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Denise Laberge 

Intro 

 C’était sa naissance hier. À Noël en théorie, c’est la fête de la naissance du petit Jésus comme 
nous disions lorsqu’il était enfant. Puis je sentais beaucoup sa présence puis tout à coup il est 
venu et il a dit qu’il avait un message. Ce que moi et Francine nous avons fait, nous l’avons 
inscrit tout de suite à 11 :45 am. Le message est tout frais. Il est chaud, chaud, chaud! Il n’a 
même pas une journée encore. C’est un nouveau-né! 

Pour ceux qui sont sur internet, vous ne l’avez pas et je vais vous le lire avec Amour! 

 

Sananda 

Message du 26 Décembre 2015 

Je suis Sananda votre frère, 

Ce message est pour tous mes enfants qui se réunissent aujourd’hui pour célébrer la Vie, leurs 
vies. Oui vous avez répondu à cette invitation qui vous a été faite au début de 2015. Nous 
sommes réunis pour célébrer la vie qui est vôtre aujourd’hui. Cette vie où tout vous est permis car 
vous l’avez mérité, grâce à votre ténacité, votre courage et votre ardeur. Cette vie en vous mes 
chers enfants est le plus grand trésor que vous puissiez posséder. Elle représente votre essence, 
celle que vous avez construit expérience après expérience. C’est une fondation en or faite de 
Lumière. Ces mots sont véridiques.   

Ce que vous avez accumulé comme expérience et sagesse dans cette dimension difficile 
représente un trésor inestimable pour la Conscience Une individualisé en chacun de vous. Le but 
que vous vous étiez fixé est atteint pour chacun de vous. Ce but, c’est vous dans cet instant 
présent avec tout ce bagage, cette énergie et cette fréquence. Oui, vous, chacun de vous, tel que 
vous êtes maintenant et pourquoi cela, comment cela dans le grand plan? Toutes vos expériences 
représentent le summum de qui vous êtes présentement. Chacun de vous vibrez à une fréquence 
unique et cette fréquence participe avec sa beauté, son unicité à la fréquence globale de cette 
planète, de la Vie Une dans cette dimension. Grâce à vous, la récolte est merveilleuse. Toutes ces 
fréquences vivantes collaborent à l’établissement d’une Conscience de Lumière unique dans toute 
la Création. 

Alors où en sommes-nous maintenant? À reconnaître votre contribution extraordinaire à 
l’exploration des énergies de séparation et de densité. Chacun de vous êtes rendus au bout de 
votre chemin d’exploration de la séparation. Ce bout de chemin que vous vouliez explorer pour le 
plus grand bénéfice et le plus grand bien de la Création, de la Conscience Une parfaite. 

Aujourd’hui moi le Christ vivant, je vous demande de croire au pouvoir illimité de la Vie du 
Christ en vous, de cette essence d’Amour qui ne connaît que la perfection. Je vous demande de 
vous autoriser à maintenant choisir le chemin de tous les possibles. Je vous demande de croire 
que tout est possible, que vous méritez l’abondance, le bonheur et la joie. Je vous demande de 
franchir la porte de la 5ème dimension et d’accueillir en votre cœur une nouvelle façon de vivre, de 
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vous regarder et de vous considérer. Je vous invite mes enfants à abandonner le mode de vie de la 
séparation qui vous a gardé séparé de la Grande Vie d’Amour dans laquelle vous baignez déjà. 
Ayez votre intention de cœur, mes enfants chéris, choisissez de vivre la Nouvelle Terre dans 
votre cœur, dans vos gestes, vos regards, vos pensées, tout ce que vous êtes. 

Je vous dis : " Mission accomplie! "  Je vous invite maintenant à célébrer une nouvelle aventure, 
celle de la 5ème dimension. Cette grande aventure ne peut débuter si vous continuez de croire que 
vous ne la méritez pas. Que vous n’êtes pas assez bien, pas assez intelligent et pas assez spirituel. 
Je vous dis bravo! Tout ce que vous avez expérimenté a fait grandir la Conscience Une à laquelle 
vous appartenez. Je vous redis : " Mission accomplie! " 

Je vous invite en 2016 à gravir la première marche vers un monde de liberté, votre liberté; un 
monde d’abondance et de tous les possibles. Osez mes chers enfants vous accueillir dans cette 
vérité, comme Moi le Christ vivant je vous accueille. 

Que cette année 2016 soit l’année de votre nouvelle vie. Utilisez chacune de ses journées pour 

découvrir combien est grande et merveilleuse cette vie en vous.   

Avec tout l’amour de la Grande Vie, je vous salue. 

Je suis Sananda, votre frère, qui croit en chacun de vous.  

	  

	  


