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 Je suis Sananda. Je viens à cette époque et au début de cette année, votre 2020, 
avec de merveilleuses nouvelles. 

Merveilleuses nouvelles qui, comme vous le savez sont en cours. Tout est en train 
de changer. Beaucoup de choses se produisent à travers la planète. Certaines dont 
vous n’êtes pas encore conscients. Certaines qui sont encore en arrière-plan. Mais 
beaucoup sont entrain de se manifester. Beaucoup de changements, beaucoup de 
changements. La conscience s’élève partout. Même si vous ne le voyez pas chez 
vos semblables, cela se produit. 

Vous êtes tous en train de vous éloigner de la réalité en troisième dimension que 
vous avez connue comme une réalité, bien que cela n’ait toujours été qu’une 
illusion. Mais cette réalité est en train de changer pour vous. Beaucoup d’entre 
vous ont dépassé la troisième dimension et sont passés dans la quatrième 
dimension et même dans la quatrième dimension plus élevée et vous vous y 

retrouvez de plus en plus souvent, à l’intérieur de cette barrière de la cinquième dimension, si vous voulez, bien qu’il n’y 
ait pas vraiment de barrière à cet endroit. 

C’est seulement dans votre esprit que cela se produit. Ce n’est pas un endroit où vous allez. C’est une conscience vers 
laquelle vous vous élevez. La seule chose qui vous maintient dans ce royaume illusoire de la troisième dimension, c’est 
vous, c’est votre esprit, c’est votre programmation, c’est le voile qui est encore tiré vers le bas sur vos yeux. Mais ce 
voile lui-même est une illusion. C’est une création. Une création que vous avez tous mis là et que les forces obscures ont 
gardé là. 

Mais ceux de ces forces obscures perdent maintenant leur chemin, perdent leur pouvoir. Ils sont remplacés par la 
Lumière. La Lumière et l’amour sont et seront les vainqueurs, car ils ne peuvent pas être autre chose. Oui, il y a des 
moments dans vos souvenirs lointains où la Lumière n’a apparemment pas gagné, quand l’obscurité a pris le dessus. 
Mais toujours, la Lumière trouve toujours un chemin à la fin. 

Juste ici, maintenant, dans cet endroit, dans votre réalité maintenant, c’est encore la même chose. Vous êtes venus de 
nombreux systèmes où vous avez largement ouvert ces systèmes. Vous, ceux d’entre vous qui sont en mission, connus 
sous le nom de « casseurs de systèmes ». Vous êtes passé d’un système à l’autre et vous avez fait exactement ce que 
vous faites maintenant, c’est-à-dire démanteler ce système. Mais l’ouvrir avec amour, avec attention, avec compassion, 
avec unité, ramener l’unité à nouveau dans ce royaume – pas dans la troisième dimension, mais dans la quatrième 
supérieure et dans la cinquième dimension. Car l’homme est destiné à se déplacer à travers ce processus évolutif et à 
sortir de cette illusion programmée de la troisième dimension et à entrer dans les vibrations supérieures. 

A mesure qu’elles se déplacent, à mesure que vous vous déplacez, dans ces dimensions supérieures, vous trouverez cet 
amour, cette paix, cette harmonie, cet ordre que vous avez tant désiré, qui vous avez tant manqué. Beaucoup d’entre 
vous se souviennent maintenant d’où ils viennent, même si ce n’est pas encore à un niveau conscient, c’est au plus 
profond de vous. Vous avez ce désir, ce désir ardent chez beaucoup d’entre vous de rentrer chez vous. Ce désir, 
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beaucoup d’entre vous, de passer dans ces vibrations supérieures et d’en emmener le plus possible avec vous. Parce que 
c’est pour cela, mes amis, que vous êtes venus ici. 

Et au cours de ces nombreuses et longues vies que vous avez eu ici, en passant d’un travail à un autre et à un autre, vous 
avez toujours eu vos places en ces temps de fin. Vous avez toujours eu vos places pour venir à ce point, ce point 
MAINTENANT, où vous allez maintenant dans cette année, cette année de l’accomplissement, cette année de la 
divulgation. 

Parce que beaucoup a été retenu, beaucoup de ce qui a été retenu dans l’ombre vient maintenant en avant dans la 
lumière. La vérité prévaudra, tout comme elle a été prédite il y a plusieurs milliers d’années. La vérité vous libérera en 
effet. Mais sachez que chacun d’entre vous est la vérité. Vous êtes la vérité dans votre être même. Apprenez le. 
Apprenez qui vous êtes. Apprenez à souvenir de __(perte de son)__ ici. 

Je suis Sananda, et je vous quitte maintenant. En ce temps et en ce moment, que vous continuez à visualiser autant que 
vous le pouvez avec la paix et l’amour à travers la planète. Parce que vous êtes ceux que vous attendiez. 

Traduit par Philippe Lemaire 
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