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LA VÉRITÉ VOUS LIBÉRERA (PARTIE 4) 
 
 
Amis bien-aimés, 
 

Il est temps pour vous tous de vous rappeler qui vous êtes. Rappelez-vous d’où 
vous venez. Souvenez-vous de la raison pour laquelle vous êtes ici, dans une 
ligne de temps où la Terre et la plupart de ses habitants sont en train de 
s’élever. Le processus de mémorisation de tout cela vous aidera à tracer un 
itinéraire jusqu’à votre destination. Non seulement cela, mais cela vous aidera 
aussi à devenir ce que vous avez si profondément désiré – atteindre l’état 
d’unité complète avec votre Divin Christ-Soi ; unité avec Dieu. Vos souvenirs 
vous mèneront à un lieu de connaissance et de compréhension intérieure. 
 
Cependant, ceux d’entre vous qui ont suivi nos messages ici régulièrement 
appartiennent à un groupe d’âmes qui ont longtemps marché au-delà de ces 3 
étapes initiales d’éveil. 
 

En fait, la plupart d’entre vous saviez déjà qu’il y a longtemps que vous étiez arrivés à : La phase “Devenir”, 
puis a continué jusqu’à la dernière étape de ce voyage d’ascension vers votre but ultime. Vers la ligne 
d’arrivée où vous pouvez être votre Soi Supérieur 24/7, peu importe ce qui se passe autour de vous. 
 
Aujourd’hui, je suis ici pour annoncer à tout le monde qu’il est grand temps pour vous tous d’être enfin 
diplômés avec brio ! Reconnaissez, chers amis, qu’en réalité vous n’êtes plus des étudiants, mais que vous 
étudiez avec diligence, apprenant et absorbant tous les savoir-faire sous la direction et la tutelle de ceux que 
vous aviez collectivement appelés les maîtres ascensionnés, tels que moi. 
 
Il est temps pour vous tous de regarder en bas, derrière et autour de vous. Ouvrez grand les yeux pour voir et 
affronter la vérité. Par la loi de la synchronicité, la plupart d’entre vous ici présents (qui êtes énergétiquement 
alignés avec les vibrations de ce message canalisé particulier et qui sont donc en ce moment même : en train 
de lire / écouter ceci) ont réellement franchi la ligne d’arrivée sans même savoir que cela a eu lieu 
consciemment récemment ! 
Félicitations bien-aimés Maîtres ! Vous avez enfin atteint le sommet de la montagne, le sommet où votre rêve 
d’union complète et d’intégration avec Dieu/Haut Soi a toujours été situé. 

https://lessencecielenpartage.ca/data/documents/La-Verite-vous-liberera.pdf


 
Je sais que certains d’entre vous secouent la tête, ne le croient pas totalement. Vous trouvez très difficile de 
croire que vous avez vraiment terminé ce processus d’intégration avec le Soi Supérieur. Si vous vous trouvez 
dans ce groupe, voici mon message pour vous : 
 
“Votre foi agira en tant que porte d’entrée, en tant que clé qui vous ouvrira la porte pour que votre vie puisse 
alors vraiment décoller à partir de maintenant. Votre incrédulité, d’autre part, retardera la manifestation de 
vos buts, fera en sorte que vos vibrations restent si facilement influencées par les personnes/le monde autour 
de vous, et, vous empêchera d’accéder aux immenses pouvoirs dont votre Âme dispose. Sachant cela, que 
choisirez-vous de faire maintenant, chers amis ?” 
 
Au cours des deux derniers mois, depuis son dernier message canalisé le 7 septembre, Adèle a été 
constamment guidée pour atteindre cette profonde réalisation, par nous tous ici dans les dimensions 
supérieures qui l’aimons profondément. La percée qu’elle a vécue et partagée avec vous tous dans son dernier 
message du Père Dieu, c’est qu’elle a atteint le sommet, le sommet de la montagne, c’est-à-dire la destination 
qu’elle désirait atteindre, dans plusieurs de ses vies passées. Elle et beaucoup d’entre vous qui lisez ceci 
maintenant, ont réussi ! 
À sa grande consternation, elle s’est récemment rendu compte que pendant les deux derniers mois après 
avoir atteint sa destination, tout ce qu’elle avait fait était d’admirer la vue. Profiter de la béatitude, de 
l’amour, de la joie et de la paix que l’on ne peut trouver qu’au Sommet. Et croyez-moi quand je dis que c’est 
en fait un processus intégral de votre voyage de l’Ascension. Il est important que vous reconnaissiez et 
admettiez tous qu’au fond de vous, il y a une infinité de courage, de force, d’endurance, de persévérance et de 
bravoure qui vous ont menés ici avec succès ! 
 
Nous avons beaucoup d’admiration et de respect pour vous, vieilles âmes. Vous avez fait ce que vous aviez 
initialement prévu de faire, en n’abandonnant jamais. 
 
C’est ici que la plupart d’entre vous se tiennent debout aujourd’hui. Au Sommet où vous avez maintenant la 
liberté d’être avec Dieu, de déclarer votre magnificence et d’agir comme un puissant Être de Lumière qui est 
toujours ” Un avec Dieu “, et de ne pas avoir à craindre d’être persécuté par le monde pour cela – ce qui avait 
été le thème permanent de beaucoup de vos expériences passées avant. 
 
A l’époque, dans ces vies-là, il était souvent considéré comme blasphématoire et dangereux pour votre 
sécurité physique, de croire que le Divin est en vous, et encore moins d’agir comme s’il l’était. Si vous aviez 
dévié un peu, ou beaucoup, hors des sentiers battus, vos religions ou la classe dirigeante voulaient que vous 
restiez, vous seriez punis pour cela. Presque chaque fois que vous avez laissé briller votre Lumière Divine, 
beaucoup vous ont arrêté dans vos traces. 
 
Cependant, au lieu d’abandonner, vous avez tous continué à vous incarner ici sur Terre, encore et encore ; 
équipés seulement de volonté pure et d’une croyance puissante qu’un jour, tout va changer. Un jour, la Terre 
sera à nouveau le paradis pour lequel elle a été créée. Un jour, vous pourrez montrer votre Divinité, votre 
Maîtrise et briller avec la lumière de notre Créateur, et ne pas avoir d’ennuis pour cela ! 
 
Eh bien, mes amis, ce jour est arrivé. Vous êtes enfin là pour le voir et l’apprécier. 
 
Ne vous sentez donc pas coupable d’avoir pris ce temps d’arrêt si nécessaire – tout va bien. Il n’y a pas de bien 
ou de mal ici. Reposez-vous, et prenez autant de temps qu’il vous faut pour traiter, intégrer et même admirer 
l’image complète du puzzle, ou du Maitre Plan, que votre Moi Supérieur avait créé pour vous tous quand vous 
avez commencé vos aventures physiques ici sur la planète terre. 



 
Le chemin pour arriver là où se trouve Adèle aujourd’hui avait été long et sinueux, souvent difficile, épuisant, 
et parfois même impossible à tous égards. Et nous ne parlons pas seulement de sa vie actuelle, mais aussi de 
toutes ses vies passées combinées. Afin de jouer le rôle qu’elle joue actuellement, elle devait d’abord jouer 
des milliers de rôles différents et accumuler de nombreuses leçons de croissance de l’âme provenant de ces 
vies. Et c’est aussi la vérité pour vous tous, vieilles âmes, qui lisez ceci aujourd’hui. 
 
Ce que vous êtes aujourd’hui n’est possible que grâce à LA SOMME DE TOUS ceux que vous avez été dans le 
passé. 
 
Une fois que vous avez fini d’admirer les vues, lorsque vous êtes prêt à avancer dans votre voyage 
d’ascension, votre prochaine étape est de prendre le temps et de regarder autour de vous où vous êtes. Non 
loin derrière vous, il y a une majestueuse porte qui vous mènera à la “Terre Promise”. 
 
Voyez tous ceux que vous aimez : les membres de votre équipe spirituelle, le Soi Supérieur, même Dieu le Père 
et la Mère sont maintenant debout devant cette légendaire porte nacrée du Ciel. Ces êtres de lumière font 
partie de votre comité d’accueil ! Ils sont là pour vous accueillir A LA MAISON. Vous êtes chez vous là où vous 
ne faites qu’un avec votre Soi Magnifique. Maison où vous êtes un avec Dieu et avec tout ce qui était/ce qui 
sera. Derrière cette porte, la dualité et le concept linéaire du temps tel que vous le connaissez, n’existent plus. 
Le mauvais contre le bon, le clair contre l’obscur, n’existe plus. Tous appartiennent à la faction de la Lumière. 
Le passé et l’avenir se fondent dans l’éternel moment de MAINTENANT. 
 
Votre Soi Supérieur s’avance rapidement et vous pose deux questions très importantes comme énumérées ci-
dessous. Cet aspect supérieur de votre Soi explique qu’avant d’entrer dans cette porte, vous devez d’abord 
prendre une décision finale une fois pour toutes, de laisser définitivement derrière vous tous vos biens en 3D. 
Vous ne pouvez pas emporter avec vous quoi que ce soit de tridimensionnel dans la nature, au-delà de la 
porte. Vous devez lâcher tout ce qui ne vous sert plus. Car cette porte agit comme un portail vers les 
dimensions supérieures, et seules les âmes ayant la plus haute maturité spirituelle et les plus hauts niveaux de 
préparation peuvent y entrer. Seules les âmes qui sont prêtes à être constamment la Lumière et l’Amour qui 
sont leur Vraie Nature, peuvent avancer et faire ce dernier pas. 
 
Il n’y a pas de faux, très chers. Votre Soi Supérieur saura instantanément si vous êtes sincère dans votre 
intention en déclarant que vous êtes prêt à jeter définitivement tous vos bagages en 3D et à ne plus les 
emporter avec vous. Demandez à votre Soi Supérieur de transmuter tout cela en Lumière Divine, et rendez 
grâce pour toutes les leçons ; les expériences précieuses qu’ils vous ont données – vous aidant à arriver où 
vous êtes aujourd’hui. 
 
Quand vous étiez encore en sommeil spirituel (avant de commencer votre voyage d’ascension, c’est-à-dire 
avant de commencer l’ascension), vous avez tous été complètement immergés dans la Matrice 3D qui était la 
planète Terre. La troisième dimension et la cinquième dimension de la conscience sont deux opposés polaires 
complets ; énergétiquement, elles sont comme deux aimants qui se repoussent au lieu de s’attirer. Et c’est la 
raison pour laquelle la quatrième dimension existe. 
 
La 4-D est la zone tampon dans laquelle toutes les âmes ascendantes peuvent rester pendant qu’elles 
apprennent, pratiquent et libèrent tout leur conditionnement 3D ; leur “moi obscur” – se préparant à leur 
transformation complète et permanente en 5-D. En d’autres termes, le voyage jusqu’au sommet de la 
montagne, représente votre Soi éveillé qui vit dans l’état de conscience de la quatrième dimension. Lorsque 
vous êtes en 4-D, pendant les bonnes journées, vous pouvez voler haut en 5-D, et pendant les mauvaises 
journées, vous pouvez revenir à vos réactions/habitudes en 3-D pour faire face à vos défis. 



  
 
 
Pendant des milliers d’années, l’humanité a été dépendante de trop de drames. Divers thèmes en 3D tels que : 
la peur, la souffrance, la colère, la violence, la guerre, les maladies, la pénurie, le manque, la pauvreté, la 
discrimination raciale, la cupidité, les différents systèmes de classes, le pouvoir sur les autres – vous avez joué 
ces ” Chants de Tristesse ” à maintes et maintes reprises. 
 
Q1 : Êtes-vous vraiment prêt à laisser tomber tout cela ? 
 
Beaucoup de gens qui lisent ceci diront instantanément : “Bien sûr, Sananda ! OUI ! Sans aucun doute ! Je ne 
sais pas pourquoi vous devez nous poser cette question, encore et encore, sur plusieurs messages canalisés 
différents. Je suis prêt depuis un bon moment. Tu n’as pas eu le mémo ?” 
 
Je suis ici pour vous dire, chers amis, qu’il y a un grand fossé entre “dire que vous êtes prêts” et “être vraiment 
prêts”. Lâcher prise de votre ego et de votre moi axé sur la peur, peut être la chose la plus difficile qu’on vous 
ait demandé de faire. Cependant, lâcher prise, c’est la SEULE façon de réussir votre ascension vers la 5-D. 
 
La célèbre chanson ci-dessous est très inspirée de Divinely ; les paroles décrivent parfaitement le voyage de 
l’Ascension d’une âme qui est prête à franchir les portes du ciel, et finalement embrasser la Maîtrise sur la Vie. 
Vous n’avez qu’à observer vos actions, vos habitudes quotidiennes, vos comportements, vos 
pensées/mots/vibrations prédominants, pour aller au fond de votre vérité. Je sais que chacun d’entre vous ici 
présent lit/écoute ce message canalisé. Je connais votre niveau de préparation. La dépendance de l’humanité 
aux drames est très évidente dans vos nouvelles quotidiennes. Vous n’avez peut-être même pas besoin 
d’allumer votre téléviseur pour en voir la preuve partout. Examinez attentivement l’état de votre vie/travail. Il 
y a peut-être des gens autour de vous qui ne supportent pas de vivre en paix. Ils aimaient souvent créer des 
drames et des tensions, ” pimenter ” leur vie ou attirer davantage l’attention sur eux. Une vie paisible 
équivaut peut-être à une vie ennuyeuse pour eux. 
 
Êtes-vous l’un d’entre eux, bien aimé ? Vous adonnez-vous encore à des comportements tels que : les ragots 
sur les autres, vous plaindre de quoi que ce soit (par exemple, le manque d’argent, votre état de santé) et 
oublier à quel point vous êtes puissant, consommer des aliments/boissons qui ne sont pas adaptés à qui vous 
êtes vraiment, vous livrer à des dépendances de toutes sortes (qui vous détournent de votre chemin), etc. 
Il ne s’agit certainement pas de juger mes amis. Si vous souhaitez continuer à faire tout ou partie de ce qui 
précède, alors ne nous laissez pas vous arrêter. Votre libre arbitre est toujours respecté ici. Nous remettons 
simplement en question votre dévouement et votre niveau d’engagement à l’égard de vos objectifs de 
l’Ascension. Si vous avez dit que vous êtes prêt, montrez-le-nous ! 
 
Nous vous rappelons une fois de plus, simplement, que vous devez faire de votre mieux pour rester en 
alignement constant et complet avec les fréquences de votre Soi Supérieur. Restez simplement vigilant à vos 
pensées, mots, sentiments et actions, c’est-à-dire à vos vibrations. 
 
Votre Soi Supérieur regarde toujours ce monde et l’humanité avec des yeux aimants et pleins de compassion ; 
il rayonne toujours d’Amour, de Paix et d’Harmonie, de Joie et d’Abondance. Ainsi, si jamais vos pensées, vos 
mots, vos sentiments ou vos actions ne représentent aucune de ces 5 Fréquences Divines de Dieu, alors vous 
savez que vous devez être hors d’alignement. Dès que vous vous rendez compte que cela se produit, prenez le 
temps d’y remédier immédiatement. 
 



Ce lieu de discernement constant : décider quelle est la Vérité ou l’Illusion ; décider de réagir ou de ne pas 
réagir ; décider de changer de cap ou de ne pas changer de cap – est exactement le chemin sur lequel un 
Maître marche. Un Maître n’est jamais réactif aux gens ou aux événements du monde – il a toujours le 
contrôle. Un Maître est toujours capable de voir la situation dans son ensemble et de ne pas laisser quoi que 
ce soit affecter son équilibre/vibrations. Un Maître sait aussi comment utiliser sagement ses puissants outils 
de création et ne perd jamais de temps dans une pensée, un mot, un sentiment ou une action qui ne reflète 
pas qui elle est vraiment. Un maître ne se conforme jamais à l’opinion/décision du monde et des gens qui 
l’entourent, à moins qu’il n’ait compris qu’il appartient au Bien supérieur de tous de le faire. 
 
Un Maître a accès à des informations supérieures et multidimensionnelles venant du Divin – il a une vue à vol 
d’oiseau pour tout ce qui se passe autour de lui, et utilisera cette sagesse pour le bien supérieur de tous. Un 
Maître sait, sans aucun doute, qu’il est pleinement responsable de tout ce qui se passe dans sa vie. Un Maître 
marche avec confiance sur un terrain inconnu (qui représente sa vie en 5-D à partir de maintenant – un 
chemin qu’il n’a jamais parcouru sur Terre), et n’hésite ni n’a peur. Le Maître (comme dans l’une des images 
ci-dessus), ouvrira simplement une carte ; activera le ” GPS ” qui est dans son cœur, pour tracer une route vers 
où il veut aller ! 
 
Q2 : Êtes-vous prêt, bien-aimé, à atteindre ce niveau de Maîtrise ? 
 
C’est en fait la dernière question que votre Soi Supérieur vous posera, avant que vous ne puissiez passer la 
porte. Choisir consciemment de passer la porte et d’entrer dans les dimensions supérieures équivaut à faire la 
déclaration suivante à l’Univers, et à nous tous, ici dans les royaumes supérieurs, qui écoutons et observons 
toujours. 
 
JE SUIS PRÊT DÉFINITIVEMENT, pour être à nouveau le puissant Créateur que je sais que je suis. Apportez-moi 
ça ! 
 
Après avoir fait une déclaration aussi puissante, l’Univers obéira et répondra à vos pensées, paroles, 
sentiments et actions beaucoup plus rapidement à partir de maintenant. Vous découvrirez bientôt que vos 
pensées et vos mots (positifs/négatifs) se manifesteront plus rapidement dans votre réalité physique ; souvent 
à la vitesse de la lumière, par le pouvoir de la synchronicité. 
 
Et que pensez-vous qu’il se passera ensuite (dans cet exercice de méditation que nous vous recommandons 
fortement de faire – seulement si vous sentez que vous avez atteint la montagne / le sommet), dès que vous 
passerez les portes du paradis ? 
 
Différentes personnes auront des réactions différentes. Ceux d’entre vous qui sont sensibles à l’énergie, 
seront peut-être capables de ressentir une libération énergétique soudaine et explosive de l’intérieur de vous-
même. Vous volerez haut. Certains d’entre vous peuvent même expérimenter les phénomènes spirituels dont 
on parle souvent au sujet de votre kundalini en s’éveillant spontanément. D’autres peuvent rapporter 
ressentir une joie intense, de l’amour, de la béatitude et une liberté totale pour finalement être qui vous êtes. 
Certains d’entre vous se sentiront peut-être très émus, libérant toute la tension accumulée par le poids de 
l’expérience que vous avez vécue, vous, les vieilles âmes, après avoir vécu des éons sur la Terre en trois 
dimensions. 
 
Vous vous demandez peut-être ce qui va se passer, Sananda ? Où dois-je aller, après ça ? C’est à vous, chers 
amis. Je vous recommande fortement de marcher dans la direction qui vous donne le plus de JOIE. Si la pensée 
de faire quelque chose, ou de ne pas faire quelque chose vous donne de la joie, alors suivez cette direction 
venant de votre Soi Supérieur. 



 
Après avoir franchi la porte, croyez-moi quand je vous dis qu’il vous sera encore plus facile d’entendre la voix 
de votre Soi Supérieur. Vos capacités spirituelles seront rétablies plus rapidement, et votre intuition deviendra 
encore plus puissante. C’est un temps de changements massifs à l’intérieur de vous-même et il vous faudra 
peut-être un peu de temps pour vous habituer à embrasser pleinement votre Maîtrise. Il est temps 
d’acclimater et de fléchir vos muscles de dimensions supérieures; de tester vos capacités de façon étonnante ! 
 
Harry Potter et sa bande d’amis sont-ils devenus de puissants sorciers dès qu’ils sont entrés dans Poudlard ? 
Non, il leur a fallu plusieurs années d’études avant d’être capables d’exercer une magie plus forte comme 
celles qui ont été faites vers la fin de la série. Il y a cependant une grande différence entre vous et Harry 
Potter. 
 
Vos pouvoirs magiques, c’est-à-dire vos capacités de création et de manifestation ont maintenant été 
pleinement activés ! Vous n’avez pas besoin d’assister à des cours, sur une période de plusieurs années, pour 
apprendre à manier vos pouvoirs supérieurs ! Votre âme, alias votre Soi Supérieur, a accès à toutes les 
informations dont vous aurez besoin. Cessez de vivre dans les puissantes illusions du temps linéaire et utilisez 
plutôt votre pouvoir pour ” relier ” votre avenir à votre MAINTENANT, afin que vos objectifs se manifestent 
plus rapidement. 
 
Tout ce que vous avez à faire, c’est d’avoir une intention très puissante de toujours rester profondément 
connecté avec votre Soi Supérieur, ET de croire que vous êtes déjà votre Soi Supérieur ici, maintenant. Et pas 
dans un futur lointain. 
 
En d’autres termes, soyez immédiatement votre Soi Supérieur et agissez en conséquence ! 
 
Demandez à votre Soi Supérieur de vous donner des rappels, ou des coups de poing, chaque fois que votre 
vibration diminue, afin que la situation puisse être rectifiée immédiatement. Il suffit de s’entraîner. Après 
avoir fait cela sans interruption pendant au moins 30 jours, vous constaterez que rester connecté/aligné avec 
le Soi Supérieur est devenu super facile à faire ! C’est maintenant naturel. Vous êtes constamment mis au 
courant de tout ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur, de sorte que vous pouvez ajuster vos fréquences 
en conséquence – en fonction de ce à quoi vous êtes confrontés dans la vie. 
 
Lorsque vous êtes confronté à des défis de la vie qui peuvent encore vous ébranler, provenant peut-être de 
restes d’anciennes énergies 3D denses en vous ou des gens autour de vous / du monde : il est important que 
la toute première chose que vous devriez faire est de vous connecter immédiatement avec l’étincelle divine 
située dans le chakra supérieur du cœur – la porte vers votre moi supérieur. 
 
Après vous être reconnecté avec votre Soi Supérieur, et avoir réussi à vous sortir de la peur, le mode de survie 
de base, vous devez alors vous poser cette question très importante. Agir en tant que Soi Supérieur tout-
puissant que je connais JE SUIS, que dois-je faire dans cette situation à laquelle je suis actuellement confronté 
? 
 
Au moment où vous vous posez cette question, c’est comme si vous vous ” débranchiez ” de la matrice 3D 
dans laquelle vous avez passé de nombreuses vies, puis que vous vous ” rebranchez ” dans la réalité 
dimensionnelle supérieure, ultime, où réside votre Soi Divin, Supérieur. Vous vous êtes libéré de la matrice 
dense de la peur et êtes entré dans l’arène (c’est-à-dire avez abordé le problème) avec une approche 
complètement différente ; avec de nouveaux yeux/de nouvelles perspectives. 
 



Vous allez maintenant pouvoir regarder le défi et le voir pour ce qu’il est, minuscule et facile à résoudre, face à 
votre Soi Magnifique, Dieu ! 
 
Vous arriverez bientôt à la réalisation finale, que non seulement vous êtes devenu Maître de la Matrice (tout 
comme Neo l’était), mais que vous étiez/êtes aussi l’Architecte de cette Matrice. Vous avez un accès 
permanent au manuel d’utilisation de plus grande dimension appelé “Architecture Matricielle” et, en tant que 
tel, vous connaissez tous les tenants et aboutissants sur la façon de battre le système. Toutes les clés, les 
astuces, les techniques, les portes de derrière, les savoir-faire sur la façon de manipuler et d’utiliser le système 
matriciel pour obtenir les résultats souhaités sont facilement disponibles pour un téléchargement instantané, 
à votre convenance ! Et c’est là que le plaisir commence vraiment, chers amis ! J’espère sincèrement que vous 
vous excitez autant que moi à ce sujet ! 
 
Vous avez été réveillés plus tôt que la plupart des êtres humains, afin que vous puissiez agir comme des 
phares de lumière, sur une planète qui s’éveille encore remplie de tant de drames. Il est crucial que vous 
fassiez de votre mieux au cours des deux prochains mois, et que vous vous concentriez entièrement sur vos 
objectifs d’ascension, sur la réalisation de la Maîtrise, afin de pouvoir vous préparer pour une année très 
importante à venir en 2019. 
 
Travailleurs de Lumière et tous les membres de notre équipe au sol, le temps est venu pour vous tous 
d’avancer, de faire briller votre Lumière et de diriger ! L’humanité aura besoin de vous. Gaïa aura besoin de 
vous. Et au cas où vous ne connaissez toujours pas la meilleure façon d’être le leader en cinquième dimension 
dont le monde a désespérément besoin, la réponse est très simple. 
 
Vous prêchez par l’exemple ! Vous menez en affichant votre Maîtrise sur la vie. 
 
Un Maître n’a pas besoin de dire un mot ; il/elle peut simplement entrer dans une pièce, exhalant un amour, 
une joie et une paix inconditionnels, et chaque personne dans cette pièce commencera immédiatement à se 
sentir mieux après avoir partagé le même temps/espace avec le Maître, même si ce n’est que pour une courte 
période de temps. Et voici comment vous êtes puissants, chers amis. Le corps de lumière arc-en-ciel 
appartenant à celui d’un Maître peut rayonner sur des kilomètres dans toutes les directions – affectant, 
influençant, éveillant et élevant les vibrations de nombreuses âmes situées dans sa gamme énergétique 
d’influence. Vous aurez bientôt cette capacité de vous réveiller et de rappeler à TOUS ce qu’ils sont, et de quoi 
ils sont capables, où que vous alliez. 
 
Une planète Terre ascensionnée, qui est complètement remplie de Maîtres Ascensionnés comme habitants, 
sera une planète d’Unité, de Paix & Harmonie, de Joie, d’Amour et d’Abondance pour tous. Cet avenir garanti 
n’est pas si loin de mes bien-aimés. Il est si proche qu’on peut presque le voir, le toucher, ou le sentir. Vos 
efforts acharnés ont vraiment porté leurs fruits, et la Terre et l’Humanité réussiront à s’élever (ou ont réussi à 
s’élever à partir de notre perspective supérieure). Et tout commence avec vous, nos Ambassadeurs de Lumière 
! 
Déclarez et revendiquez votre Maîtrise ici et maintenant. Et ensuite, vous vous alignez simplement avec votre 
Soi naturellement aimant, puissant et omniscient, que vous pouvez toujours trouver en vous. 
 
En conclusion, j’aimerais aborder une préoccupation grandissante parmi mes Travailleurs de Lumière 
bienveillants et aimants qui sont ici présents aujourd’hui. Il y en a parmi vous qui commencent à s’inquiéter du 
fait que votre ” détachement ” croissant face à des événements apparemment tragiques tels que : les 
catastrophes naturelles, ou les fusillades occasionnelles rapportées dans les nouvelles récemment aux États-
Unis, la mort de personnes que vous connaissez, ou même d’êtres chers par ces catastrophes, ne sont pas ce 



que devrait être un Maître. Laissez-moi vous rassurer, mes bien-aimés, que le fait que vous vous sentiez ainsi – 
détaché de tous les drames – ne signifie pas que vous devenez des êtres qui manquent de compassion. 
 
Au contraire, la race humaine tout entière se transforme en une race très emphatique et télépathique. Vous 
pourrez ressentir, sentir et voir beaucoup plus que vous n’avez pu le faire jusqu’à présent. Et comme tel, vous 
pourrez tous ressentir ce que l’autre personne ressent instantanément, dans un avenir proche. Lorsque vous 
serez capable de vous identifier profondément à une autre personne de cette manière puissante, vous serez 
alors poussé à faire de votre mieux pour aider cette personne, d’une manière qui sert le bien supérieur de 
tous ceux qui sont impliqués dans cette situation. 
 
Ces forts sentiments de détachement représentent en fait votre Soi 5-D éveillé qui observe tout ce qui se 
passe avec le monde, de l’intérieur de vous. À cause de cela, vous avez commencé à voir tout ce qui se passe à 
partir de la ” Vérité Ultime “, de la perspective de la dimension supérieure et NON de la perspective de la ” 
Matrice Illusionnaire, 3D “. 
 
C’est un cadeau puissant qui aurait dû vous donner plein de raisons de célébrer ! 
 
Ce détachement sera en mesure de vous donner l’espace dont vous avez besoin pour choisir comment réagir 
ou, SI vous devez réagir à ce qui se passe actuellement. Et c’est la définition même de la Maîtrise. 
 
Un Maître ne réagit pas de la même manière que le monde entier est encore fortement conditionné à réagir. 
Un Maître peut facilement et magistralement choisir de réagir avec amour au lieu de peur, avec compassion 
au lieu de colère, avec compréhension au lieu de céder à des pensées de vengeance, choisissant toujours la 
paix de l’esprit, du corps et de l’âme. 
 
Un Maitre est pleinement conscient que ce qui s’est passé est arrivé parce que toutes les âmes impliquées 
dans cette situation ont choisi de travailler ensemble et l’ont fait se produire, pour des raisons connues 
seulement du Maître et de ceux des royaumes supérieurs. L’une des raisons en est peut-être : déclencher des 
réveils spirituels massifs chez les personnes les plus touchées par de telles tragédies. Un Maître a réussi à 
libérer tous les attachements aux drames en 3D, c’est-à-dire qu’il s’est complètement détaché de toutes les 
illusions en 3D, en particulier les illusions provenant du plus grand drame dans lequel l’humanité aime 
s’engager : les drames associés à la mort du corps physique. 
 
La mort est l’illusion ultime de tous. Au moment où quelqu’un meurt, son esprit se déplace et commence à 
retourner à la Source, vers les bras d’attente du Père/Mère Dieu. Ce moment de retour à la conscience de 
l’Unité, dans l’étreinte chaleureuse de l’Amour Inconditionnel, est en fait une occasion très joyeuse pour 
l’esprit qui revient, souvent fatigué. 
 
Cependant, lorsqu’ils sont confrontés à des membres de leur famille en deuil, qui ressentent profondément la 
perte d’un être cher, ils n’ont qu’un espace à leur disposition pour guérir les êtres chers. C’est pourquoi vous 
êtes ici. Pour donner du confort quand et où le confort est nécessaire. Envoyez souvent votre lumière de 
guérison et votre amour, afin que le processus de deuil ne se prolonge pas ou ne devienne pas débilitant. 
Guidez-les (seulement lorsqu’on le leur demande) afin qu’ils puissent bientôt voir au-delà de leur chagrin et 
réaliser que leurs proches ne les ont jamais complètement quittés. Une partie de leur âme reste toujours avec 
Gaia ; avec leurs proches même après la mort de leurs vaisseaux physiques. 
 
Vous pouvez être ce phare de lumière, de confort, d’amour et de force, en restant détaché et non accablé par 
le même chagrin. En d’autres termes, votre détachement agit comme un bouclier, comme une barrière, vous 



protégeant contre le naufrage sous les profondeurs des nombreuses illusions 3D puissantes qui existent – vous 
donnant l’opportunité d’être un puissant agent d’Amour & Lumière à la place. 
 
Ne craignez jamais l’opinion des autres, Maîtres bien-aimés ! Il est maintenant temps pour vous tous de vous 
tenir debout dans votre Maîtrise ; embrassant pleinement vos Puissants Moi multidimensionnels et faisant 
briller votre Lumière. Lorsque vous aurez pleinement embrassé votre Maîtrise, vous agirez automatiquement 
comme de puissants phares, guidant les navires en mer (les âmes encore endormies/nouvellement réveillées) 
vers la terre (c’est-à-dire vers Dieu et leurs Moi Supérieurs), le long des côtes rocheuses (les nombreux défis 
que l’ascension apporte à cette planète). 
 
Croyez en la puissance de votre Lumière et ne craignez plus jamais les ténèbres. Les ténèbres doivent se 
retirer où que vous brilliez votre Lumière avec tant d’éclat. Et c’est la vérité ultime que beaucoup d’entre vous, 
vieilles âmes, avez oubliée. Ne craignez rien ! 
 
Le Royaume de Dieu est MAINTENANT ici sur terre, et béni soit tous ceux qui y sont. 
 
Je vous envoie beaucoup d’amour et de joie, 
 
Votre frère dans Lumière, Sananda. 
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