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Pour la Saint-Valentin, la Mère, Yeshi et 
Madeleine sont venues en famille pour 
célébrer avec nous le cadeau de l’amour… 
amour romantique, amour passionné, 
amour ésotérique, amour familial, 
amitiés sacrées, âmes amies, jumeaux, 
amour de la famille d’âme… tout cela est 
le cadeau. 
 
Salutations, je suis Jésus Sananda. Je suis 
votre bien-aimé Yeshi. Et oui, nous 
venons aujourd’hui en tant que famille 
entière pour célébrer l’amour avec vous… 
l’amour romantique, l’amour passionné, 
l’amour ésotérique, l’amour familial, les 
amitiés sacrées, les âmes amies, les 
jumeaux, la famille d’âme… car tout cela, 
tout cela est le cadeau. Ce n’est pas l’un 

ou l’autre. Il ne s’agit pas de vous tourner vers moi, ou vers ma Madeleine, et de dire : « Eh bien, je n’ai pas de 
partenaire sacré, mais j’ai des amis merveilleux, j’ai le soutien d’une famille aimable et attentionnée. » C’est 
merveilleux ! Pourquoi limiteriez-vous ce qui nourrit et entretient, soutient, élargit, alimente votre âme ? C’est 
toutes ces choses. 
  
Pensez-vous que mon amour pour ma Madeleine, ma Sarah, mon Samuel, a annulé mon amour, mon besoin 
pour mes apôtres, mes disciples, mes amis ? Bien sûr que non. Au contraire, tout cela m’a fait grandir. Vous 
savez, je suis venu sur cette planète, à l’origine dans cette vie, pour restaurer le règne de l’amour. Et 
maintenant c’est votre travail, c’est votre mission, c’est votre entreprise sacrée. 
 
Mais comment je m’y suis pris ? Je n’ai pas vécu dans l’isolement… oh, j’ai eu mes moments où j’avais besoin 
d’aller dans le désert et de simplement être, et de communier avec Gaia et ma famille (céleste). Mais la façon 
dont la règle, les lois de l’amour grandissent, prennent racine, c’est par l’interaction, c’est par le partage, par 
un véritable partage du cœur sans artifice. 
 
Il y a tellement de masques… humains, environnementaux, situationnels… qui sont en train de tomber. Alors 
que les masques sont enlevés, alors que vous en venez à connaître de plus en plus pleinement avec votre 
collectif ce qu’est vraiment la Nouvelle Terre… c’est l’amour, la mutualité qui non seulement vous soutient 
mais qui grandit. 
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Tant de fois, je vous ai entendu, vos appels à nous et à la Mère… « Comment créer la Nouvelle Terre ? Quel est 
le mystère ? » Ce que nous vous avons appris… la création. Le mystère, l’ingrédient magique est l’amour sous 
toutes ses formes. L’amour est désintéressé, et il est ouvert, et il ne limite pas. Vous ne pouvez pas dire : « Je 
ne peux pas être avec toi parce que j’aime mon ami, ou mon mari, ou ma femme, mon dieu. » Vous ne pouvez 
pas faire ça si vous êtes vraiment l’amour. 
 
Donc, c’est ce que nous vous apportons, mes bien-aimés et moi, cette famille, votre famille, car nous sommes 
votre famille, nous l’avons toujours été. Nous sommes venus pour célébrer l’amour. Et dans cette célébration, 
qu’est-ce qui est donné et reçu ? Quel est le festin qui s’offre à vous ? C’est l’amour dans toute la gamme 
infinie de ses expressions. Oui, le test décisif de notre Mère. Cela semble si simple, et c’est si profond. 
 
Nous aimerions, nous demandons, qu’une partie et une parcelle intégrées dans la Nouvelle Terre, la Terre 
Gaia, la Nouvelle Gaïa, intégrées dans cela, dans ces choses que vous considérez comme des jours, des 
semaines, des mois et des années… que chaque jour soit un jour d’amour. Si vous vous retrouvez à la fin de la 
journée à penser… Je n’ai pas exprimé, ou ressenti, ou expérimenté l’amour aujourd’hui… alors arrêtez, et 
venez vous asseoir entre Marie-Madeleine et moi. Et, nous serons silencieux, ou nous rirons ; ou nous nous 
serrerons dans les bras, ou nous resterons immobiles ; mais nous vous rappelons le pouvoir infini, la joie 
infinie, la sagesse infinie, la grâce infinie de l’amour. 
  
Nous vous donnons nos coeurs. Nous alimentons votre Diamant Rose. Nous prenons soin de votre cœur parce 
que nous vous aimons maintenant et pour toujours. Nous sommes à vous, et vous êtes à nous… ce Conseil, ce 
cercle, ce cœur. Alors, ne vous contentez pas de suivre notre amour, rejoignez-nous et célébrez l’amour. Au 
revoir. 
 
Canalisation : Marie-Madeleine 
 
Je suis Marie-Madeleine. 
 
Je suis Magdalena. Et oui, je veux simplement le mot de la fin. Et la suite, quand toute la célébration est 
terminée, et que tous les plats et la nourriture sont débarrassés, et que vous savez que vous avez eu une 
journée complète, une semaine complète, une vie complète, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, pas de la 
manière familière qui est devenue si ordinaire. Nous sommes bénis, et nous sommes honorés de donner et de 
recevoir, d’écouter et de parler, et d’être l’amour. 
 
Je vous aiderai à manœuvrer cette terre pour que les lieux communs… l’attitude, les comportements, 
l’environnement, les créations soient vraiment de l’amour. L’amour n’est pas un effort. L’amour est 
simplement de vous permettre d’être qui vous êtes. Et vous, ma famille bien-aimée, êtes extraordinaires. 
Je vous donne mon cœur et mon amour aujourd’hui et pour toujours. Au revoir. Au revoir. 
 
Canalisé par Linda Dillon 
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