
 
MESSAGES DE PAUL LE VÉNITIEN ET SANANDA 
  
Préparation 
 
Nous allons prendre une grande respiration. Nous sommes centrés dans notre Coeur Sacré. 
Imaginez que vous descendez l’escalier de cristal qui mène à la cathédrale de Lumière de votre coeur et à 
chaque marche que vous descendez, vous vous approchez du Sacré des Sacrés. Vous vous approchez de la Vie 
Divine Sacrée de votre Être, de qui vous êtes, de votre vraie identité. 
 
Ressentez cette Lumière, cet amour qui vous enveloppe. 
 
Vous vous présentez devant la grande porte de cette cathédrale de Lumière et même au travers de cette 
porte, vous sentez l’Amour d’une grande pureté, d’une grande puissance, un Amour sans fin, un Amour infini, 
un Amour pour lequel il n’y a pas de mot pour le décrire, un Amour qui n’a ni début, ni fin. C’est l’Amour de la 
Source pour vous. Laissez-vous imprégner de cette Lumière, de cette vibration. Sentez-la s’approcher, vous 
envelopper et toucher toutes les cellules de votre corps, toutes les cellules de vos corps visibles et invisibles. 
Visualisez que la grande porte s’ouvre tout en douceur et que vous pénétrez dans cette cathédrale Sacrée, cet 
endroit où vous pouvez vraiment ressentir l’Essence de qui vous êtes vraiment, cet Amour sans fin, cet Amour 
qui ne connaît aucun jugement, aucune critique, aucune comparaison, un Amour total, éternel, un Amour sans 
nom. 
 
Alors positionnez-vous dans cette cathédrale de Lumière et remplissez-vous de cet Amour, de cette vibration, 
de cette Vie car la vie que vous utilisez à chaque seconde c’est l’Amour du Tout Puissant que vous êtes, que 
vous manifestez avec tout ce que vous êtes maintenant. 
(Silence ………………………………………………..) 
  

PAUL LE VÉNITIEN 
 
Maintenant, vous êtes déjà au travail et vous servez le grand Plan là où vous êtes. 
 
Mes chers enfants, je vous salue. Je salue la gloire qui vous habite. Je salue la Vie 
que vous êtes et que vous manifestez dans cette dimension. Je suis Paul le 
Vénitien. Celui qui vous connaît personnellement depuis très, très longtemps. En 
effet, en quittant les dimensions de Lumière, nous sommes tous arrivés en même 
temps dans cette dimension. 
 
Vous connaissez-vous mes enfants ? Connaissez-vous ce coeur à l’intérieur de 



vous ? Ce coeur vivant, éternel ? Ce coeur qui ne connaît que l’Amour car réellement c’est votre nature, c’est 
votre identité et avec joie, vous avez choisi encore une fois de vous incarner pour porter cette fréquence 
parmi vos frères et soeurs. 
 
Eh bien, les mots que vous avez entendus sont véridiques. Vous avez entendu “Amour inconditionnel”, 
“Amour sans fin”, “Amour dont le nom n’existe pas encore”. Oui ! Vous êtes cette fréquence mes enfants. 
Vous êtes réellement, véritablement cette fréquence dans votre coeur. Tout le reste n’est que fabulation, 
n’est qu’un jeu cosmique dans lequel vous vous êtes engagés pour savourer la Vie à d’autres fréquences, avec 
d’autres couleurs. Est-ce que vous comprenez la profondeur de ces mots, mes enfants ? 
 
Je vous invite à les méditer pour vous libérer de tous ces boulets que vous traînez de vie en vie. 
Ces boulets de jugements, de critiques, ces boulets de souffrances inutiles car la Vie est un mouvement, une 
énergie qui expérimente pour créer davantage de formes, de fréquences, de beauté. Cet environnement dans 
lequel vous évoluez présentement est une grande école, l’école des grands apprentissages de création. 
Appréciez ce privilège pour lequel vous vous êtes engagés, que vous avez choisi. 
Alors aujourd’hui, choisissez la liberté. Je vous invite à choisir de vous libérer de tous ces boulets, de toutes 
ces croyances que vous traînez depuis trop longtemps. Je vous invite à focaliser sur la vibration de votre coeur, 
la vibration de l’Amour qui est en vous. Je vous invite à la découvrir, à vous aventurer sur ce chemin nouveau. 
De vivre selon votre coeur à vous. Ce coeur en vous est un trésor précieux. C’est un portail qui vous permet de 
voyager entre les dimensions dans toute la création. C’est un portail de Vie qui est présentement ancré dans 
ce corps, dans ce coeur, dans cette dimension, sur cette planète tout simplement pour apprendre, pour 
prendre de l’expansion, pour s’enrichir. Tout ce que vous vivez dans cette dimension est un enrichissement. 
Rien d’autre ! Est-ce que vous comprenez ? 
 
Toutes ces expériences, toutes ces fréquences, ces vibrations que vous emmagasinez à l’intérieur de vous dans 
votre corps astral, d’émotion, dans vos pensées, dans votre corps physique ne sont que des expériences 
d’enrichissement. Eh oui, ce sont des trésors qui vous aident à bâtir une sagesse, un discernement à toute 
épreuve pour devenir plus parfaits que la perfection elle-même car la Vie marche vers la perfection. Tout ce 
qui existe dans toute la création, dans tous les univers n’a qu’un seul but : créer de plus en plus de perfection. 
Mais comment connaître la perfection ? Sinon par les expériences, par le vécu, par des expériences de 
fréquences différentes. 
 
Dites-moi, un enfant qui apprend à marcher ne commence pas à courir dès le premier pas. Il marche d’abord 
en évitant, en tombant, en se relevant et toujours de plus en plus avec assurance et ensuite il peut courir. 
Vous êtes en train de vivre la même expérience dans cette dimension pour pouvoir courir un jour. Courir sur 
les vagues de l’Amour. Donc, toutes ces expériences que vous êtes en train de vivre servent à bâtir votre 
cathédrale de Lumière, servent à bâtir ce coeur de droiture, de courage, de paix, d’Amour, d’harmonie, toutes 
ces qualités qui sont en vous mais avec plus de conscience. Est-ce que vous comprenez ces mots ? 
Alors, vous avez mentionné le mot souffrance, le mot guérison. Mais si ce n’étaient rien d’autre que des 
vibrations, des fréquences que vous expérimentez, que vous emmagasinez à l’intérieur de vous pour vous 
permettre de voir plus clair de développer une sagesse dans les choix à faire. Je vous invite mes chers enfants 
à changer de lunettes. De mettre les lunettes de l’Amour éternel, l’Amour sans fin. L’Amour qui accepte tout, 
qui ne renie rien, qui apprécie tout à sa juste valeur, qui apprécie chaque expérience comme un trésor 
précieux sur lequel vous pouvez fonder plus de discernement, plus de jugement, plus de justesse, plus 
d’Amour. 
 
C’est la séparation dans laquelle vous avez vécu depuis très longtemps dans cette dimension qui vous a voilé la 
compréhension de la globalité, de l’unité. Vous marchez vers votre unité présentement, vers la réunification 
de tout ce qui est en vous, de tout ce que vous portez. 



 
Eh bien, le mot acceptation devient très utile devant cette opération chirurgicale qui vous attend, d’accueillir, 
d’accepter toutes ces fréquences qui vont resurgir en vous, qui vont se faire connaître de votre conscience. Le 
mot acceptation dans un Amour total, avec une confiance absolue. Car toutes ces expériences, vous les avez 
choisies. Vous les avez méticuleusement préparées pour les ressentir, pour les vivre pour pouvoir en faire un 
trésor que vous portez à l’intérieur de vous. Tout est un trésor mes enfants ! Trésor de hautes fréquences . 
Trésor de fréquences moins hautes. Mais tout est un trésor ! Tout est une expérience sacrée, divine, éternelle 
qui sert de bagage. Qui sert d’expérience pour créer, pour faire naître en vous la sagesse de discernement. 
Nous parlons d’Amour aujourd’hui. Nous parlons d’expérience. Nous parlons de vécu. Je vous invite à ouvrir 
grand ce coeur à l’intérieur de vous pour accueillir tout ce que la Vie vous présente. 
 
Pour accueillir toutes ces expériences, tous ces trésors avec joie au coeur, avec gratitude, avec 
reconnaissance. Est-ce que vous comprenez ces mots, mes enfants ? 
 
Il n’y a rien de négatif dans tout ce que vous vivez dans cette dimension. Le mot négatif a été inventé par 
l’ego, par la partie de vous qui s’est détachée de l’unité, de la globalité, de l’éternité. 
 
Dans l’éternité tout est positif, tout est expérience, tout sert de fondation pour bâtir plus de beauté, plus de 
grandeur, plus de puissance pour vous-mêmes, pour ce coeur en vous. 
 
Alors je vous invite à choisir votre liberté, à choisir la vraie Vie. La Vie qui accepte ce que vous êtes maintenant 
avec un Amour inconditionnel sans début et sans fin. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela ? Est-ce que vous 
êtes prêts à vous accueillir vous, tel le créateur que vous êtes, sans jugement, sans comparaison, sans doigt 
pointé contre vous-mêmes ? C’est cela la définition du vrai Amour, mes enfants. De vous accueillir avec tout ce 
qui est à l’intérieur de vous, comme vous êtes maintenant, reconnaissant que tout fait partie de cette 
fondation de Lumière que vous êtes, qui vous permet de devenir un créateur parfait. Il suffit de changer de 
point de vue, de changer la perception que vous avez de vous-mêmes. En changeant la perception que vous 
avez de vous-mêmes, de ces expériences, vous achetez votre liberté. Vous cassez toutes les chaînes qui vous 
enchaînent à cette dimension. Qui vous enchaînent dans la séparation. 
 
Eh bien, prenez une grande respiration, accueillez-vous dans tout ce que vous êtes maintenant. Reconnaissez, 
acceptez que vous êtes divin maintenant. Que vous êtes un coeur qui apprend, qui évolue, qui prend 
conscience, qui se développe, qui s’émerveille, qui accueille, qui est rempli de gratitude. Je vous invite à 
adopter cette manière de vous voir, de regarder la Vie. Car vous êtes la Vie en action. Vous faites partie d’un 
grand Plan de la conscience Une. Vous n’en êtes pas séparés. Tant que vous gardez des jugements contre 
vous, contre la divinité que vous ne croyez pas être, vous ne pouvez pas entrer dans l’Unité. Vous ne pouvez 
pas ressentir que oui, vous faites partie de la Vie. Que tout fait partie de la Vie. Que vous n’en êtes pas 
séparés. Ce jugement contre vous-mêmes, mes enfants, ce jugement est contre la Vie, contre l’étincelle de 
Lumière que vous êtes et il vous empêche de ressentir que vous en faites partie, que vous faites partie du 
grand Tout. 
Donc aujourd’hui, lorsque vous franchirez cette porte, la porte de cette cathédrale de Lumière, laissez tout 
tomber, laissez tomber toutes ces chaînes. Il y a une équipe télosienne, une équipe composée de frères et 
soeurs de Telos, composée de frères et soeurs des planètes d’origines sur lesquelles vous avez vécu plusieurs 
incarnations qui sont là à cette porte, prêts à accueillir vos chaînes, prêts à accueillir toutes ces croyances qui 
vous gardent dans la 3ième dimension. Alors je vous invite de choisir de laisser ces chaînes, ces croyances en 
quittant cette maison, de les donner à cette équipe, pour marcher chaque jour de plus en plus vers votre vraie 
liberté, pour apprendre à vivre tel un maître, tel un dieu dans cette dimension avec tout ce que vous êtes. Car 
tout ce que vous êtes sert le grand Plan maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 3 mois, MAINTENANT ! 
 



Maintenant, vous êtes déjà au travail et vous servez le grand Plan là où vous êtes. Maintenant, vous êtes Dieu 
en action. Vous êtes l’outil de Dieu en action qui ramène l’Amour et la Lumière dans cette dimension par votre 
intermédiaire, MAINTENANT ! Gravez ces mots mes enfants, gravez ces mots dans votre coeur, dans toutes les 
cellules de vos corps. Et une fois pour toutes choisissez d’accueillir ce coeur en vous et d’apprendre à vivre 
selon votre coeur à vous. C’est une grande aventure ! C’est une entreprise merveilleuse qui ne fera que vous 
apporter des miracles dans vos vies, chacune de vos vies. Apprendre enfin à vivre selon votre coeur. À vivre 
votre vie à vous. Celle pour laquelle vous avez pris le temps de vous incarner. Pour chacun de vous une vie 
merveilleuse vient vers vous, chacun de vous sans condition. C’est à vous de choisir. C’est à vous de croire. 
C’est à vous d’oser. 
 
Je suis celui qui connaît chacune de vos âmes. Je suis Paul le Vénitien celui qui sait très bien choisir ses mots. À 
bientôt ! 

  
SANANDA (JÉSUS) 
 
Vous avez tous les pouvoirs ! 
 
Rien ne vous limite sinon votre propre imagination, que vos propres croyances. 
Je vous salue de la Lumière de mon coeur vivant. Je vous salue de la Vie qui vous 
habite mes enfants. Je suis Sananda, votre frère et aujourd’hui, je viens vers 
vous pour partager un peu de cet Amour qui vit dans mon coeur. Pour partager 
aussi un peu de cet Amour qui vit dans votre coeur car en réalité, c’est le même 
coeur. Nous avons marché ensemble il y a plusieurs centaines d’années à la 
surface de cette planète et pendant toutes ces incarnations, vous avez toujours 
porté le flambeau de l’Amour dans ce coeur que vous portez. 
Eh bien, aujourd’hui puisque nous sommes réunis de nouveau ensemble par ces 

mots, par cette voix, j’aimerais apporter à cette humanité, avec votre collaboration un peu plus d’Amour, un 
peu plus de paix, un peu plus de Lumière. Alors, imaginons, visualisons la planète au centre de ce cercle 
magique et je vous invite à endosser le manteau de pouvoir qui se dépose sur vos épaules présentement. Ce 
manteau de pouvoir qui représente tous les attributs divins sacrés que vous représentez. Qui représente votre 
essence divine sacrée éternelle. Prenez le temps de ressentir ce manteau de pouvoir mes enfants. Sentez-le 
qui se dépose sur vos épaules et vous enveloppe et qui apporte à votre coeur un enlignement, un ajustement 
qui aide ce coeur à l’intérieur de vous à trouver sa vraie place, la place de l’autorité divine sacréeque vous êtes 
venus manifester dans cette dimension. Sentez ce coeur qui prend sa place, mes enfants. (Silence 
…………………..) 
 
Et voyez-vous tels des créateurs, tels des maîtres, tels des puissances divines sacrées chargés du coeur de 
l’Amour, chargés de la puissance de cet Amour que vous portez. Ressentez la Lumière du grand Soleil Central 
qui s’infiltre par votre chakra coronal. 
 
Ressentez la Lumière du coeur de la Terre Mère qui s’infiltre par vos pieds et qui vient toucher votre coeur 
créant un courant en parfait équilibre : la matière réunie avec la Lumière. Le côté masculin et féminin en 
parfait équilibre dans ce coeur que vous portez. Ce coeur est vaste mes enfants. Dans ce coeur à l’intérieur de 
vous, vous portez toute cette humanité car vous êtes tous liés les uns aux autres. Pas un seul humain n’est 
séparé de ses frères et soeurs de cette humanité. 
 
Vous êtes tous liés. Sentez ce courant d’énergie de la Lumière de la Terre et de la Lumière du Soleil se réunir 
en équilibre parfait dans ce coeur. 
 



Puis maintenant sur cette Terre que nous visualisons au centre de notre cercle, visualisez un rayon de Lumière 
dorée qui part de votre coeur et qui enveloppe cette planète, cette Terre. Chacun de nous, apportons à la 
planète, à la Vie dans cette dimension la couleur de notre coeur, la couleur de notre vie dont nous sommes 
conscients, la couleur de l’Amour que nous sommes. Non pas l’amour humain que nous croyons être, l’Amour 
divin sacré éternel que vous êtes réellement. Ce rayon de Lumière vous représente, porte votre signature et 
éblouit, enveloppe, illumine toute la planète. Nous demandons à la Source de la Vie d’envelopper le coeur de 
chaque humain sur la Terre des vibrations de vos coeurs, des vibrations de l’Amour afin de créer une 
ouverture à la Lumière, à l’Amour et à la Paix. 
 
Alors ressentez, mes enfants, ressentez que vos frères et soeurs de la Terre s’ouvrent, accueillent cette Paix, 
cet Amour, cette Lumière. Ressentez que la fréquence de la Vie sur cette planète change, qu’elle s’ouvre pour 
accueillir la fréquence d’Amour de tout l’Univers. Cette planète revient à la maison. Cette planète se réunit au 
grand Mouvement de la grande Vie dans cette création. Cette planète s’ouvre à l’Amour, réintègre la 
vibration, la fréquence du Coeur de la Lémurie, du Coeur d’Amour éternel, du Coeur d’Amour sans nom. 
(Silence ………………………………….) 
 
Et par notre intention, nous déclarons, nous commandons à la fréquence d’Amour éternel de bercer le coeur 
de chaque humain, de lui rendre l’espoir, le courage, de l’envelopper de douceur, de grâce, de paix. Et nous 
déclarons en tant que créateur, que ces attributs divins sacrés grandissent dans cette dimension, 
s’épanouissent et enveloppent toute la planète. Que ces attributs divins sacrés changent la fréquence 
planétaire, l’élève, permettent à l’Univers d’accueillir, de s’harmoniser avec la planète Terre. Qu’ils 
permettent à cette planète de réintégrer la fréquence d’Amour. 
 
À partir de maintenant, mes chers enfants, vous marchez dans un monde d’Amour, un monde de Lumière, un 
monde que vous créez à chaque seconde, à chaque minute par ce que vous êtes, par qui vous êtes, conscients 
que vous collaborez à l’élévation de la conscience dans cette dimension. 
 
Choisissez d’accueillir cette vérité, cette réalité afin de pouvoir la vivre, mes enfants. Si vous n’y croyez pas, si 
vous ne l’accueillez pas, cela ne peut être. Il suffit simplement à chacun de vous d’accueillir avec votre coeur 
cette nouvelle réalité, de choisir, de l’accueillir et de la vivre à chaque seconde, à chaque minute de votre vie, 
de la laisser s’épanouir en vous par elle-même. 
 
Est-ce que vous comprenez ces paroles, mes enfants ?   Vous avez tous les pouvoirs ! Rien ne vous limite sinon 
votre propre imagination, vos propres croyances. Changez vos croyances et vous changez la dimension dans 
laquelle vous évoluez. Changez vos croyances et vous changez la manière dont la Vie interagit avec vous, 
autour de vous et à l’intérieur de vous. Accueillez l’Illimité et vous autorisez l’Illimité à toucher et à 
transformer votre vie. Ouvrez-vous à l’Illimité, mes enfants. Ouvrez-vous à l’éternité, à l’infini, au miracle. 
Ouvrez-vous à la grande Vie et laissez-la vous instruire. Laissez-la vivre au travers de vous et admirez les 
miracles. 
 
Ce sont les mots que je voulais partager avec vous aujourd’hui, mes chers enfants. Ces mêmes mots que je 
vous répète aujourd’hui et que j’ai prononcés devant vous il y a plus de 2,000 ans ! 
 
Merci ! 
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