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Extrait de la méditation de Sananda du 18/07/22 : 
 
… Voyez la lumière jaillir partout à travers la grille vers tous 
les lieux sacrés de la planète, et vers ces grands cristaux qui 
se sont élevés une fois de plus, tous se connectant, retenant, 
ancrant cette fréquence vibratoire supérieure sur cette 
planète. 
  
En conséquence, visualisez maintenant ce que ce serait, et ce 
à quoi cela ressemblera lorsque cela sera terminé, tout 
comme vous le faites maintenant dans votre tête. À quoi cela 
ressemblera-t-il lorsque des personnes de même vibration 
partout dans le monde se rassembleront en une seule unité, 
une conscience d’unité. Ils cesseront d’être séparés. Ils 
cesseront de croire qu’ils sont séparés les uns des autres, 
mais qu’ils ne font qu’un ensemble. Un dans le tout, et le 
tout dans l’un, comme vous l’avez dit dans votre Déclaration 
de Mission. Les gens se rassemblent, se serrent la main, 
s’étreignent. Il n’y a plus de séparation. Voyez les vaisseaux 

qui descendent, qui atterrissent partout, et ce à quoi cela ressemblera. Créez maintenant votre nouveau 
monde tel que vous le souhaitez. 
 
Sachez que chaque fois que vous le souhaitez, pendant votre temps de méditation ou de rêverie, vous pouvez 
faire cet exercice. Connectez-vous à cette grille. Voyez-la connectée. Voyez-la s’assembler, tout s’unir dans 
votre nouveau monde – je le répète : votre nouveau monde. Vous en tant qu’individu, et vous en tant que le 
tout collectif réuni. 
 
Maintenant, si vous le voulez bien, commencez à retrouver votre chemin vers votre corps physique. 
Permettez-vous de revenir alors que votre corps astral et éthérique, votre soi conscient et connaissant entre 
dans votre corps physique, sentez cette lumière, cette connexion, se déplacer dans tout votre corps, dans tout 
votre corps physique. 
 
Voyez la lumière se déplacer partout à travers tous les méridiens de votre corps, tout comme elle s’est 
déplacée dans votre visualisation à travers les méridiens de la planète, voyez-la se déplacer à travers les 
méridiens en vous – vous êtes le microcosme du macrocosme. La lumière se déplace partout. L’énergie 
circulant librement dans votre corps, traversant tous les blocages qui pourraient s’y trouver, qu’ils soient d’un 
point de vue émotionnel, ou mental, toute ancienne programmation qui maintient ces blocages, quoi que ce 
soit. Voyez l’énergie circuler librement dans toutes les parties de votre corps, du sommet de votre tête à la 
plante de vos pieds et tout ce qui se trouve entre les deux. 
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Sachez que vous êtes de l’énergie. C’est ce que vous êtes ! De l’énergie en vibration. 
 
Maintenant, revenez dans un état de conscience et de circulation complet, entièrement revitalisé et rafraîchi. 
 
SANANDA : 
Je suis Sananda. Je suis ici pour être avec vous en ces temps car oui, en effet, vous vous déplacez à travers les 
différentes fréquences vibratoires, les différentes dimensions. Vous les traversez, comme on l’a dit plus tôt 
dans votre discussion. Vous vous déplacez librement à travers elles parce que vous avez la conscience de le 
faire. 
  
Combien de personnes sur la planète n’ont pas cette conscience ? Ils ne savent même pas qu’ils sont dans la 
troisième dimension, ou qu’il y a des dimensions au-delà. Ils ne savent donc pas qu’ils traversent, tout comme 
vous. Mais c’est la conscience qui vous permet de le faire, la conscience que vous êtes déjà passés de la 
troisième dimension, et de l’illusion à l’intérieur de cette troisième dimension, à la quatrième et au-delà dans 
la cinquième. 
 
Bien souvent, vous vous trouvez dans la cinquième dimension, et même au-delà. Parce que vous avez ces 
moments, ces moments d’immense joie et de félicité en vous, même si vous ne savez pas d’où cela vient. Mais 
c’est là. Et dans ces moments-là, vous êtes dans cette cinquième dimension et au-delà. 
 
La seule chose qui vous attire en arrière est la programmation, la programmation qui continue à vous retenir. 
Les souvenirs. Les souvenirs qui englobent la programmation. Pouvez-vous simplement vous débarrasser de 
ces souvenirs et de cette programmation ? C’est difficile, mais oui, vous le pouvez. Mais il existe de nombreux 
outils qui vous ont été donnés pour travailler sur ce sujet. Mais comprenez que rien ne vous retient, à 
l’exception de vous-même, à l’exception de votre mental qui continue à vous retenir parfois dans cette 
illusion. Même si vous savez en ce moment qu’il n’y a pas d’illusion. Que vous l’avez dépassée. 
 
De plus en plus, de plus en plus, vous devez continuer à vous faire confiance. Faites confiance à votre savoir, 
votre savoir intérieur. Pas le savoir que l’ego ou le mental continue à vous faire croire. Pas ce savoir, mais le 
savoir intérieur. La voix intérieure qui parle à tous si seulement ils écoutent. Et quand vous écoutez, quand 
vous écoutez cette petite voix intérieure, vous êtes pleinement conscient de qui vous êtes. Alors vous vous 
retrouvez libre et ouvert dans les fréquences dimensionnelles supérieures de la quatrième et cinquième 
dimension. 
 
La plupart du temps maintenant, comme on l’a dit plus tôt, vous résidez dans la quatrième dimension et vous 
la traversez, vous n’êtes plus dans la troisième dimension. Mais c’est seulement pour ceux qui n’en ont pas 
conscience. Mais vous savez, vous savez que vous êtes libres, libres de vous déplacer comme vous le 
souhaitez. Tant que vous continuez à le comprendre, à le croire et à le savoir pleinement, alors il n’y a rien, et 
aucune chose, qui puisse vous retenir plus longtemps. 
  
Car vous vous rappelez qui vous êtes. Vous avez déjà traversé ces difficultés en d’autres temps, en d’autres 
lieux. C’est pourquoi vous tous, vous tous les Travailleurs et Guerriers de Lumière, la Communauté de 
Lumière, c’est pourquoi vous tous vous êtes éveillés et êtes prêts à aller de l’avant, prêts à aller pleinement 
au-delà de l’illusion ou du voile qui, en fait, n’existe plus. 
 
Alors ayez confiance, ayez confiance en vous-mêmes, ayez confiance dans le plan, le Grand Plan Universel, que 
vous êtes tous en train de réaliser à chaque instant. 



  

 
Je suis Sananda, et je vous laisse maintenant dans la paix, l’amour et l’unité. Et que vous continuiez à croire et 
à avoir confiance en vous pleinement. 
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