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Sananda 

« Vous êtes le berger d’amour de cet univers! »  
	

(Eden	sur	Terre)	

Je suis parmi vous. Mon amour vous enveloppe. Mon amour brille dans chacun de vos cœurs. Je 
suis le berger de la paix, le berger de l’amour pour cette planète. Je suis Sananda. 

Respirez ! Respirez cet instant d’éternité avec moi. Respirez cette vie en vous, autour de vous, 
cette vie ; une avec l’essence de mon amour. 

Je vous offre à chacun une fleur, la fleur de l’amour éternel que j’ai déposée dans votre cœur 
cette nuit alors que nous étions tous réunis à la table de l’amour réel, éternel, infini de la source. 

Je vous invite aujourd’hui à devenir le ‘berger’ de votre propre vie, de cet univers à l’intérieur de 
vous. Le berger qui prend soin, qui est attentif, qui aime ! Le berger qui prévoit ! Le berger qui 
est attentif à chacune de ses brebis. Ces brebis pour vous étant vos pensées, chacune de vos 
pensées, chacune de ces émotions, chacun de ces gestes, chacune de ces paroles que vous 
prononcez. Vous êtes le berger ! Le berger d’amour de cet univers dont vous avez la charge dans 
cette dimension.  

Alors que faut-il pour être un bon berger ? Il faut beaucoup d’amour, beaucoup de patience, 
beaucoup de foi et un but défini. Un but pour lequel vous vivez. Le but de marcher vers l’unité, 
de ramener tout à votre cœur. Rapporter, apporter chacune de ces pensées vers votre cœur pour y 
changer sa couleur, sa fréquence, apporter chacune des ces énergies/émotions pour y changer la 
fréquence de nouveau dans ce cœur. Et pourquoi ce cœur à l’intérieur de vous, mes enfants ? Ce 
cœur est lié à la grande vie. Ce cœur est le berceau de votre renaissance, de votre essence, de la 
quintessence que vous êtes en réalité depuis toute éternité.  

Alors oui, grande est votre mission d’être ce berger attentif, aimant d’un amour inconditionnel, 
un amour qui va au-delà du pardon, un amour qui comprend, qui accueille sans juger, sans 
comparer. Accueillir toutes ces pensées, ces énergies à l’intérieur de vous avec un regard aimant, 
un regard lié à l’infini, connecté à la conscience une de la grande vie qui est dans cette 
dimension. Ce cœur à l’intérieur de vous représente un temple.  

À partir d’aujourd’hui je vous invite à considérer ce cœur en vous comme le temple de votre 
renaissance à qui vous êtes en réalité depuis toute éternité car en vérité ce temple est lié à la 
fréquence de mon cœur, aux fréquences de la vie, aux fréquences de la conscience une dans toute 
la création.  



2017	12	24	0720																																		Denise	Laberge																																Eden	sur	Terre			Sananda	
	

	 2	

Alors aujourd’hui vous devenez le berger de votre univers, des énergies/consciences qui peuplent 
votre Univers. Je vous invite à devenir plus que ce berger. Je vous invite à installer dans vos 
maisons le temple de la renaissance de l’amour, le temple de la pureté, le temple de la grande vie 
pour que vos foyers, vos maisons deviennent des endroits où les âmes qui habitent cette maison 
avec vous sentent l’énergie d’amour qui s’ancre sur cette planète en ce moment.  

Je vous invite à être le berger de ce temple de la renaissance d’abord dans votre cœur ensuite 
dans vos maisons, regardant chacune des âmes avec qui vous vivez, qui viennent vous rendre 
visite, les regardant comme des brebis précieuses, des cœurs précieux, des cœurs où des 
consciences s’éveillent, grandissent. Car, en réalité, vous baignez dans un monde de conscience. 
Une conscience qui se dirige vers l’amour, qui réclame l’amour.  

Alors, que faut-il pour installer l’Amour dans cette dimension, mes enfants ? Il faut des bergers 
conscients, des bergers ayant une foi profonde, déterminée et réelle ; des bergers qui croient en la 
puissance de la vie dans leurs cœurs, qui croient en la puissance de la vie qui les traverse, qui les 
utilisent, qui croient en la puissance de la vie à laquelle ils sont connectés.  

Alors oui, vous devenez aujourd’hui des bergers d’amour pour vous-mêmes, pour votre famille, 
pour vos amis, pour l’humanité car je vous invite aussi à devenir un berger encore plus grand. Un 
berger qui observe le cœur précieux de toute l’humanité, de tous ces humains, de tous ces frères 
et sœurs qui vient sur cette planète en même temps que nous. Certains de ces cœurs sont très 
blessés. Certains de ces cœurs sont révoltés, en colère. Ils ont oubliés l’amour. Ils ont oubliés qui 
ils sont !  

Votre regard sur ces cœurs va réveiller l’étincelle de l’amour en eux. Votre regard sans jugement, 
sans comparaison, ce regard d’amour accueillant, reconnaissant le cœur précieux de la conscience 
qui grandit dans cet humain en face de vous 

Ce regard mes enfants, je vous invite à l’adopter pour créer, pour faire renaître le temple de la 
renaissance dans le cœur de vos frères et sœurs de la Terre. Car en vérité, la grande vie est en 
train de reprendre le contrôle de cette planète, de ces cœurs, de cette vie, de ces royaumes et 
chacun de vous aujourd’hui- même êtes liés à un rayon d’action spécifique, un rayon de lumière 
puissant, un rayon en harmonie avec qui vous êtes depuis toute éternité.  

Vous êtes les bergers de la renaissance de l’amour sur cette planète dans cette dimension, enfants 
de la lumière. Que ce cœur en vous soit le temple de votre renaissance. Qu’il transforme par sa 
fréquence d’amour toutes les énergies de votre univers intérieur, toutes les énergies de vos 
maisons, toutes les énergies de cette planète. Car en réalité tout est lié, vous êtes UN  en 
conscience avec mon cœur, avec le cœur de la grande vie, avec le cœur de cette planète.  
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Alors, à partir de maintenant, marchez tels les bergers de l’amour, de la paix, les bergers de 
l’harmonie, les bergers de la lumière dans ce monde qui tourne le visage vers la lumière de 
l’amour ! Qui tourne sa foi, sa vie vers l’amour, la lumière. Que cette conscience vous habite ! 
Qu’elle marche avec vous. Qu’elle grandisse à l’intérieur de vous car nous sommes UN ! 

Sachez que je vous accompagne sur vos chemins respectifs à chaque jour. Je marche avec 
vous comme j’ai marché en Galilée. Comme j’ai marché dans de multiples vies avec chacun de 
vous. Lorsque vous me reconnaissez dans les yeux, les gestes, le regard d’un de vos frères et 
sœurs, vous êtes en connexion avec la grande vie. Alors, reconnaissez-moi en vous, reconnaissez-
moi dans vos paroles, dans vos gestes. Reconnectez-vous à la conscience une que je suis dans ce 
monde, la conscience de l’amour qui soutient la vie dans cette dimension, dans cette journée 
spéciale pour l’humanité, pour une grande partie de cette humanité.  

Soyez bénis ! Soyez bénis et soyez bénis !  

Je suis Sananda, votre frère de toujours, ce frère qui vous porte dans son cœur.  

Merci !  

 
	
	


