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Écoutez ce cœur en vous : osez, osez être qui vous êtes !
______________________
(Shasta au Motel avec les groupes Français Australien et Israélien)

Dans cet instant d’Éternité, cet instant d’Infini dans lequel nous baignons tous, je vous salue.
Mon nom est Sananda et je me présente aujourd’hui parmi vous avec le titre de Prince de la Paix,
Prince de la Grande Paix qui est en train de s’installer sur cette Planète.
Alors, mes chers cœurs, vous qui écoutez ces mots en ce moment, je vous dis : « Gardez cette
paix dans votre cœur, cultivez-la comme un trésor précieux, faites-la grandir par vos gestes, par
vos pensées, mais surtout, par vos croyances profondes en un monde de joie, de paix, d’Amour.
Sachez que votre fréquence de cœur est en relation, est connectée avec tous les cœurs de cette
humanité : tous vos frères et sœurs de la Terre vivent en vous, dans ce cœur que vous portez.
Il est temps, pour chacun de vous aujourd’hui de reconnaître que vous êtes un Être d’énergie.
Vous êtes une conscience, une étincelle de Lumière, un soleil, une étoile. Prenez l’image qui
vous parle le plus ; accueillez cette image et faites-en votre vérité, la fondation de votre vie.
Vous êtes ici, parmi vos frères et sœurs de la Terre pour rayonner votre vérité, la vérité de votre
cœur qui croit en l’Amour. La vérité de votre cœur que vous portez à l’intérieur de ce temple que
vous utilisez, parmi vos frères et sœurs de la Terre.
Alors, aujourd’hui je viens prononcer ces mots pour raviver la flamme de cette Paix que vous
portez en vous. Je vous invite aujourd’hui à écouter avec vos oreilles éternelles, les oreilles de la
Conscience que vous êtes en réalité : un Être de Lumière, une conscience, une énergie, une
fréquence, une vibration. Vous êtes tout cela et davantage. Vous êtes l’incarnation de la
Conscience ayant pris un corps physique dans ce monde, dans cette dimension, pour y rayonner
votre essence : l’essence de votre cœur, l’essence de votre énergie. Cette énergie, vous ne pouvez
la nier ; je parle de l’énergie qui soutient votre vie, de l’énergie qui est fusionnée avec votre cœur,
de cette énergie que vous utilisez, avec laquelle vous vivez à tous les jours.
Aujourd’hui, je vous invite à vous regarder différemment, à vous percevoir différemment, à vous
ressentir différemment. Je vous invite à vous regarder comme moi je vous regarde ; comme la
Source, notre Dieu Père/Mère vous regarde, comme cette Planète vous regarde : avec des yeux
d’Amour, des yeux de compréhension, des yeux de respect, des yeux d’humilité, des yeux
d’Amour infini, inconditionnel pour chacun de vous. Ce regard que vous portez sur vous, mes
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chers enfants, est créateur : vous êtes une conscience qui se crée elle-même, qui se modifie ellemême, qui se transforme au gré de vos croyances, au gré de vos émotions, au gré des énergies
que vous accueillez à l’intérieur de vous dans le royaume de votre cœur.
Alors aujourd’hui moi, Prince de la Grande Paix, enveloppant chacun de vous de mon énergie, je
vous invite à vous regarder comme je vous regarde. Je vous invite à vous ressentir tel que vous
êtes en réalité, profondément à l’intérieur de vous, connecté à la Grande Vie. Alors, cessez ces
jugements, cessez ces comparaisons, cessez ces regards des uns et des autres pour regarder qui
porte les plus beaux vêtements, qui parle avec les plus beaux mots, qui sourit avec un sourire plus
gracieux, qui regarde avec des yeux plus lumineux. Tout cela ne représente que des fréquences
vibratoires, mes chers enfants, tout est énergie, tout est fréquence vibratoire et vous êtes une
énergie, une fréquence vibratoire dans le Grand Tout, dans la Grande Fréquence Vibratoire de la
Vie !
Plus vous vous reconnaissez comme appartenant à la Vie, plus vous vous reconnaissez comme
étant une Énergie Pure qui grandit, qui s’éveille, qui se reconstruit, plus cela devient votre réalité
; plus vous vous reconnectez à la Puissance de la Grande Vie qui est en vous. C’est tout simple !
Ce bruit que vous venez d’entendre représente le bruit d’une partie de votre mental qui rejette
l’idée de votre perfection, qui rejette la compréhension de la Divinité que vous êtes, parce que
trop identifié à la densité, à la séparation, à la souffrance, à la douleur.
Alors, moi, je vous dis : cette partie de vous est vivante, cette partie de vous peut se transformer
en pur liquide d’Amour, pure Lumière d’Amour par votre regard, par le regard que vous posez
sur vous-même, sur cet être humain que vous croyez être. Ce regard, mes chers enfants, est
puissant et créateur. À chaque seconde, vous utilisez une énergie qui participe à votre expansion
ou qui participe à votre limitation, par votre regard. Alors moi qui connais, qui manipule les
énergies d’Amour, qui crée avec l’Amour, qui vit avec l’Amour, je vous invite à jouer avec une
nouvelle énergie, à jouer votre vie avec l’Énergie de l’Amour, l’Énergie de l’accueil du nonjugement, l’Énergie de l’Infini, l’Énergie de l’Éternité.
Tout cela présentement ne représente que des mots ; je vous invite à les vivre, à manifester
l’intention de les vivre au quotidien, dans votre vie, dans ce corps de chair que vous utilisez à
tous les jours. Ces mots sont simples enfants de la Terre, ces mots sont très simples ; ils
s’adressent à votre cœur : celui qui sait, celui qui comprend, celui qui vit en vous. Alors, laissezvous guider par ce cœur, laissez-vous guider par la confiance, par l’Amour ; laissez-vous guider
par la Vie en vous. Et surtout, osez vivre en suivant cette intuition, en suivant cette petite voix à
l’intérieur de vous. Cette petite phrase qui passe à travers de votre cerveau, ce petit élan d’amour
envers une personne. Osez ! Osez enfants de la Terre ! Osez agir selon votre nature profonde,
selon qui vous êtes en réalité. Cessez d’avoir peur, cessez de vous cacher, cessez de faire comme
les autres, de prétendre d’être comme les autres.
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Aujourd’hui, je m’adresse au guerrier lumineux que vous êtes, au guerrier courageux qui porte le
Flambeau de l’Amour. Aujourd’hui, je vous invite à étaler vos couleurs sur la table devant vos
amis, votre famille, vos voisins. Je vous invite à oser dévoiler votre Vraie Nature : la Nature
d’Amour que vous portez par des petits gestes simples, par des petits mots d’amour, des petites
attentions, par un regard, un sourire.
Je vous invite à oser être ce que vous êtes en réalité. Cette Terre réclame des cœurs courageux
pour créer un Nouveau Monde : un monde de paix, un monde d’Amour. Cette Terre réclame
votre participation avec confiance, avec amour. Alors, écoutez ce cœur en vous : osez, osez être
qui vous êtes devant vos amis, votre famille, car vous êtes ceux qui montrent la Vraie Vie ; vous
êtes ceux qui cherchent un nouveau mode de vie ; vous êtes ceux qui sont en train de le créer ;
cette humanité a besoin de modèle, cette humanité a besoin de croire au bonheur, à l’Amour, à la
Lumière, à la paix.
Alors, vous qui portez ces valeurs à l’intérieur de vous, osez les manifester et les vivre ! Je vous
invite à méditer ces paroles et à les vivre, enfants de la Terre. Je vous invite à les peser dans
votre cœur, à les ressentir.
Ce sont les mots que je voulais prononcer pour vous, que je voulais partager avec vous ce soir,
des mots tout simples mais chargés de mon Énergie, chargés de l’Énergie de mon Amour pour
chacun de vous, pour cette Planète, pour cette dimension, pour la Grande Vie, pour la Source en
chacun de vous.
Merci.

3

