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Sananda
Étoile de l’Amour Éternel
Bienvenus. Bienvenus dans le royaume de la Lumière de l’Amour. Je suis Sananda, votre frère
depuis des milliers d’années.
Je vous invite à contempler votre cœur en ce moment, ce cœur lumineux à l’intérieur de vous.
Je vous invite à reconnaître que vous êtes un Être d’énergie, que vous êtes Conscience, que vous
êtes Éternité.
Je vous invite à vous identifier à l’éternité d’amour que vous êtes, chacun d’entre vous, et lorsque
je prononce ces paroles, je vous invite réellement à vous accueillir avec un Amour
inconditionnel, vous, le bien-aimé du Tout-Puissant. Chacun de vous êtes bien-aimés du ToutPuissant. Et lorsque je dis Tout-Puissant, je me réfère au Dieu Père-Mère Créateur, à cette
Énergie d’Amour qui crée sans cesse dans les multidimensions et vous faites partie de cet Amour
enfants de la Terre.
Alors qu’aujourd’hui vous formez ce cercle sacré, vous êtes entourés de ceux de mes disciples les
plus proches qui écoutaient ma parole avec Amour, avec une foi inébranlable. Ceux que vous
appelez mes apôtres (sachez qu’il y en avait plus que douze), ceux-là sont autour de vous
maintenant formant un cercle sacré, un cercle de Lumière. Je vous invite à les accueillir dans
votre cœur, car ils placent en ce moment leurs mains sur vos épaules : aujourd’hui, on vous a
invité à vous réveiller, n’est-ce-pas ?
C’est le temps de réveiller en vous la Divinité, l’Amour, ou plutôt de réactiver et d’accueillir
cette Lumière que vous êtes.
Lorsque je marchais en Galilée, ceux qui m’accompagnaient n’étaient pas toujours prêts à faire ce
pas qu’aujourd’hui je vais vous inviter à faire : un pas vers l’amour, un pas vers la foi
inébranlable de l’existence de l’éternité, de l’invisible, de l’Énergie d’Amour qui soutient toute la
Création. À cette époque éloignée, il était très difficile pour un humain de faire ce pas car la vie
était difficile à chaque jour.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons en ce lieu bénit formant ce cercle sacré
Aujourd’hui, j’ai déposé au centre de ce cercle, l’Étoile sacrée, l’Étoile lumineuse de l’Amour
Éternel. Cette étoile, nous l’avons créée ensemble il y a deux mille ans avec tous ceux et celles
qui suivaient ma parole, qui suivaient les paroles de Lumière, d’espoir, de respect et de
compassion, les paroles vraies.

1

2018 03 04 0774

Sananda - Étoile de l’Amour Éternel

Denise Laberge

En ce temps éloigné, nous travaillions ensemble à préparer la Terre sacrée de notre cœur pour
accueillir l’énergie de l’Amour Éternel. Nous reconnaissions que notre corps était notre Terre
sacrée car nous nous entraînions chaque jour à nous identifier à la Lumière, au soleil d’Amour
que nous sommes en réalité, cette énergie d’éternité, cette énergie d’expansion. Nous
reconnaissions que ce corps que nous utilisions était notre Terre sacrée
Eh bien aujourd’hui, moi votre frère, je vous invite à reconnaître aussi ce corps que vous utilisez
comme étant votre Terre sacrée car vous êtes éternité, vous êtes conscience, vous êtes énergie,
vous êtes Lumière : c’est votre nature profonde. Et ce corps que vous utilisez est votre Terre
sacrée, celle avec laquelle vous expérimentez dans cette dimension, et cette Terre aujourd’hui
réclame votre Amour, votre reconnaissance, votre compassion. Ce corps que vous utilisez est
vivant, conscient, peuplé de milliards de consciences car chaque cellule, chaque atome est
conscience.
Aujourd’hui, on vous demande d’accueillir ce corps avec un Amour inconditionnel, de faire un
pas, un pas d’Amour envers vous-même, ce corps que vous utilisez, cette partie de vous que vous
utilisez dans cette dimension. Vous êtes aussi invité à prendre conscience que cette étoile que j’ai
déposée au centre de ce cercle existe dans le cœur de chaque humain en incarnation sur la Terre
en ce moment : c’est l’étoile du Christ, l’étoile de l’Amour, l’étoile de la Paix. Lorsque je
marchais en terre de Galilée, nous étions tous conscients que nous travaillions à préparer l’ère
future, l’ère éloignée de la naissance du Christ, de la venue du Christ planétaire pour toute
l’humanité. Nous en étions conscients. Nous travaillions sur nous-mêmes et nous travaillions
pour le futur, ce que vous êtes en train de vivre, enfants de la Terre.
Alors, d’âge en âge, cette étoile de Lumière d’Amour a parcouru les cœurs, est née et s’est
incarnée de cœur en cœur et aujourd’hui, vous portez cette étoile, chacun de vous.
Aujourd’hui, vous êtes invités à faire un pas de plus vers l’Amour, vers la foi absolue, infinie
envers vous-même, envers la capacité qui est en vous, la Puissance, la Lumière et l’Amour qui
vous habitent.
Ressentez ce mouvement à l’intérieur de vous, cette étoile que j’ai déposée au centre du cercle
parle, se connecte à l’étoile que vous portez, l’étoile de votre identité christique et lorsque je dis
christique je me réfère à l’Amour Éternel qui crée, qui crée les multi-Univers, je me réfère à cette
expansion, à cette conscience de Création, c’est ce que le mot Christ veut dire pour Moi, veut dire
dans les sphères éternelles, non pas ce mot christ qui a été coloré par l’église catholique ou les
églises de ce peuple, de l’humanité.
Je vous invite aujourd’hui à ouvrir votre cœur à une plus grande définition du mot Christ, car le
Christ et la Vie sont une et même chose. La Vie est une énergie de Création, d’Amour et de
Perfection. 9.10
Ressentez ! Ressentez ce lien avec cette étoile en vous.
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Je vous invite à réaliser que vous êtes connectés avec le Cœur de l’humanité, que vous, ici,
maintenant, représentez toute l’humanité, et qu’à partir de ce moment, de ce lieu, nous
proclamons la réactivation de l’Amour Christique dans le cœur de tous les humains de
l’humanité.
À partir de maintenant nous réactivons l’étoile de l’Amour Éternel dans le cœur de chaque
humain en incarnation dans cette dimension, nous proclamons cette vérité, nous proclamons
ensemble comme un seul cœur ce décret de Lumière, ce décret d’Amour qui va réactiver le vrai
Amour sur la planète Terre, qui va réactiver l’éveil, la conscience, le partage, la soif de la paix, la
soif de la compréhension des humains les uns envers les autres, mais non pas seulement de
l’humanité mais de tous les royaumes qui peuplent la conscience planétaire : les royaumes
animal, végétal, tout ce qui est vivant dans cette dimension.
Aujourd’hui, comme un seul Cœur grâce à votre travail, grâce à votre ténacité, nous proclamons
la réactivation de l’Étoile de l’Amour Éternel dans cette dimension, dans le cœur de tout ce qui
est vivant.
Nous, apôtres de l’Amour Infini qui avons travaillé avec vous dans les temps anciens et dans les
multiples vies que vous avez vécues sur cette planète, nous réactivons ce pourquoi nous avons
travaillé d’âge en âge avec une foi inébranlable, avec une détermination infinie.
Aujourd’hui, moi le Christ à l’intérieur de chacun de vous, je réactive l’Étoile de l’Amour éternel
pour partager la paix, pour faire naître une ère nouvelle sur cette planète.
Que ces mots soient entendus dans les multidimensions, que ces mots soient entendus par tous les
représentants de tous les royaumes de la Terre. Comme un seul cœur uni, nous parlons au nom de
l’Humanité. Vous représentez l’humanité, mes chers cœurs, vous représentez les humains qui
s’éveillent et qui sentent de plus en plus l’appel de leur cœur vers plus d’Amour, plus de
compassion, plus de partage et plus de respect.
Ressentez ! Nous sommes des milliers autour de vous en ce moment et nous partons dans toutes
les directions pour aller toucher ces cœurs, toucher l’Étoile de l’Amour Éternel dans le cœur des
humains, des animaux, des végétaux, des cristaux, des océans, comme un seul cœur, enfants de la
Terre.
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