleux avec la conscience lumineuse que vous avez aujourd’hui. Vous ne pouvez rien 
enlever à cette sphère car elle serait incomplète, imparfaite.  
 
Aujourd’hui, vous récoltez la Lumière de cette perfection que vous avez créée. Vous êtes cette 
perfection, cette sphère merveilleuse remplie de connaissances, d’expériences, de sagesse, de 
discernement.  
 
Alors, je vous laisse avec la sphère de la perfection que vous représentez chacun d’entre vous et 
gardez-la précieusement cette sphère parce que moi je vous dis : plus vous allez reconnaître que 
cette sphère est parfaite, plus vous allez vous transformer en cette perfection. Cette perfection va 
vous transmuter, vous transformer tout en douceur car c’est ce à quoi vous vous identifiez qui 
vous crée. À chaque seconde, vous vous créez. À chaque seconde vous créez la fréquence que 
vous portez. Vous rayonnez la fréquence que vous créez par vos pensées, par ce à quoi vous vous 
identifiez.  
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Alors oui, cette sphère lumineuse est importante, extraordinaire et parfaite. Elle est chargée de 
qui vous êtes, de toutes vos expériences. Ces expériences qui font que vous avez une place 
unique, précieuse et spéciale dans le tissu vivant de cette humanité maintenant. Votre fréquence 
soutient toute l’Humanité. Elle soutient le rayonnement d’Amour de tous les cœurs de cette 
Humanité par qui vous êtes maintenant.  
 
Alors, oui, "Tout est possible !" Et c’est au nom de "Tout est possible !" que je suis venu partager 
avec vous ces petits mots, ces petites fréquences  d’une Grande Vérité ! 
 
Je Suis Sananda-Jésus-Christ votre frère depuis très, très longtemps, depuis toute Éternité.  
 
Merci ! 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


