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Chers fils et filles de la planète Terre ! JE SUIS 
SANANDA ! 
 
C’est avec beaucoup de gratitude et de joie que 
je me retrouve ici aujourd’hui. Beaucoup de 
gratitude pour avoir remarqué une autre étape 
que Gaia franchit vers son ascension. Ce portail 
ouvert a été un grand pas en avant dans 
l’expérience de Gaia. Comme je l’ai dit il y a peu 
de temps, il y a un point sur la planète, comme 
un grand marqueur, qui est extérieur à la planète 
et collé au centre. Ce point de repère est très 
proche de la perpendiculaire, il n’y a que 
quelques pas à faire pour correspondre à ce 

point, au processus où la Lumière arrivera avec sa plus grande intensité possible. Ne comprenez pas cela 
comme un déplacement, dans l’axe même de la planète ; il s’agit d’un déplacement de l’orbite de la planète 
par rapport au soleil central. 
 
Disons que Gaia marche pour atteindre la distance la plus courte entre elle et le Soleil central. Pas seulement 
Gaia, sa galaxie. Toute la Galaxie où votre planète est contenue, est contenue dans la Galaxie du Soleil Central 
et toute cette Galaxie va recevoir cette Lumière intense. Chaque planète à sa manière, son propre chemin, son 
propre besoin de croissance et d’évolution. C’est la Terre qui sera le point de départ du processus, en fait, du 
changement de ses habitants, et non la planète. Gaia vit déjà la Cinquième Dimension, elle est pratiquement 
toute créée dans la Cinquième Dimension. Tout est prêt pour vous accueillir. 
  
Puis, bientôt, le processus le plus important commencera dans votre vision, à savoir l’ascension de chaque 
habitant de cette planète. Ce ne sera pas un processus facile, ce ne sera pas un processus où tout le monde 
applaudit, où tout le monde part heureux. Il serait merveilleux qu’en ce grand jour du grand réveil de 
l’humanité, tous ouvrent leur conscience, tous vibrent la Lumière, tous acceptent l’évolution dans leur cœur. 
Ce serait une étape importante dans l’univers, car vous feriez effectivement le premier pas pour vous élever 
vers la cinquième dimension. Mais malheureusement, et j’espère que vous en êtes également certains, tout le 
monde ne recevra pas cela avec gloire et joie. 
 
Il y aura des pleurs, il y aura du désespoir, il y aura de la révolte, ce sera un mélange de sentiments qui 
émaneront autour de votre planète. Mais je voudrais vous rappeler ceci : quel est le plus grand volume sur 
votre planète ? Ce sont les eaux, pas la terre. Et vos océans sont déjà peuplés d’êtres de très haute vibration, 
prenant soin de chaque petit animal ou de chaque immense animal qui existe dans vos océans. Tous sont 
dûment accompagnés et préparés pour l’ascension. 
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Alors réalisez que l’énergie qui vibre dans vos océans est bien supérieure à l’énergie qui vibre sur la terre, à la 
surface de la planète. Et quand je dis chaque être, comprenez-le littéralement. Chaque molécule vivante dans 
l’immensité de vos océans est traitée et préparée pour l’ascension. Je ne peux pas dire que 100% des animaux 
iront dans la 5ème Dimension, car beaucoup ont été créés et ont été déformés pour cette dimension dans 
laquelle vous vivez pour vous apporter la peur, la crainte, le dégoût, la répugnance ; donc tous les animaux 
n’iront pas. Seulement ceux dont les origines sont celles de nos frères stellaires, et ce sont des origines de la 
Lumière. 
 
Les animaux dont la conscience a été modifiée, pour cause d’agression, d’attaque, sont également traités. Et 
quand ils évolueront vers la cinquième dimension, ils ne prendront rien de ce qu’ils ont vécu ici sur cette 
planète, dans cette dimension, la troisième dimension. Un travail immense et extrêmement fructueux est 
donc en cours depuis quelque temps déjà. Nous n’avons pas commencé aujourd’hui, exactement pour que le 
degré d’énergie nécessaire puisse être atteint, pour contrebalancer avec toute l’énergie négative qui sera 
générée à la surface de la planète. 
 
Nous ne voulons effrayer personne, mais nous ne pouvons pas venir ici et vous dire : « Regardez, tout sera 
merveilleux ! Tout le monde frappera des mains, tout le monde s’embrassera, tout le monde louera Dieu ! » 
Non, il n’en sera pas ainsi, malheureusement, car des cellules maléfiques peuplent encore de nombreux 
habitants de votre planète. Je dirais donc qu’une telle séparation de l’ivraie et du bon grain deviendra intense 
et de plus en plus claire et cristalline. Disons que lorsque la planète atteindra ce quantum critique de la plus 
courte distance entre elle et le soleil central, une grande masse d’énergie arrivera sur cette planète ; et cette 
masse d’énergie atteindra chaque habitant, peu importe qu’il soit dans l’air, à l’intérieur de la Terre, dans 
l’eau, peu importe. 
 
Beaucoup se cachent dans les profondeurs des océans, dans les profondeurs de la Terre, dans des refuges 
extrêmement compacts, protégés contre tout. Mais je vous dis que cette énergie ne respecte aucun obstacle, 
cette énergie ne trouve rien pour l’empêcher de passer. Parce ce qu’elle est Lumière, elle est le plein amour 
de Dieu le Père/Mère. Donc rien ne l’empêche de pénétrer. C’est donc une grande illusion pour ceux qui 
pensent qu’ils sont protégés en bas de l’échelle et qu’ils ne seront pas touchés ; tout le monde le sera, tout le 
monde sans exception. Et chacun va absorber cette Lumière en fonction de sa conscience, en fonction de son 
cœur. 
 
Si vous avez un cœur illuminé, ce cœur va presque exploser avec tant de lumière, et ce sera le moment où 
cette explosion de lumière va dissoudre, exploser et éliminer tout blocage qui existe encore dans votre âme. Il 
n’y a aucun moyen de l’éviter, aucun moyen de se protéger. Et chacun verra sa vérité, chacun sentira dans sa 
poitrine tout ce que son âme a laissé derrière elle dans son existence. Ce ne seront pas des visions faciles, ce 
ne seront pas des moments calmes, chacun aura son moment de catharsis, chacun aura le moment de voir 
que tout ce que vous condamnez aujourd’hui, vous pointez du doigt, vous critiquez, vous jugez, votre âme l’a 
fait. Et où est votre pouvoir de jugement ? Comment pouvez-vous juger un frère si votre âme a commis le 
même acte ? 
  
Vous réaliserez alors qu’il est nécessaire de voir la vérité, pour que vous puissiez tous vous pardonner. Il n’y a 
pas de jugement. La vérité n’est pas là pour être vue, pour être jugée. Elle finira par être comprise et 
pardonnée. C’est un grand moment de pardon, c’est un grand moment quand ce pardon signifie se regarder 
dans le miroir et dire : « C’est fait ! Il n’y a rien à faire ! ». Nous devons demander pardon à tous ceux qui ont 
fait du mal à nos âmes. Et ce sentiment, s’il est demandé avec le cœur, vous libérera vraiment, il vous 
apportera le soulagement nécessaire pour continuer votre voyage, car ce sera le premier pas. Et alors vous 
serez prêts à poursuivre votre voyage, un autre vrai voyage, un voyage sans blocages, sans subterfuges, où 



  

chaque âme aura tout ce qu’elle a eu autrefois. Maintenant, ne vous attendez pas à utiliser les pouvoirs, tout 
ce que votre âme avait autrefois, et par un mauvais apprentissage répéter les mêmes erreurs. Cela ne vous 
empêchera pas de vivre les leçons. 
 
Alors le temps de la conscience arrive, le temps de la vérité arrive, et de savoir exactement, chaque point de 
votre âme où vous pouvez agir dans le monde. Maintenant, c’est à vous de décider comment vous allez utiliser 
tout ce que vous allez récupérer de votre âme. Les leçons vont continuer à se produire et je vais vous en dire 
plus, elles ne viendront pas demain, elles viendront instantanément. C’est donc à chacun de vous, à chaque 
âme évoluée, de rester sur la route en utilisant toute la puissance, toute la conscience que vos âmes, parce 
qu’elles sont évoluées, ont, pour aider ceux qui arrivent derrière, pour aider vos frères. Parce qu’ils sont vos 
frères. Peu importe que vous soyez une âme d’une autre planète, peu importe d’où vient votre âme. Vous 
avez vécu ici pendant longtemps, vous avez fondé une famille ici, vos gènes sont d’ici, donc il n’y a aucun 
moyen de dire qu’ils ne sont pas vos frères. 
 
Ce sera donc à vous, âme évoluée, de prêter main forte à ceux qui arrivent, avides d’aide. Mais si vous oubliez 
tout cela et utilisez tout ce que vous avez récupéré pour votre seul bénéfice, c’est comme je l’ai dit, tout se 
passera instantanément et à coup sûr, vous serez séparés pour l’ivraie. Non, il n’y a pas de jugement, il n’y a 
que le résultat des actions. Il s’agira donc d’une période fantastique en même temps, car vous vous sentirez 
plus forts. Maintenant que vous savez comment utiliser ces pouvoirs, parce que quiconque les utilise de 
manière inappropriée, ce ne sera pas demain, ce sera instantané. Il n’y aura pas de temps pour la correction. 
Disons que vous marchez uniquement vers l’avant ; à chaque pas que vous faites, il n’y a pas de retour en 
arrière possible. 
 
Donc si vous faites un faux pas, c’est fini, vous avez donné un ultimatum à vos âmes. C’est donc un moment 
non seulement de joie, mais aussi de pure conscience. Et ce sera cette conscience pure qui amènera chacun 
d’entre vous à la Cinquième Dimension. Il n’y aura plus de temps pour les erreurs, il n’y aura plus de temps 
pour agir de manière inappropriée dans l’intention d’aller dans la cinquième dimension. Vous aurez des 
pouvoirs entre vos mains, alors utilisez-les pour le bien de tous, sinon vous scellerez votre destin. Et non, je 
vous le rappelle encore une fois, ce n’est pas à nous de le faire. Disons que nous sommes tous assis en arrière, 
à regarder chacun d’entre vous marcher. 
  
Ce ne sera donc pas un temps facile, ce ne sera pas un temps de simple joie, ce sera un temps de pure 
conscience, où à chaque pas que vous faites, vous élevez votre vibration et vous vous rapprochez de la 
Cinquième Dimension. Cependant, il n’y a pas de retour en arrière possible. À chaque faux pas, vous scellez 
malheureusement votre destin. Commencez donc à penser consciemment à tout ce que vous voulez vivre, à 
tout ce que vous voulez pratiquer après le grand réveil. 
 
Il n’y a pas de retour en arrière possible, il n’y a pas de moyen de contourner le problème, il n’y a que 
l’intention. Et cela déterminera si oui ou non vous restez sur la route de la Cinquième Dimension. Il n’y a pas 
de retour en arrière possible. Chaque pas que vous faites ne peut que vous faire avancer, il n’y a pas de retour 
en arrière. Alors sachez faire le bon pas, sachez faire chaque pas avec confiance et avec amour ; et rien, rien 
ne vous arrêtera. 
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