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Traduit par Janine Leclerc 
 

Sananda 
Vous avez tout le pouvoir 

 
Bénédictions! Bénédictions de pure joie à chacun de vous, enfants adorés de la Lumière, enfants 
aimés de la Vie. Vous reprenez votre pouvoir grâce à votre choix: celui de vous choisir vous-
même, de choisir de reconnaître qui vous êtes aujourd'hui. 
 
Je suis Sananda, votre frère dans la Lumière, votre frère dans toutes les dimensions, autour de 
vous et en vous. Respirez! Respirez ce moment d'éternité, bien-aimés! Respirez ce moment de 
changement, de renaissance, de résurrection! Respirez ce moment d'ouverture à une nouvelle 
façon de penser, une nouvelle façon de voir qui vous pensez être. Vous marchez sur un chemin 
vers vous-même, vers la conscience qui s'exprime dans la conscience; une partie de cette 
dimension, une partie de Tout Ce Qui Est. 
 
Quand je marchais parmi vous, il y a plusieurs milliers d'années, nous parcourions le même 
chemin, suivant le sable sur les plages, suivant les gens qui nous entouraient, les routes, le vent, 
tout en sachant où nous allions. 
 
Alors, aujourd'hui, je vous demande, mes bien-aimés: avez-vous choisi votre chemin? Savez-
vous où vous allez? Savez-vous où vous voulez aller? Où vous voulez être? Savez-vous qui vous 
êtes? 
 
Je vous invite aujourd'hui à ouvrir vos bras, à ouvrir votre cœur à la Vie en vous, à l'essence de la 
Vie en vous, à la puissance du Pouvoir, à la sagesse de la Sagesse, à la créativité de la Créativité, 
à l'illimité de la Vie qui se déroule sur cette planète en ce moment en utilisant toutes les formes 
de vie, en utilisant toutes les manifestations pour apporter un monde de joie, d'Amour, de paix 
dans cette dimension. 
 
 Il est temps, enfants adorés de l'Amour, d'ouvrir votre cœur à vous-même, à la magie et au 
pouvoir de la Vie en vous. Tout est possible, n'est-ce pas? Tout appartient à la magie de la vie 
dans cette dimension. Et aujourd'hui, vous êtes invités à ouvrir cette nouvelle porte. La porte pour 
reconnaître votre pouvoir, pour reconnaître que tout est possible! Il n'y a aucune limite à vos 
rêves. Il n'y a aucune limite pour manifester le mode de vie dont vous rêvez déjà, dont vous avez 
toujours rêvé. Il n'y a aucune limite! 
 
Mais pour pouvoir toucher et ressentir ce rêve, il faut croire au pouvoir de la Vie en vous. Vous 
devez croire et cesser de penser ce que vous pensiez il y a une heure, il y a une minute, il y a une 
seconde. Vous devez cesser de penser et de ressentir tel que vous avez été formaté à penser et 
ressentir pendant des milliers d'années. Vous devez ressentir que vous êtes une essence, vous êtes 
une Énergie Pure à qui tout est possible. Vous êtes une Énergie Pure dans le domaine de la 
conscience et cette Pure Énergie choisit de ressentir le mouvement de la vie en vous et autour de 
vous parce que vous faites partie de la Vie dans cette dimension, dans toutes les dimensions. Ceci 
est tellement vrai! 
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Qu'est-ce que la Conscience, mes bien-aimés? Qu'est-ce que l'énergie? Qu'est ce que la Vie? Ce 
sont tous la même chose! C'est une Intelligence. C'est une façon d'exprimer votre créativité sous 
toutes les formes, toutes les couleurs, toutes les fréquences. C'est une façon de créer! 
Expérimenter! Alors, que choisissez-vous d'expérimenter? D’exprimer? De manifester? Quelle 
limitation vous imposez-vous dans ce moment présent qui vous fait croire que ce n'est pas 
possible, que la vie sera encore difficile? 
 
Rappelez-vous : tous ces mots que je viens de prononcer, que vous avez entendu, ne sont que des 
énergies, des concepts, des idées, des pensées. Ce sont des énergies avec lesquelles vous jouez. 
Donc, vous êtes invité à jouer à un nouveau jeu; celui d’utiliser l'énergie pour créer ce que vous 
voulez manifester, ce que vous voulez ressentir, ce que vous voulez expérimenter dans cette 
dimension. 
 
Vous êtes guidé en ce moment vers des changements. Changements dans votre façon de parler, 
de penser, de ressentir, de croire. Changements dans votre état d’être du moment présent. 
Changements vers un monde inconnu, un monde de toutes les possibilités, un monde lié à la Vie 
Véritable, à la Conscience, à la Conscience Unique qui sait tout sur la Création. Cela s'exprime 
maintenant à travers vous, à travers chaque être humain, à travers chaque animal, à travers 
chaque cristal, chaque minéral, chaque goutte d’eau. 
 
Ressentez! Ressentez-le! 
 
Sentez que vous êtes une énergie. Vous n'êtes pas votre corps dans cette dimension. Vous êtes le 
souffle de la Source en expansion dans cette dimension. Vous êtes le vent du changement en 
expression dans cette dimension. Vous êtes une Pure Énergie qui brille dans votre cœur dans 
cette dimension. Vous êtes l'Énergie de la nouvelle Terre, l'Énergie de l'Amour apprenant à 
manifester l'Amour au niveau le plus profond de votre propre vie parce que l'Amour, mes bien-
aimés, est l'Énergie de la Vie. L’Énergie de la Vraie Vie qui exprime sa créativité sous toutes ses 
formes, toutes les couleurs, toutes les fréquences; toujours en expérimentant plus de formes, plus 
de fréquences, plus de couleurs, plus de lumière. 
 
Pouvez-vous vous regarder, ou ce que vous pensez être, comme une énergie de création? Une 
énergie qui crée? Une énergie qui peut tout créer. Une énergie qui a le pouvoir de Vie, qui n'est 
pas séparée du pouvoir de Vie! 
 
Absorbez! Absorbez l'énergie de ces mots! Accueillez-les dans votre cœur et choisissez de les 
nourrir afin que ces mots deviennent votre vérité. Que ces mots deviennent votre mode de vie. 
Que ces mots deviennent vivants à l'intérieur de vous, fusionnant avec tout ce que vous êtes dans 
cette dimension. Est-ce que ceci est important? 
 
Eh bien…! Est-il important de choisir d'être libre? 
Est-il important de choisir de ressentir l'Amour, de ressentir la Paix, l'harmonie, de ressentir la 
joie? 
Est-il important de choisir l’Amour avant tout? Est-il important de vous choisir avant tout? 
L'expression de la vie que vous êtes?  Tout est une question de choix et de conscience. 
Voulez-vous reconnaître que tout ce que vous êtes maintenant fait partie de votre perfection? 
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Voulez-vous choisir maintenant que toutes les expériences que vous avez passées dans cette vie 
et les dernières vies vous préparaient pour ce moment maintenant? Elles vous préparaient à porter 
la fréquence du cœur que vous brillez maintenant dans ce monde! 
 
Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, je vous invite à vous percevoir avec mes yeux, à vous 
percevoir avec les yeux de l'Univers. Sachez que cet univers est en admiration devant vous, en 
admiration devant votre fréquence, vos couleurs, devant tout ce que vous avez traversé, devant la 
masse colossale de sagesse que vous portez en vous. 
 
Choisirez-vous de cesser de vous juger, de cesser de vous comparer? Reconnaîtrez-vous la 
perfection que vous portez dans le moment présent? 
 
Vous avez tout le pouvoir pour manifester votre vie avec la couleur que vous choisissez de 
manifester, avec la limitation que vous choisissez de manifester. Vous avez tout le pouvoir 
d’établir votre liberté, d’établir un nouveau mode de vie lié à la Vérité, lié à la Conscience, à la 
Conscience unique. Vous avez tout le pouvoir pour choisir: "Plus de limitations 3D dans ma vie!" 
"Plus de regrets!" "Plus de culpabilité!" "Plus de limitations 3D!" 
 
Vous pouvez choisir un style de vie en harmonie avec les qualités et les attributs de la 5ème 
dimension. Vous pouvez choisir de démontrer et vivre une vie avec l'énergie de l'Amour en vous-
même. Si vous choisissez : "Aujourd'hui, je choisis l’Amour, j’intègre l’Amour dans tout ce que 
je suis. Je suis Amour en action et c'est ma nouvelle façon de vivre." Vous pouvez choisir cela! Et 
vous pouvez choisir d'expérimenter les changements qui accompagneront ce choix. 
 
Lorsque vous choisissez de manifester l'Amour dans tous les aspects de votre vie, vous 
commandez à l'Univers de vous aider à manifester l'Amour "Tout Ce Que Vous Êtes" dans votre 
processus de pensée, dans vos émotions, dans vos actions, dans vos mots, dans Tout Ce Que Vous 
Êtes. Vous commandez à l'Univers de soutenir votre transformation, toutefois un autre facteur 
existe. Vous pouvez choisir de penser ces jolis mots, d'adopter ces jolis concepts et, en même 
temps, vous pouvez choisir de dire : "Cela ne fonctionnera pas!" Vous pouvez choisir de croire 
que ce n'est pas possible pour vous. 
 
Réalisez que vous ne pouvez pas choisir d'exprimer l'Amour dans Tout Ce Que Vous Êtes et 
continuer à porter votre système de croyance; ce système de croyance qui est avec vous 
maintenant, que vous avez transporté avec vous de vie en vie. Si vous décidez de choisir 
d'exprimer l'amour dans Tout Ce Que Vous Êtes, vous devez choisir de laisser aller les croyances 
3D, les limitations 3D et cela doit être un choix conscient, mes bien-aimés. 
 
Cela implique une responsabilité. Cela implique d’observer les choix que vous faites, les pensées 
qui vous viennent, les sentiments qui émergent. Vous devez reconnaître ceux qui ne sont pas en 
harmonie avec l'Amour que vous choisissez de vivre et de manifester. Vous les ressentez 
consciemment. Vous les reconnaissez comme l'amour qui grandit, une énergie d'Amour. Ne 
rejetez pas ce sentiment, cette émotion qui surgit à l'intérieur de vous, mais acceptez-le en tant 
que trésor et acceptez que l'Amour que vous avez choisi de manifester soit plus fort que le 
sentiment, l'émotion qui se manifeste à l'intérieur de vous. Et cet Amour est si fort qu'il embrasse 
ce sentiment avec l'Amour que vous êtes, que vous avez choisi de manifester. 
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Vous choisissez d'aimer ce sentiment de peur à l'intérieur de vous, de l'embrasser, le reconnaître 
et vous unir à lui. Vous aimez cette énergie. Vous dites : "Merci" à cette énergie. Accueillez-la 
dans votre cœur avec beaucoup d’amour parce que vous vous exercez à transmuter cette énergie 
avec votre propre volonté, la volonté de votre cœur, la volonté de l'Amour que vous choisissez de 
manifester. 
 
Cela nécessite l’engagement de ne rejeter aucune partie de vous-même; d’accueillir chacune 
d’elles avec amour, sans jugement. Vous aimez inconditionnellement tout ce qui est à l’intérieur 
de vous. Et avec votre volonté, vous choisissez d'embrasser cette énergie de colère, de jalousie, 
de haine, vous choisissez de l'aimer. Dites : "Merci! Je t’accueille dans mon cœur, je te 
reconnais. Tu m'as fait ce que je suis maintenant et maintenant nous nous élevons ensemble. 
Nous nous élevons dans l'harmonie, dans la paix. Je ne te refuse plus. Nous sommes ensemble. Je 
t'aime! La vie t’aime!" 
 
Agir ainsi est agir comme un créateur responsable de l'énergie que vous avez créée, que vous 
avez choisi d'expérimenter. C'est agir en tant que créateur responsable de ce que vous vouliez 
expérimenter et ramener en alignement grâce à la loi de l'Unité, la Loi de l'Amour, la Loi de 
l'Harmonie et de la Paix. 
 
C'est reconnaître que vous êtes un créateur. Un créateur qui choisit d'aligner votre création sur 
l’Énergie de l’Amour. Un créateur qui reconnaît et prend la responsabilité de toute l'énergie que 
vous avez générée, créée, expérimentée. C’est admettre votre pouvoir. C'est choisir d'agir avec 
Amour, de ressentir avec Amour, d'accepter avec Amour, d'accueillir avec Amour toutes vos 
créations de cette vie et des vies passées. C'est traverser la porte de toutes les possibilités. C’est 
traverser la porte de la manifestation fondée sur votre volonté, votre rêve, sur votre propre choix 
de vie. 
 
Vous êtes invité à participer à une aventure magnifique et glorieuse, mes bien-aimés. Tout en 
vous parlant, j'examine chacun de vous avec beaucoup d'Amour, chacun de vous. Je confirme que 
chacun de vous est prêt. Chacun de vous a tous les outils dont il a besoin. Chacun de vous a le 
soutien d'une équipe de guides provenant de multiples dimensions pour vous aider à créer un 
nouveau mode de vie dans cette dimension, fondé sur la Fréquence de l'Amour, fondé sur les 
attributs d'Amour, de Paix et d'Harmonie de la 5ème dimension. C'est ce que vous êtes venu 
manifester dans cette vie, chacun de vous. 
 
Je vous invite à méditer ces mots, mes bien-aimés. Ces mots vous appartiennent. Je les prononce 
pour activer les énergies à l'intérieur de vous. Les énergies que vous portez depuis des années et 
qui attendent d'être réactivées dans cette vie, aujourd'hui, dans ce moment présent. 
 
Je suis Sananda, votre frère, votre ami. Si vous voulez, vous pouvez m'inviter dans votre cœur 
pour vous soutenir, vous aider, vous aider à ouvrir une nouvelle porte, la vie de votre Vérité. 
 
Je vous remercie! 
	


