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Message de Sananda 
Vous surmonterez ces épreuves comme il 
convient à des maîtres. La lumière triomphera à 
la fin, car vous aurez assumé la responsabilité de 
la rédemption et fait du salut de ce monde votre 
propre affaire. 
 
L’incroyable Réveil 
 
JJK : Avant-hier, j’ai fait le rêve suivant : Je vois 
comment de très nombreux avocats dans le 
monde entier tentent de faire basculer ce 
système d’injustice. Je vois des murs hauts et 

épais contre lesquels les avocats se battent. Souvent, ils sont sur le point de les franchir, mais le succès final 
n’est pas au rendez-vous. 
  
Ensuite, je vois d’en haut comment une masse de personnes, d’abord gérable, grandit et grandit encore, 
jusqu’à ce qu’elle se transforme en une énorme vague et enterre l’ancien système de fraude et de mensonge. 
 
Ce système est tout simplement balayé. Lorsque je me réveille, la phrase suivante s’imprime dans ma 
mémoire : « Ce sont les gens qui comptent, chacun d’entre nous PARTICULIEREMENT ! » (fin du rêve) 
 
SANANDA: Cette image de rêve dit tout et décrit la dynamique actuelle de l’actualité sur cette terre. Un réveil 
INCROYABLE pour beaucoup de ceux qui doutent est en cours. 
 
Dans un premier temps, les gens prennent conscience que quelque chose ne va pas. Ensuite, ils voient que 
tout est dirigé contre leurs intentions, contre la liberté et contre la vie elle-même. Il peut s’ensuivre un 
sentiment d’impuissance, mais qui ne dure pas longtemps, car au fond d’eux-mêmes, de plus en plus de gens 
prennent conscience de leur force et de leur puissance. Intuitivement, ils commencent à reconnaître et à vivre 
les missions qu’ils ont choisies pour cette vie. 
 
Un nombre incalculable de personnes entrent désormais dans la responsabilité et l’autonomisation 
personnelles. 
Ce qui se passe actuellement est un réveil par morceaux, un réveil partiel, qui finira par ramener certaines 
personnes à leur nature spirituelle – au royaume de la connaissance de leur âme. 
 
Maintenant, il est de la plus haute importance que vous restiez orientés, confiants et dans la joie dans la 
chaleur de la vie quotidienne et dans l’environnement des énergies de peur qui sont diffusées à grande 
échelle. 
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Personne ne peut détruire le royaume de paix en vous, tant qu’il a été construit sur les bases solides de votre 
travail de transformation et qu’il est entretenu avec soin. 
 
Il s’agit maintenant pour vous d’être le phare sur la colline et de le rester aussi longtemps que vos missions 
l’exigent. 
  
Rayonnement et Présence 
De nombreuses personnes qui sont sur le point d’ouvrir les yeux et de poser des questions non encore posées 
ont besoin de votre lumière et de votre amour. Il ne s’agit pas de travailler activement avec les gens, mais 
uniquement de votre présence ; de votre rayonnement de lumière, d’amour et de paix. Qu’est-ce que vous 
rayonnez dans votre environnement ? C’est de cela qu’il s’agit maintenant, car les gens vous reconnaîtront. 
 
Même si certains événements vous déstabilisent à court terme, ne vous inquiétez pas. Veillez uniquement à ce 
que le découragement ne dure pas longtemps et ne devienne pas permanent. 
Ce qui se passe au fond de vous et ce qui se passe à l’intérieur de vous est maintenant décisif ! Vous pouvez 
tromper les autres, mais vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même aujourd’hui. 
 
L’inondation de lumière de la terre et des cœurs humains produit la vérité et vous pouvez le percevoir non 
seulement dans votre propre vie, mais aussi dans le contexte mondial. 
 
La Paix Intérieure – la Base de Tout ! 
Soyez vrai dans vos relations avec vous-même ! Corrigez tout ce qui ne vibre plus avec amour pour votre âme 
et pour vous-même. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez entrer dans le royaume de la paix en vous. C’est le 
premier pas vers la libération intérieure et la rédemption ne s’obtient que par la paix. 
 
La réalisation de cette paix intérieure relève de votre seule responsabilité. De même, c’est à vous de décider 
où, comment et quand vous voulez vous impliquer dans les événements extérieurs. 
 
Rappelez-vous s’il vous plaît : En tant qu’être humain, vous êtes impliqué dans les affaires humaines dès le 
moment de votre naissance ! C’est une loi de la nature, sinon votre incarnation n’aurait aucun sens ! 
 
L’important est que vous reconnaissiez votre rôle dans ce jeu et que vous preniez votre place. Quelle est votre 
contribution irremplaçable à cette époque ? 
  
Méditation ou Action 
 
Quand est-ce l’heure de la prière, de la méditation – et quand êtes-vous appelé à agir à l’extérieur ? Quelles 
sont vos missions – les connaissez-vous ? 
 
Aujourd’hui, il s’agit pour vous seul de trouver et de suivre votre voie UNIQUE. Commencez par vous taire 
intérieurement et trouvez le royaume de la paix en vous. Ensuite, tout se fera tout seul. Soit les gens vous 
trouvent, soit vous apportez cette énergie dans la rue, aux gens. 
 
Il n’y a pas de changement auquel vous ne participez pas. Mais examinez bien où et quand vous devez faire 
quoi. Vous êtes une créature unique de Dieu ! Combien de fois avez-vous entendu cela et combien de fois 
avez-vous manqué de foi ou de connaissance à ce sujet ? 
 



  

Cette fausse modestie peut et doit maintenant être abandonnée. Car le changement, qui est le fait de 
beaucoup, commence par les personnes qui prennent leur place dans ce monde et qui mettent leurs capacités 
au service du bien de tous. 
 
La rédemption des entités obscures de ce monde passe par un effort commun des hommes, de ces hommes 
qui ont, dans une certaine mesure, racheté leurs propres ombres. 
 
Se promener entre les niveaux 
Aujourd’hui, il est nécessaire de se déplacer entre les différents niveaux. 
 
Si un jour, il s’agit de la prière et de la méditation, un autre jour, il s’agit d’entrer en action à l’extérieur. Les 
meilleures conditions pour ce va-et-vient entre les niveaux sont réunies lorsque vous êtes partout un 
méditant. 
 
Si vous vous engagez dans un combat avec un esprit éveillé, un mental clair et une orientation spirituelle, vous 
avez les meilleures chances de réussir. 
 
Enrichissez de votre énergie et de votre présence les personnes qui luttent actuellement sans bagage spirituel 
– et je vous le dis : 
 
La grande paix que vous percevez dans tant de manifestations ces jours-ci est le résultat d’années de travail de 
transformation de la part de nombreuses personnes qui montrent maintenant leur visage dans la rue. 
C’est en même temps la clé de la réussite du changement, un changement dans lequel l’homme qui 
s’autonomise est au centre et dans lequel l’unité de l’humanité est expérimentée dans la diversité des 
individus. 
  
Vous allez réussir l’épreuve ! 
Le chemin est encore difficile, les aventures sont derrière vous et vous attendent encore. Mais soyez sans 
crainte : 
 
Vous surmonterez ces épreuves comme le font les maîtres. 
 
La lumière triomphera à la fin, car vous avez pris la responsabilité de la rédemption et fait du salut de ce 
monde votre propre affaire. 
 
Et maintenant ? Maintenant, toute l’aide du ciel vous est accordée et la grâce illimitée de Dieu est 
omniprésente dans votre vie. 
 
Dans l’amour parfait 
 
SANANDA 
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