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Je suis Sananda. Je suis venu en ce moment 
pour pouvoir être avec vous et continuer à 
partager avec vous. Pour partager les 
changements continus qui se produisent sur la 
planète, ces changements dont vous n’êtes 
peut-être pas conscients. 
 
Beaucoup de gens sur la planète n’en sont pas 
conscients parce que tant de choses se passent, 
ce que vous appelleriez, encore dans les 
coulisses. Mais tout cela est en train de porter 
ses fruits, d’aller crescendo, de plus en plus. Et 
vous allez voir une grande révélation de la vérité 
s’avancer, une vérité qui ne peut être retenue. 

La lumière ne peut pas être retenue. 
  
Car les ténèbres vont se dissiper. Ils doivent se dissiper. Soit ils se tournent vers la lumière, soit ils sont 
consumé par la lumière. Et il n’y a rien, et personne ne peut plus arrêter ce processus. Même s’ils continuent à 
essayer, même s’ils continuent à faire ces choses qu’ils savent faire depuis si longtemps et qui ont si bien 
fonctionné pour eux, ils se rendent compte qu’ils ne peuvent pas résister à ces vibrations plus élevées, et ils 
ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour maintenir les vibrations à un niveau bas. 
 
Ils ont fait tout ce qu’ils ont pu pour susciter la peur, la colère, la haine, pour diviser les uns des autres. Mais ils 
ne peuvent plus le faire, parce que ceux d’entre vous qui s’élèvent, ceux d’entre vous qui portent la lumière, 
ancrent la lumière et partagent la lumière, s’élèvent maintenant comme une unité, comme un tout, et crient 
aux cieux que vous ne suivrez plus leurs plans. Vous ne leur permettrez pas de vous contrôler, de vous retenir. 
Parce que vous réalisez de plus en plus que vous devez laisser partir tout ce qui s’est passé dans le passé. Tout 
ce qui vous retient, qui réside dans vos centres de chakras. Cette programmation, le karma, tout cela, est 
maintenant en train de s’en aller, et vous devez le laisser partir. Vous devez pardonner tout ce qui vous est 
arrivé de la part de n’importe qui, n’importe où, ainsi qu’à l’intérieur de vous-même. Pardonnez-vous vous-
même. Et ensuite, laissez partir les souvenirs qui continuent à vous retenir, à vous rabaisser. Non pas que vous 
cessiez de vous souvenir, mais que vous laissiez aller ces choses qui vous retiennent dans ces souvenirs. Vous 
vous souviendrez de beaucoup de choses au fur et à mesure que ces changements se produiront, que la vérité 
se manifestera. Vous vous souviendrez même au-delà de cette vie, de vos vies passées. Beaucoup d’entre vous 
se souviendront même d’avant leur arrivée ici, dans cette évolution. 
 
Mais rien de tout cela ne vous retiendra. C’est vers cela que vous vous dirigez. Dépasser complètement le 
passé, là où il vous retient, là où il vous retient dans les chakras, là où la programmation vous retient. Car la 
programmation ne peut plus vous retenir à moins que vous ne la laissiez vous retenir. Et une fois que vous 
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aurez laissé aller la programmation qui réside dans vos centres de chakra, une fois que vous l’aurez laissée 
aller, vous dépasserez cette illusion une fois pour toutes, et vous réaliserez enfin pleinement que oui, ce n’est 
qu’une illusion, et qu’il ne peut rien y avoir de plus qui puisse vous retenir. 
 
Et une fois que cette prise de conscience aura eu lieu, vous vous serez pleinement déplacés vers la quatrième 
et même la cinquième dimension, là où la Terre se trouve actuellement, là où Gaia elle-même réside et tient 
maintenant cet endroit pour vous aussi, alors que vous vous déplacez vers ces fréquences vibratoires plus 
élevées. Et, alors que vous vous déplacez vers des vibrations de plus en plus élevées, toutes ces choses qui 
vous ont retenu ou qui ont interrompu votre vie de quelque manière que ce soit, que ce soit des virus ou quoi 
que ce soit qui crée la peur ou quoi que ce soit d’autre qui vous a retenu, ne vous retiendront plus. 
 
Vous n’aurez pas à vous occuper de ces choses, comme les virus. Le virus lui-même va passer. Il est destiné à 
passer et à être éliminé à cause de la vibration. Les vibrations inférieures ne peuvent pas se maintenir dans les 
vibrations supérieures, et vous devez pleinement le comprendre. 
  
Mais lorsque vous résidez dans la vibration supérieure, rien de la vibration inférieure ne peut vous nuire –rien. 
Alors soyez en paix, mes frères, mes sœurs, soyez en paix. Car c’est vers cela que vous vous dirigez maintenant 
: vers un monde de paix et d’amour où rien ni personne ne peut vous retenir de votre destin, de qui vous êtes 
et de qui vous devez devenir. Ayez confiance en tout ce qui se passe en vous, et ayez confiance en tout ce qui 
se passe là où ceux d’entre nous qui travaillent pour que cela se produise, pour vous aider à le faire. Ceux 
d’entre nous, ceux des Galactiques, tous aident ce processus. Vous n’êtes certainement pas seuls, vous n’avez 
jamais été seuls, et vous ne serez jamais seuls. 
 
Je suis Sananda, et je vous laisse maintenant dans la paix, l’amour et l’unité. Et que vous continuiez à vous 
accrocher à qui vous êtes et que vous réalisiez enfin le plein potentiel de qui vous êtes. Parce que vous, en 
tant que collectif, ne pouvez plus être retenus plus longtemps. 
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