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Message de Sananda reçu lors d’un voyage en Bosnie. 
Transmis par Denise Laberge 

 
 
Je Suis Sananda, Prince de ce Monde.  
 
Je vous ai accompagné tout au long de ce voyage pour infuser mon énergie d’Amour dans vos 
cœurs et supporter votre éveil. Vous avez reçu des énergies, des enseignements, des outils. Tout 
cela dans un seul but : vous assister à partir à la découverte de la richesse de votre propre Vie ! 
Jusqu’à maintenant vous avez vécu votre Vie, celle que vous connaissez et que l’on vous a 
imposée depuis des milliers de vies. 
 
Maintenant les graines sont mûres et prêtes à germer, à grandir. Je vous prie d’ouvrir la porte de 
votre Cœur pour accueillir cette vérité. Les Travailleurs de Lumière ont travaillé durement depuis 
des milliers d’Années et vous êtes ces Travailleurs de Lumière. 
 
Je vous demande d’adopter un regard nouveau sur votre vie. Un regard d’accomplissement, de 
succès et d’appréciation. Cela est important  malgré toutes les douleurs, les souffrances et le 
poids du quotidien dans cette accélération effrénée. Malgré tout cela, veuillez et acceptez 
d’émettre l’intention de considérer que votre vie actuelle est un succès, et je pèse mes mots. 
 
Sachez que votre vie est un succès, un vrai succès. Est-ce que ce regard que vous posez sur vous 
et votre vie est important ? OUI !  
 
Accepter de changer votre regard sur vous – indique à la Vie que vous êtes prêts et que vous 
croyez profondément et réellement à la puissance de Vie en vous. Votre engagement face à cette 
décision et à ce changement d’attitude est requis car  c’est ce mouvement, ce nouveau regard 
engagé qui vont déclencher le basculement des énergies en action dans votre vie actuellement ; le 
basculement vers votre vraie fréquence de Vie. 
 
Tout est prêt. La Vie est prête à s’exprimer à travers vous et Elle est prête à grandir en vous. 
 
Ce nouveau regard sur vous-mêmes est créateur. C’est lui qui va vous reconstruire – vers le Tout-
Puissant. Comprenez ces mots ! Comprenez-en la profondeur ! 
 
Enfants de mon Amour, de ma vie en action, vous êtes invités à découvrir la force de Vie que 
vous êtes venus manifester dans ce monde « À VOTRE FAÇON » 
 
La Grande Vie Une vous a préparé chacun de vous afin de se manifester de façon unique à 
travers vous. Chacun de vous, vous portez une Lumière spéciale ! 
 
Votre Vie vous appartient, reconnaissez-la et faites-la briller ! 
 
Je Suis Sananda votre frère.  
	
	


