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Sananda

Je suis Sananda. Je suis ce frère que vous connaissez depuis très longtemps et je suis 
parmi vous. Présentement, je vous porte tous, chacun, chacune dans mon cœur. Alors, 
respirez. Respirez cette Énergie de paix qui se répand en vous, que je répands en vous. 
Nous sommes un. Nous sommes la Lumière de ce monde. À l’instant où je vous parle, 
nous sommes unis dans la Grande Conscience une du Tout-Puissant. Alors que ces mots 
se gravent en vous ! Où êtes-vous, mes biens-aimés ? Où est votre pensée ? Où est ce 
cœur en vous ?

Je vous dis, nous formons un seul cœur. Lorsque vous écoutez ces paroles et que vous 
portez votre attention sur ces mots qui résonnent en vous, vous êtes  un avec la Grande 
Conscience.  

J’aimerais  que vous compreniez ces simples mots.  Lorsque vous allez à l’intérieur de 
vous, que vous écoutez ces mots résonner en vous, vous êtes dans une autre dimension. 
Vous n’êtes plus totalement dans ce corps physique,  vous n’êtes plus totalement dans 
cette pensée qui prend toute la place en vous et vous n’êtes même plus totalement dans ce 
Cœur en vous. Vous êtes ailleurs, dans la dimension de l’éternité, la dimension que je 
partage avec le Tout-Puissant.

Qu’est-ce  donc  cette  conscience  qui  se  déplace  en  vous ?  Cette  conscience  qui  est 
malléable, qui peut poser son attention sur une fleur, qui peut poser son attention sur la 
planète toute entière ou se déplacer tout simplement sur le petit orteil de votre pied droit. 
Qu’est-ce  donc  cette  conscience,  mes  enfants ?  Cette  conscience,  c’est  votre  vraie 
identité.

Vous êtes pure énergie. Qui dit pure énergie dit pure vie. La vie est énergie. La vie que 
vous utilisez dans ce corps physique est pure énergie. Qu’est-ce que l’énergie? Où est-
elle vraiment ? Où se situe-t-elle vraiment ? Elle est partout. 

La goutte d’eau ne se sépare pas de l’océan, elle fait partie de l’océan. La goutte d’eau est 
consciente  d’elle-même  dans  l’océan  et  elle  est  consciente  de  tout  l’océan  en  même 
temps,  puisqu’ils  sont  un.  Vous  êtes  conscient  de  vos  doigts  tout  comme  vous  êtes 
conscient de vos pieds, de votre tête,  de vos oreilles et pourtant, vous ne pouvez pas 
séparer l’un de l’autre. Cette oreille, ce pied, ce bras font partie de vous. Pouvez-vous 
séparer le bras de ce corps sans faire de mal à ce corps ? Non, ce bras droit que vous 
utilisez fait partie de ce corps de façon intégrale tout comme vous.

Votre conscience fait partie de la conscience du Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas vous 
séparer de la conscience du Tout-Puissant  que vous êtes, puisque tout ce qui est, est la 



Conscience du Tout-Puissant qui se manifeste.

Alors,  qu’est-ce  qui  vous  sépare  de  cette  conscience,  mes  enfants ?  Une toute  petite 
chose,  très  petite  chose :  vos  croyances,  ce  qu’on vous  a  appris  à  croire.  On vous a 
programmé à croire que vous n’êtes qu’un être humain. On vous a appris que vous êtes 
un être humain séparé des autres qui doit se battre pour survivre dans ce monde, car ce 
monde est un monde ingrat et difficile, n’est-ce pas ? C’est une jungle.

Et moi ce soir, je viens parmi vous pour vous dire que tout ce en quoi vous croyez est 
faux. Tout ! Littéralement tout ! Et même tout ce que vous croyez par rapport à vous-
même, par rapport à la vie, par rapport à cette planète,  par rapport à tout. Tout a été 
biaisé. Tout est erroné.

Pourquoi ? C’est très simple mes chers enfants, parce que la vie est pur amour. La vraie 
vie est pur amour, pure confiance, pure joie, pure magie, pure éternité. C’est ça la vraie 
vie. Tout le reste, c’est la création de l’homme. Cette dimension reflète la création de mes 
enfants,  les  humains.  Cette  dimension  a  été  colorée  de  la  vibration  que  le  cœur  des 
humains porte. Cette vibration, mes enfants, ignore la vie, ignore le Tout-Puissant, ignore 
les lois fondamentales de la création. Tout a été biaisé.

Alors,  qui  êtes-vous,  vous  qui  m’écoutez  présentement ?  Vous  êtes  ceux  qui  avez 
toujours choisi de croire en autre chose. Vous avez choisi de croire en la vie, en l’amour, 
en la confiance, en la joie, au partage. De vie en vie, vous avez porté ces valeurs et dans 
cette vie-ci, vous les portez encore une fois. Vous les portez par ce que vous êtes, par vos 
valeurs profondes, ces valeurs que vous portez dans votre cœur et que vous manifestez à 
chaque instant par vos paroles, par vos gestes, par vos regards.

Hé bien, moi, je vous dis, je suis parmi vous ! Je suis avec vous et je vous dis continuez ! 
Continuez  de  vivre  et  de  partager  ces  valeurs,  de  les  manifester  là  où  ous  êtes 
présentement. Pourquoi ? Parce que toute énergie se répand, toute énergie est intelligente 
et se reconnaît.  Ces vibrations, ces croyances que vous portez en vous produisent des 
vibrations, produisent une énergie. Et lorsque vous vous déplacez sur cette Terre, cette 
énergie que vous portez en vous agit par résonance. Elle touche tous les cœurs de tout ce 
qui vous entoure, à tous les niveaux, dans toutes les dimensions.

Alors,  que  faites-vous,  mes  chers  enfants ?  Vous  apportez  la  nouvelle  vague,  vous 
préparez  les  cœurs.  Par  ces  vibrations  que vous  émettez,  vous  permettez  à  ces  auras 
autour de vous de s’ouvrir à la Lumière, de s’ouvrir à l’Amour. Vous n’avez pas à parler, 
vous n’avez qu’à être. Il vous est seulement demandé d’être ce que vous êtes et d’oser le 
vivre,  oser  vivre  ce  en  quoi  vous  croyez  parmi  vos  frères  et  sœurs.  Lorsque  vous 
choisissez d’oser vivre ce en quoi vous croyez, vos gestes se modifient, vos paroles se 
modifient et vos regards se modifient, car enfin, vous osez respirer. Vous osez affirmer ce 
qui est à l’intérieur de vous au lieu de le réprimer. Vous commencez à vivre !



Hé bien, moi, lorsque je marchais en terre de Galilée, je portais mon Amour. Je le vivais. 
Je  le  manifestais.  J’étais  conscient  de  l’Amour  que  je  portais.  J’étais  conscient  de 
l’Amour que je voulais porter, que je voulais manifester, que je voulais vivre parmi mes 
frères et sœurs. Cet Amour, me portait littéralement. L’Amour du Tout-Puissant vibrait 
en moi et je ne le retenais pas. Je ne me cachais pas non plus. J’osais l’affirmer haut et 
fort devant tous mes frères et sœurs sachant comment cela serait accueilli.

En fait,  je parlais haut et  fort,  non pas pour ceux qui gouvernaient  le pays.  Non ! Je 
m’adressais à tous ces cœurs purs qui cherchaient la vérité, qui cherchaient à exprimer 
leur vie. Je m’adressais à vous, mes chers enfants. Je m’adressais à ceux et celles qui 
tenaient haut le flambeau de l’Amour, de la joie, du respect de la vie. 

Je semais ces graines dans vos cœurs pour que dans cette vie-ci, mes chers enfants, vous 
puissiez vous aussi proclamer haut et fort ces vérités que vous portez en vous. Est-ce que 
vous comprenez ? J’ai ouvert la première brèche dans le mental humain il y a deux mille 
ans. Aujourd’hui, vous êtes ceux et celles qui allez ouvrir les brèches de Lumière pour 
toute l’humanité. Vous comprenez cela ?

Vous avez une grande responsabilité. Cette responsabilité est de manifester et de vivre 
votre vie à vous parmi vos frères et sœurs ; de vivre vos valeurs, ce en quoi vous croyez 
parmi vos frères et sœurs. Je ne vous demande pas d’aller les convertir, d’aller les forcer 
à changer de croyances ou de vie, non ! Je vous demande seulement de vivre votre vie à 
vous, selon vos valeurs, votre cœur, votre foi, votre lumière. La seule façon de pouvoir 
enseigner à vos frères et sœurs est par votre exemple, par la vibration de votre cœur qui 
bat dans cette dimension, par la vibration de cette conscience en vous. Cette vibration se 
répand autour de vous. Elle touche les cœurs, elle touche les âmes. 

Surtout, elle s’associe, elle se connecte à la grille de cœur de la Terre/Mère et à la grille 
de cœur de la nouvelle humanité. En fait,  vous marchez à la surface de la Terre pour 
renforcer  la  grille  cristalline  de  la  nouvelle  race,  renforcer  la  grille  cristalline  de  la 
nouvelle humanité et renforcer la grille cristalline du nouveau cœur de la Terre. En étant 
amour,  Lumière,  paix,  compassion,  harmonie ;  en  vivant  ces  valeurs,  vous  les  créez. 
Vous les manifestez dans cette dimension.

Alors, moi, votre frère qui a marché parmi vos frères et sœurs de la Terre, je me suis tenu 
sur mes deux jambes. Je me suis tenu sur la maîtrise de mes pensées et la maîtrise de mes 
émotions  et  je  marchais  portant  l’Amour  de  mon  Père/Mère  à  l’intérieur  de  moi. 
Maîtrisant mes pensées, maîtrisant mes émotions c'est-à-dire que j’étais l’observateur de 
ce qui me pénétrait et de ce que je générais en moi. En devenant l’observateur de ce qui 
me pénétrait et de ce que j’émanais, j’étais le créateur de ma propre vie, je collaborais à 
la création de la nouvelle Terre.

Alors, moi, votre frère, je vous invite à faire de même aujourd’hui, à devenir ces Christ 
marchant  sur  la  Terre.  Ces  Christ  conscients  de  l’Amour  que  vous  portez,  de  cette 



Lumière que vous portez.

Oui,  grande  est  votre  responsabilité.  Vous  êtes  ceux  qui  montrent  le  chemin  à  cette 
humanité qui se cherche. Vous êtes ceux parmi lesquels la cinquième dimension pourra 
se manifester, s’ancrer et toucher à la troisième dimension. Vous êtes ces antennes de 
Lumière, ces antennes d’Amour, ces antennes de Vie consciente et pour cela vous êtes 
bénis.  

Alors,  félicitez-vous,  braves  et  courageux  Maîtres  de  Lumière,  braves  et  courageux 
Maîtres que vous êtes. Je vous salue et à bientôt !


