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Sananda
J’ai installé au centre de ce cercle mon Cœur Tout-Puissant, mon Cœur d’Amour. Je vous invite à
vous lier à ce Cœur, à notre Cœur que nous formons en ce moment. Je suis le Christ Vivant. Je
suis celui que vous appelez Jeshua, Jésus, tous les noms que j’ai pu porter dans une incarnation.
Est-ce important ? Non ! Qu’est-ce qui est important mes enfants ?
Vous avez entendu les paroles plus tôt "que la Vie est la Conscience". Nous formons, vous ne
formez qu’une seule unité et qui êtes-vous, vous enfants de la Source ? Enfants de la Grande Vie
en action dans cette dimension. Enfants de l’Amour tout Puissant.
Aujourd’hui, moi votre frère, je vous invite à vous considérer comme des particules vivantes,
conscientes de la Grande Vie en action. Nous formons un Tout ensemble. Nous formons une
Conscience Vivante en action dans ce monde. Vous faites partie de la Conscience Une,
chacun/chacune de vous.
Aujourd’hui, moi votre frère, je vous invite à franchir la porte de la réunification, de l’Unité. Je
vous invite à vous considérer comme étant un agent actif de la Grande Vie en action dans cette
dimension. Un agent actif de l’Amour pur chacun de vous. Voyez-vous comme des éléments
faisant partie d’un Tout dans cette vie que vous avez préparée, que nous avons préparée ensemble
depuis des milliers de vies. Une grande opportunité se présente à vous : c’est de franchir le voile
de la séparation pour vous retrouver en Unité avec la Conscience Une, cette Conscience Une qui
est tout ce que vous pouvez contempler autour de vous et tout ce que vous pouvez contempler à
l’intérieur de vous. Il n’y a pas de séparation. Vos rêves, votre imagination est réelle. Elle crée.
Ce qui est autour de vous est une création, votre création.
Je vous invite à respirer profondément en ce moment. Vous respirez la vérité de cette Énergie.
Vous vous voyez encore comme des éléments séparés, marchant à la surface de cette planète. Je
vous dis, moi votre frère : vous n’êtes pas séparés de cette planète. Vous n’êtes pas séparés des
Royaumes qui partagent cette planète. Vous formez une Unité. Vous représentez des cellules
d’Amour qui se déplacent à la surface de cette planète pour répandre l’Amour, pour transformer
ce monde en un monde d’Amour car Moi, le Christ Vivant, je reviens parmi cette dimension,
parmi cette Vie, dans tous les éléments. Je me déploie dans les arbres, dans les cristaux, dans le
Cœur de chaque humain pour rétablir l’ordre, pour rétablir l’Amour dans cette dimension et à
partir d’aujourd’hui mes chers enfants, je vous invite à vous considérer comme les agents
conscients, vivants et actifs de ma présence dans ce monde, chacun de vous ! Chacun de vous
représentez mon Cœur vivant en action dans cette dimension avec tout ce que vous êtes. Alors, ce
que vous imaginez que vous devriez être pour être illuminé de ma Conscience en vous, prenez-le
et mettez-le à la poubelle !
Je vous invite aujourd’hui à m’accepter, Moi le Tout-Puissant, la Grande Vie déjà en action en
chacun de vous comme faisant partie de vous, comme étant un élément non séparé du Grand Tout
car c’est cela la Vérité. C’est cela que les humains ne veulent pas accepter dans leurs cœurs.
C’est cette erreur, cette fausse vérité de rejeter qui ils sont parce qu’ils ne sont pas spirituels,
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parce qu’ils ne sont pas lumineux, parce qu’ils ne sont pas Amour. Je vous dis : c’est l’Amour qui
vous a créé. C’est l’Amour qui conserve la Vie en vous. C’est l’Amour qui s’exprime à travers
chacun de vous MAINTENANT !
Alors aujourd’hui nous ouvrons une grande porte, la porte de l’Unité. Je vous invite à la franchir.
Vous et moi ne formons qu’une seule Conscience, moi la Vie en action qui vient reprendre le
contrôle de cette dimension, qui vient rétablir l’ordre par l’Amour, par le respect, par l’harmonie.
Et comment ? En vous utilisant chacun de vous, en vivant en chacun de vous, en répandant mon
énergie par chacun de vous, en chacun de vous, autour de vous, en vous dans cette dimension.
Nous sommes déjà à l’œuvre tous ensemble comme une seule Conscience. Nous répandons la
Paix ! Nous répandons l’Amour ! Nous transformons l’Inconscient collectif ! Nous sommes UN !
Alors êtes-vous mes égaux ? Vous êtes Moi et je suis Vous. Sommes-nous égaux puisque nous
sommes UN ? En étant Un, on ne peut se comparer. On ne peut se détacher les uns des autres.
Nous sommes UN ! En vérité, éternellement nous sommes UN !
Il y a 2,000 ans, j’ai infusé dans la parcelle de chacun de vos Cœurs cette vérité. Vous l’avez
portée de vie en vie pour aujourd’hui la faire grandir, la vivre, la croire et la manifester. Je vous
invite aujourd’hui, Moi le Christ Vivant, à accueillir cette vérité en chacun de vous, à la faire
grandir, à la ressentir pour la vivre. Tout ce que vous avez pu imaginer que d’être illuminé, d’être
conscient de ma présence en vous pouvait représenter, mettez-le à la poubelle car déjà vous me
représentez. Déjà nous sommes UN ! Déjà je travaille en chacun de vous, par chacun de vous,
pour chacun de vous, afin de transformer ce monde en cette année cruciale pour cette humanité.
Je vous invite à accueillir une autre vérité. Jusqu’à présent je vous ai poussés vers votre destinée.
Je vous ai guidés avec Amour vers ce que vous êtes maintenant, aujourd’hui. Ce que vous vivez,
cette Énergie que vous dégagez, que vous avez construit de vie en vie. Cette Énergie d’Amour,
cette Énergie d’Espoir, de Liberté, d’Harmonie, tout cela vous l’êtes !
Eh bien ! En cette année 2016, nous débutons une autre phase d’expansion de ma Conscience en
cette dimension, ma Conscience Une en chacun de vous dans ce monde. À partir de cette année,
je vous invite à devenir le Créateur de votre Vie ! Je vous invite à aller dans votre Cœur pour y
trouver, ressentir mon Essence en vous pour pouvoir la manifester parmi les enfants des hommes.
Je vous invite aujourd’hui en tant que Créateur apprenti de votre Vie, à vous engager à découvrir
ce que vous êtes venus créer dans ce monde, refléter, manifester en ce monde et à débuter la
Création de cette Énergie que vous êtes venus partager avec vos frères et sœurs de la Terre.
Des énergies puissantes sont déployées vers le Cœur de tous mes enfants de la Terre pour vous
faire réaliser la Puissance que vous êtes et vous faire réaliser que cette Puissance est à votre
service et que vous pouvez l’utiliser pour créer, pour manifester vos rêves. Manifester votre Vie à
vous, celle qui a été déposée par le Cœur du Tout Puissant au tout début lorsque vous avez été
créés à partir de l’Énergie de son Cœur d’Amour.
En cette année 2016, débute l’apprentissage de la Création et ces mots sont valables pour chacun
de vous. Oubliez votre âge ! Oubliez la condition de votre corps physique ! Oubliez toutes ces
limitations, ces croyances qui vous ont asservies jusqu’à ce jour ! À partir de maintenant, vous
êtes l’outil puissant de ma Création dans ce monde. Vous êtes l’outil puissant du Christ qui se
	
  

2	
  

2016 01 03

Denise Laberge

Saint Jean Baptiste

	
  
manifeste dans ce monde. Tout vous est possible ! Je vous invite à accueillir cette vérité pour que
cette vérité puisse vous faire grandir, vous guider vers vous-mêmes et qu’elle vous montre ce que
vous êtes venus manifester dans ce monde, Créateurs de mon Amour, Créateurs Tout-Puissants
que vous êtes, chacun de vous.
Je vous demande à l’intérieur de vous, de vous lever, de vous tenir debout sur vos deux jambes et
d’accueillir cette vérité, de vous ouvrir à votre Vie, de débuter la grande aventure de votre
Création personnelle, individuelle. C’est ce que la Vie attend de chacun de vous avec Amour,
avec Bonté. La Grande Vie que je suis, que vous êtes est prête à créer une Nouvelle Terre. La
Grande Vie en chacun de nous crée la Nouvelle Terre que vous êtes.
Je Suis Sananda votre frère, votre Vie. Nous sommes UN dans l’Amour Éternel de la Source !
Merci !
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