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CHERS CŒURS, IL N’Y A PAS DE BON OU DE MAUVAIS CHEMIN OU DIRECTION POUR RENTRER À LA MAISON ! 
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Salutations à ma très chère famille ! JE SUIS Jésus Sananda, je suis votre 
frère bien-aimé, je suis votre ami et allié. Je suis avec vous, je suis à 
l’intérieur, je suis à côté de vous, je suis vous, car nous sommes un. 
 
Je m’assieds et marche avec vous à chaque instant de votre voyage. Il est 
vrai que vous aimeriez me voir et m’entendre plus clairement, c’est 
pourquoi je voudrais vous dire et vous rassurer que ce n’est pas parce que 
vous ne pouvez pas le faire que je ne suis pas aussi proche de votre cœur 
que vous le voudriez. 
 
Il y a des moments où vous voulez comprendre les choses pour votre cher 
soi, et il y a des moments où je m’avance pour que vous puissiez 
m’entendre. Je vous murmure des mots de réconfort pour que vous puissiez 
vous débarrasser de ce besoin de comprendre chaque torsion et chaque 

virage que vos vies prennent. Ce qui compte vraiment, c’est que vous ayez pris cet engagement d’être l’amour 
que vous êtes déjà. Et il en sera ainsi à chaque instant et chaque jour, votre âme vous conduira à 
l’accomplissement de cette intention. 
 
Beaucoup d’entre vous sont des illuminateurs et des enseignants sur ce voyage d’ascension, et par 
conséquent vous sentez que vous avez besoin de préciser et d’écrire sur votre processus, pour souligner les 
principales étapes de votre voyage. Vous croyez qu’il vous faut expliquer toutes ces étapes et ces percées afin 
de rendre les choses plus faciles ou moins douloureuses pour les autres. Une partie de ceci est vrai, mes très 
chers cœurs, mais seulement comme un concept général et non comme un manuel d’ascension détaillé que 
vous voudrez peut-être écrire, et qui a été soigneusement pensé et considéré, chapitre par chapitre, dans un 
ordre particulier, par vos partisans admirateurs. Oui, j’exagère un peu, car s’amuser et sourire est toujours la 
meilleure attitude quand on semble désabusé et sans direction claire. 
 
Chers coeurs, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise direction ou chemin pour rentrer à la maison ! Vous êtes 
toujours sur le chemin que vous avez choisi et vous pouvez le rendre amusant et rebondissant, plein de rires 
et d’apprentissage facile pour tout le monde, ou vous pouvez le rendre sérieux et difficile, comme un camp 
d’entraînement, mais ce n’est pas nécessaire pour votre succès. Lâchez la nécessité de contrôler chaque étape 
du processus. Ayez confiance que vous êtes dans la bonne direction pour la pleine expansion de votre âme, et 
en même temps laissez tomber le besoin d’influencer, de contrôler et de vous assurer que tous les autres 
suivent la bonne direction. Toute âme qui s’incarne en ce moment de chaos intense est un enfant sage de la 
Mère/Père/Un et a en elle toute l’aide nécessaire, et son succès est donc garanti. 
 
Rendez-vous dans les bras de l’amour et laissez-le vous ramener à la maison. C’est aussi simple que cela. 
 
Laissez le plaisir et le rire vous guider. Oui, même lorsque vous devez faire face à des problèmes qui sont 
douloureux pour vous et pour les autres. Acceptez qu’il y a des parties de votre voyage, des parties assez 
désagréables, qui peuvent s’avérer beaucoup moins agréables que vous ne l’aviez espéré. Choisissez de les 



voir comme des opportunités de croissance dans n’importe quelle situation parce qu’ils vous offrent le choix 
de vous ouvrir encore plus à l’amour, et de l’accepter ensuite avec joie. 
 
Vous êtes parfaite et magnifique ! Je marche avec vous ! J’aime avec vous ! Je suis avec vous ! Restez en paix, 
restez avec mon amour ! Au revoir. 
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