
 
 
SANANDA – ATTENDEZ-VOUS À DES CHANGEMENTS ET ACCEPTEZ-LES ! 
 
 

Nous avons beaucoup à apprendre de Vous, car Vous êtes Ceux qui avaient relevé 
le défi de Vous incarner pour faire lever les semences de l’Amour et générer une 
Nouvelle Création au-delà de ce que Vous pourriez imaginer. Vous êtes Ceux qui 
créez l’expansion, qui créez la Nouvelle Energie, qui créez les nouveaux plans, les 
nouvelles Terres, et en cela Nous Vous honorons…Nous Vous suivons, et Nous 
fêterons ensemble cette Nouvelle Création le moment venu… Sachez que tout a sa 
raison d’être, et que Nous savons combien il Vous est difficile de Vous assumer 
dans vos nouvelles responsabilités, et que cela Vous demande beaucoup de 
courage et de persévérance, tant votre Cœur Vous parle, et tant Vous avez la 
volonté de Vous réaliser. Sachez que Vous n’êtes pas seuls, et que Nous Vous 
accompagnons dans votre difficile parcours, mais ho ! combien gratifiant, quand 
Vous aurez atteints le niveau de conscience qui Vous permettra de vivre cette Vie 
comme Vous avez envie de la vivre. 

 
Il y a une chose que Vous devez savoir, c’est que Vous êtes des Êtres Divins de plein droit, et que Vous avez eu 
beaucoup de courage pour vivre ce que Vous vivez, car Vous ne pouvez Vous rendre compte à quel point Vous 
êtes arrivés à ce que Nous appelons la pleine conscience de « Qui Vous Êtes », et ce , parce qu’un jour Vous 
avez décidé de partir à la rencontre du plus beau de ce que Vous Êtes, c’est à dire votre Profondeur. Et c’est là 
que Je peux Vous dire qu’en fait Vous êtes issus de la Conscience Luminique du « Grand Tout », et que Vous 
avez séjourné pendant une très longue période dans un état de léthargie dans l’Amour de « Tout Ce Qui Est » 
sans savoir « Qui Vous Êtiez » en réalité, mais en ressentant que rien ne pouvait plus progresser…et c’est là 
que Vous avez décidé, en commun accord avec ce que Nous Sommes, de partir Vous connaître dans les 
profondeurs de votre Être Luminique pour savoir quelle est votre personnalité réelle, en sachant que cela 
Vous demanderez un sacrifice encore jamais égalé : celui d’aller si loin dans les profondeurs de votre Être que 
Vous en oublierez votre propre Identité Divine, et Vous Vous retrouveriez face à une situation que Vous-même 
ne saviez pas où Elle Vous mènerait. Ce qui s’est passé, c’est que Vous avez connu une période d’éloignement 
Vous affaiblissant à un tel point que Vous avez dû interrompre votre voyage intérieur pour Vous arrêter le 
temps de pouvoir reconstituer vos Energies, et c’est ainsi que Vous en êtes venus à venir sur Terre et à 
prendre la forme humaine. Il va s’en dire que Vous avez choisi cette solution sans savoir qu’elle Vous 
amènerait à vivre de très longues périodes de dualité entre Vous…et qu’il Vous faudrait en passer par toutes 
les expériences que votre profondeur est en mesure de Vous montrer…et cela jusqu’à ce que Vous en ayez fait 
le tour. Ce qui M’amène à Vous dire que cette longue période de reconnaissance de votre profondeur touche 
à sa fin, et qu’il Vous faut maintenant réapprendre « Qui Vous Êtes », et à accepter qu’en réalité Vous êtes des 



Êtres Divins et non des humains qui ont la forme que Vous avez créée à des fins d’expérimenter votre 
profondeur en attendant de pouvoir Vous re-connaître et Nous permettre de venir Vous aider à reconstituer 
votre encodage luminique primordial, et à régénérer vos Energies pour que Vous puissiez enfin revenir à votre 
état originel et poursuivre votre évolution dans la lumière et Vous expanser bien au-delà de votre lieu de 
naissance cosmique. Maintenant, pouvez-Vous comprendre que tout ce que Vous vivez est simplement le 
reflet de ce que Vous avez décidé d’expérimenter et que quel que soit ce que Vous avez vécu, cela n’est 
qu’illusion et ne reflète en aucun cas votre véritable nature Divine. Pouvez-Vous imaginer un seul instant que 
ce que Vous croyez être est en fait une illusion que Vous avez créée pour ne pas voir la Beauté intérieure qui 
Vous anime, parce tout a été fait pour que Vous ne Vous découvriez pas, car alors il Vous serait donné de 
reprendre votre Identité Divine, et cela changerait la face du monde. Mais l’heure est arrivée où Vous devez 
Vous retrouver, car le moment est venu pour Vous de réintégrer votre encodage luminique et de continuer 
votre évolution pour que Vous soyez l’Être Divin que Vous êtes en réalité. 
 
Il y a bien longtemps de cela, Vous avez décidé d’apprendre à Vous connaître en allant dans la profondeur de 
votre Être pour en découvrir tous les aspects. Ce que Vous n’avez pas compris, c’est que Vous êtes allés là où 
Nous n’étions jamais allés, c’est à dire dans la connaissance de votre Moi le plus grandiose, et c’est là le 
paradoxe, car Vous Vous dites : aller connaître la dualité dans la profondeur de votre Être Luminique, alors 
que Vous viviez dans l’Amour Divin, à des fins de permettre à La Création de s’expanser. 
 
Cette dualité qui Vous habitait sans la connaître Vous est apparue quand Vous avez compris qu’il Vous fallait 
retrouver l’Energie qui Vous maintenait dans l’Amour véritable, cet Amour que Nous Sommes et que Nous 
Vous donnons. Vous avez alors commencé à vouloir voler l’Energie de l’Autre et à former des clans, mais ce 
que Vous ne saviez pas, c’est que l’Energie ne se vole pas, Elle se crée à partir de votre Divinité, et comme 
Vous aviez perdu la notion de votre Divinité, Vous pensiez qu’en volant l’Energie de l’Autre cela Vous 
permettrait de revenir à la Source de « Tout Ce Qui Est » . Ce que Nous Vous révélons, c’est que Vous n’avez 
jamais eu la notion de votre Divinité, dès lors où Vous Vous êtes aventurés dans les profondeurs encore jamais 
explorées de votre Être Divin…et cela a causé de nombreux conflits Vous amenant à Vous perdre un peu plus à 
mesure que le temps passait. Maintenant, le temps de vos expériences arrivant à leur terme, il Vous faut 
admettre tout ce que Vous avez vécu depuis votre départ dans les profondeurs de votre Être. Vous n’avez 
jamais compris que ce que Vous êtes dans votre réalité humaine, n’est en rien à ce que Vous Êtes vraiment. Et 
c’est là qu’il Vous faut réapprendre une chose essentielle : Vous êtes Divins, et non humains. Et Nous Vous le 
disons : votre capacité à Vous re-trouver n’a jamais été aussi possible qu’actuellement. Et Vous avez 
maintenant la possibilité de réapprendre à Vous connaître et à comprendre votre véritable nature intrinsèque. 
Sachez toutefois qu’il Vous faudra être objectifs et ne pas Vous laisser aller dans tout ce qui est exploité et qui 
est en rapport avec cette période d’éveil, car sachez que beaucoup de choses vont se dire, et beaucoup de 
choses vont être mises à profit, tant votre demande de Vous re-trouver se fait de plus en plus pressante. 
Sachez que Vous ne pouvez pas tomber dans un piège, mais être momentanément égaré de votre chemin par 
tous Ceux qui veulent exploiter cette période faste, et ceci concerne aussi bien des Êtres humains, 
qu’éthériques. N’ayez pas peur, laissez-Vous aller dans votre Présence et laissez votre Cœur Vous parler. Rien 
ne peut Vous arriver si Vous acceptez votre Divinité et si Vous avez une confiance totale en ce que Vous Êtes 
et en ce que Nous Sommes. Vous avez surtout à comprendre combien Vous avez besoin de ne plus accepter 
les conditions dans lesquelles Vous vivez, car Vous aurez un jour où l’autre le choix à faire de Vous re-trouver, 
ou de continuer le jeu de la dualité. Nous avons tous besoin de Nous re-trouver et de vivre enfin cette 
harmonie pour que Nous puissions créer ensemble dans l’Amour et la Joie qui font de Nous des Êtres d’Amour 
et non des Êtres de dualité. 
 
Pouvez-Vous imaginer que Vous avez en Vous des attributs qui Vous amènent à vivre des expériences jusqu’à 
ce que Vous trouviez l’équilibre nécessaire pour comprendre votre véritable nature intrinsèque, et cela se 
continuera jusqu’à ce que votre équilibre trouve sa résonance dans les sphères luminiques où Nous Nous 



trouvons, parce que tout étant relié, Nous comprenons tout ce que Vous vivez, et Nous comprenons combien 
il est important de toujours être conscient que tout ce que Nous vivons a sa raison d’être pour que Nous 
puissions Nous réaliser dans notre Grandiosité. Il est important de comprendre que Nous vivons des moments 
où tout ce que Nous avons vécu depuis notre intériorisation est maintenant accessible à notre compréhension 
pour que Nous puissions Nous libérer et Nous re-trouver dans notre Grandiosité, enrichis de toutes ces 
expériences, et cela Nous confère une compréhension globale de « Qui Nous Sommes », et c’est cela qui fera 
que Nous serons un Être Luminique capable de créer de nouvelles Energies qui serviront pour les futurs Êtres à 
venir et aussi pour que Nous puissions Nous-mêmes évoluer dans des niveaux luminiques de plus en plus 
grandioses dans l’état pur de notre Source primordiale. Vous avez compris que ces attributs correspondent à 
toutes ces compréhensions que Vous avez à libérer pour que Vous puissiez enfin vivre ce que Vous avez envie 
de vivre. Ces compréhensions ne peuvent survenir toutes en même temps, et c’est la raison pour laquelle 
Vous vivez des moments de Joie et de Paix intérieure, et à d’autres, des moments de souffrances et de 
dépression relatives à ces compréhensions qui sont nécessaires pour Vous libérer de tout ce que Vous avez 
créé à un moment donné de votre Vie, mais aussi dans certains cas, à vos Vies antérieures. Pour cela, il est 
nécessaire de comprendre que ces périodes d’accalmie et de souffrances sont appropriées pour Vous 
permettre de comprendre les choses en les acceptant au fur et à mesure de votre évolution sans que Vous 
ayez à subir de graves dommages psychiques et émotionnels qui ne Vous permettraient pas de continuer 
votre Ascension dans des conditions optimales. C’est la raison pour laquelle Vous devez être compréhensifs 
par rapport à ce que Vous vivez sur le chemin de la reconnaissance de « Qui Vous Êtes » . Jamais Vous n’avez 
été aussi prêts pour Vous re-trouver, et jamais Vous n’avez été aussi proches de reprendre votre Identité 
Divine. Et c’est là que Nous Vous encourageons pour Vous dire combien il est gratifiant de Vous libérer et de 
vivre enfin dans la Joie de votre Être et dans la plénitude de votre Conscience Luminique. 
 
Ceci ne se fera pas sans quelques difficultés, mais sachez que Nous sommes là pour Vous aider et Vous 
soutenir dans vos libérations aussi grandioses soient-elles, même dans la souffrance. Pensez toujours à l’Être 
Divin que Vous Êtes, et permettez-Vous de rester Vous-même quel que soit ce qui se passe, car sachez que 
cela dure qu’un temps, et que cela Vous libère définitivement de ce que Vous comprenez au moment où Vous 
le vivez. Et c’est ce qui fait de Vous des Êtres qui Nous revenez et qui n’auront plus à revivre ces mêmes 
expériences, car c’est en cela que Nous voulions Vous parler, parce que lorsque Vous vivez des désagréments, 
Vous êtes en libération, car ce que Vous avez créé a besoin d’être libéré, et cela passe par une transmutation 
des énergies vers un équilibre qui transforme votre biologie qui réagit à cette transmutation, et cela génère 
des douleurs physiques dues à des déblocages et à des remises en question. Attendez-Vous donc à ces 
changements et acceptez-les avec tout votre Amour en Vous laissant aller dans votre Présence. Plus 
l’acceptation sera effective et moins la douleur perdurera. C’est la peur, la colère et le déni de Soi qui feront 
qu’elle perdurera un certain temps, et Je dirai même, la non acceptation de la compréhension de ce qui Vous 
arrive ou de l’objet de votre libération qui peut faire que la douleur perdure. Acceptez les choses comme elles 
sont et laissez faire en toute confiance. Sachez que Vous n’êtes pas seuls et que Nous sommes là pour Vous 
aider dans la transmutation de toutes ces énergies que Vous libérez. Le mieux est de prendre du repos quelle 
que soit votre situation, car Vous avez besoin de Vous retrouver dans ces moments là. Et Nous Vous le disons : 
ayez confiance en ce que Vous Êtes et en ce que Nous Sommes. Tout est approprié et rien de grave ne peut 
Vous arriver si Vous restez vous-même dans votre Présence. Nous savons combien il est difficile de passer ces 
caps de libération, mais sachez que ce qui s’en vient est tellement plus beau que ce que Vous ne pourrez 
espérer. Et c’est là que Nous Vous disons : votre consécration arrive à son terme, et Nous avons besoin que 
Vous Vous réalisiez pour que le plus grand nombre en ressente les Energies générées par votre illumination. 
 
Il y a une chose que Vous devez savoir, c’est qu’il existe des Êtres qui sont venus sur Terre pour équilibrer 
certaines énergies, et ces Êtres sont Ceux que Vous appelez « homosexuels », car Ils participent à la 
régénération des énergies déséquilibrées dans votre sexualité. Ce qui veut dire qu’Ils portent en Eux la double 
responsabilité de vivre une Vie hors de vos normes, mais aussi Ils permettent d’équilibrer à des niveaux 



éthériques des énergies que votre propre sexualité perturbée a créées depuis déjà bien longtemps. Il est 
temps de Les honorer, tant Vous ne comprenez pas qu’Ils Vous permettent de Vous équilibrer dans des 
niveaux qui Vous reviendront un jour pour Vous libérer de ce que Vous créez depuis de nombreuses Vies, et 
qu’il Vous faudra libérer un jour ou l’autre. Comprenez-Vous ce qui vient d’être dit ? Ils sont là pour Vous 
aider, et Vous ne Les comprenez pas ! Ils sont là pour équilibrer vos propres déséquilibres. Ils sont là pour 
engendrer de nouvelles Energies qui porteront leurs fruits au moment voulu pour tous les Êtres de la Terre. 
Sachez que cette période est bénie pour toutes les créations qui trouvent leur résonance dans les différents 
plans, et qui permettent le rééquilibrage de tout ce qui a été créé depuis déjà bien longtemps. Ceux que Vous 
appelez homosexuels n’ont rien à voir avec les périodes de dépravations vécues en des temps anciens, où bien 
des choses se faisaient dans le non respect de l’Être…Nous parlons de Ceux qui se présentent aujourd’hui et 
qui sont là pour rétablir des énergies datant même de ces époques et jusqu’à cette époque. Sachez que Vous 
n’avez rien à condamner, mais à comprendre que tout a sa raison d’être, et que tout s’équilibre à travers ce 
qui se passe actuellement. Acceptez les choses comme elles sont, et sachez que c’est votre Amour et votre 
détachement qui fera que les choses reprendront le cours de leur origine. Et c’est là que Nous Vous disons : 
soyez Vous-même dans l’Amour de votre Être, et ne jugez pas ce que Vous ne comprenez pas, car derrière 
toutes choses, il y a une compréhension dans l’Amour qui n’est pas perceptible pour Celui qui ne se re-connaît 
pas en tant qu’Être Divin. Vous avez en Vous une partie Divine qui ne demande qu’à émerger, et qui ne 
demande qu’à renaître de l’oubli, et c’est là que la compréhension de toutes choses peut apparaître et que 
l’Amour peut s’expanser. Tout est à sa place, et tout a sa raison d’être, à Vous de voir si ce que Vous vivez 
Vous correspond, et à faire en sorte que les choses puissent s’équilibrer dans l’Amour de votre Être et dans la 
Joie de votre Cœur. 
 
Quand Vous arriverez à un équilibre parfait de vos structures internes, Vous allez alors ressentir un 
soulagement, et Vous serez alors en parfaite adéquation avec votre corps éthérique, et Vous Nous ressentirez 
comme jamais Vous ne l’avez fait, parce que vos libérations Vous auront permis de Vous libérer de la dualité 
et Vous rayonnerez l’Amour que Vous Êtes, et Vous n’aurez plus cette sensation de souffrances permanentes 
qui ne Vous permettaient pas d’être Vous-même. 
 
Il est important de comprendre que Vous avez vécu de nombreuses Vies de dualité et de déséquilibres, et que 
maintenant il Vous est possible de Vous libérer de cette dualité et de ramener l’équilibre dans votre Être à 
tous les niveaux, et cela passe par une remise en question totale et complète de tout ce que Vous avez vécu et 
engendré depuis si longtemps. Et c’est cela qui cause des désagréments dans cette phase de rééquilibrage. 
Mais sachez que c’est cela que Vous avez décidé d’expérimenter, et c’est cela par lequel Vous avez à en 
passer, et cela concerne tous les Êtres sans exception, mais à un rythme différent. Chacun choisissant le 
moment propice pour vivre cette résurrection. Et c’est pour cela que des Êtres viennent s’incarner pour Vous 
aider à passer ce cap si difficile, mais ho ! combien gratifiant quand il est passé, et quand Vous Vous êtes enfin 
retrouvé dans toute votre splendeur. 
 
Pourquoi croyez-vous que Vous vivez cette dualité ? Parce que Vous avez décidé de Vous connaître dans la 
profondeur de votre Être, et c’est là que Nous Vous disons maintenant : acceptez les choses que Vous avez 
vécues et ne Vous laissez plus influencer par tout ce que ces expériences Vous ont fait vivre. Acceptez-les dans 
l’Amour de votre Être, et vivez ce que Vous avez envie de vivre. Vous êtes arrivés au bout de votre voyage, et 
Vous avez maintenant à reprendre votre véritable Identité Divine. Ne Vous laissez plus dire que Vous ne 
pouvez pas y arriver. C’est pourquoi il Vous est demandé de rester Vous-même dans votre Présence et de 
Vous laisser aller en toute confiance et de croire en Vous et en vos capacités Divines. Laissez faire les choses 
pour que vos créations soient effectives dans votre réalité. N’attendez pas les choses. Laissez-Nous faire et 
ensuite Vous pourrez Vous occuper de ce qui s’en vient, c’est là votre rôle, c’est de prendre en charge ce dont 
Nous Vous apportons et qui Vous correspond. 
 



Il est difficile de vivre ces changements, car Vous avez vécu dans la dualité, et que cette dualité Vous a mené 
tout au long de cette Vie et dans vos Vies antérieures. Maintenant Vous devez accepter que les choses se 
passent autrement, et c’est ainsi que votre biologie réagit et que Vous ressentez ces transformations au 
niveau de votre corps. Cessez de croire que rien n’est possible, car tout change maintenant, tout bouge, tout 
se transmute, tout s’expanse…et c’est ce que Vous devez accepter. Ne soyez plus dans l’attente de quelque 
chose, soyez Vous, et faites-Nous confiance. Cela ne sera pas évident de premier abord, mais Vous allez petit à 
petit comprendre ce dont Nous parlons, et Vous allez comprendre ce qui s’est passé en Vous, et Vous allez 
comprendre comment Vous fonctionnez, et c’est là que la magie s’opère, car cette transformation va Vous 
amener à revoir complètement votre façon d’être, et Vous allez Vous rendre compte combien Vous Vous êtes 
fourvoyés dans un état d’être qui ne Vous correspondait pas. 
 
Savez-Vous que votre biologie change avec le fait de Vous re-connaître. Vous n’êtes plus l’humain que Vous 
étiez, Vous ascensionnez, et en cela vos cellules s’adaptent à votre nouvelle vibration. Elles se libèrent de 
toutes les souffrances qu’elles ont accumulées et cela change la morphologie de vos cellules. Elles restent en 
apparence les mêmes, mais leurs structures se modifient, et Vous le ressentez, car chaque fois que Vous 
émettez des pensées qui ne correspondent pas à l’Être Divin que Vous Êtes, elles réagissent instantanément et 
Vous ressentez des douleurs qui sont dues au fait qu’elles ne comprennent pas ce qui se passe. Elles 
demandent au corps pourquoi l’Être ne vibre pas l’Amour de son Être, et elles réagissent car elles ne sont pas 
en accord avec les émissions qu’elles reçoivent. Pouvez-Vous comprendre cela ? Maintenant que vos cellules 
se libèrent, elles sont en adéquation avec votre vibration Divine, et les émissions reçues par des pensées de 
déni de Soi ne leurs correspondent plus, d’où des distorsions qui engendre des douleurs. Ce qui veut dire que 
Vous devez rester toujours dans la Conscience Divine quelque soit ce qui se passe, et quelque soit ce que Vous 
vivez. Il y a toujours une solution Divine à ce qui Vous arrive, et il suffit de rester dans votre Présence pour 
savoir ce que Vous devez faire dans l’Amour de votre Être. Sachez que Vous n’avez plus à souffrir de quoique 
ce soit. Vous n’avez plus à Vous impliquer dans ce que les Autres pensent. Ils sont là pour apprendre « Qui Ils 
Sont », et Ils réagissent avec leur façon d’être qui n’est plus ce que Vous Êtes. Laissez-Vous aller dans votre 
Présence, et soyez en osmose avec ce que Nous Sommes, et tout ira bien. Nous avons tellement à Nous 
compléter pour le plus grand bien de tous, et Nous avons tellement à vivre autre chose que ce que Vous avez 
vécu. Et c’est ainsi que Nous Nous réalisons, et c’est ainsi que Nous pouvons créer dans la Joie et l’Amour, et 
c’est ainsi que Je Vous parle. 
 
Les changements sont là, les changements s’opèrent, les changements correspondent à votre acceptation de « 
Qui Vous Êtes », les changements sont appropriés. Acceptez-les et bénissez-les de tout votre Cœur. C’est ainsi 
que les choses sont ! 
 
Vous ne Vous attendiez pas à ce qui allait se passer parce que Vous avez cru qu’être spirituel c’était juste 
comprendre qu’il existe autre chose que ce que Vous êtes, mais en réalité, Vous êtes maintenant en face 
d’une autre réalité, c’est qu’il Vous faut reprendre votre Identité Divine et redevenir l’Être Divin que Vous Êtes 
avant tout. Et cela passe par des changements radicaux, tant dans votre Être que dans votre façon d’être. Cela 
passe par l’abandon de votre identité humaine, et cela Vous demande de Vous remettre en cause pour 
comprendre que ce que Vous êtes n’est pas ce que Vous croyez être…et cela Vous demande une remise en 
question de tout ce que Vous êtes, et cela passe par reconnaître tout ce que Vous avez vécu dans cette Vie et 
dans vos Vies antérieures. Il est bien évident que cela ne correspond pas à ce que Vous croyez qu’il fallait 
comprendre par rapport à cette prise de conscience…et c’est là que Vous avez quelques difficultés quand à ce 
que Nous Vous disons. Et c’est pourquoi Nous Vous disons : Vous êtes arrivés à la fin de votre voyage, et Vous 
avez fait l’expérience de la profondeur de votre Être Luminique, et c’est maintenant qu’il Vous en faut passer 
par la libération et l’acceptation. Ce que Nous Vous disons va Vous confronter à tout ce que Vous avez mis en 
place dans cette Vie, et à tout ce que Vous croyiez être. Et c’est une difficulté pour Vous de comprendre que la 
spiritualité n’a rien à voir avec ce que Vous croyez qu’elle était. Vous avez besoin de comprendre que Vous 



êtes une Conscience Luminique et non un humain. Vous avez besoin de comprendre que Vous êtes Divin et 
non humain. Vous avez besoin de comprendre que Nous sommes là maintenant, et que Vous n’êtes pas seuls. 
Vous avez besoin de comprendre que votre monde n’est pas celui que Vous croyez, il est simplement ce que 
Vous en avez fait en attendant de pouvoir réactiver vos Energies pour revenir à La Source dans de nouvelles 
conditions. Et c’est là qu’il Vous est difficile d’accepter toutes ces choses et de revoir toutes vos conceptions et 
de comprendre que Vous en êtes arrivés à une situation que Vous avez à dépasser pour vivre maintenant 
différemment et en conscience de « Qui Vous Êtes » vraiment. Et cela concerne tous les domaines de votre 
Vie, cela concerne tous les concepts mis en place, cela concerne tout ce qui existe sur votre Terre, cela 
concerne votre conception même de ce que Vous croyez être, cela concerne tout ce que Vous Êtes en 
globalité. Et Nous Vous le disons : rien n’est plus comme avant, et les choses bougent et les choses changent, 
et Vous avez à en passer par tous ces changements, et à les accepter avec tout l’Amour de votre Être et la Joie 
de votre Cœur. Tous ces changements vont Vous apporter une autre vision des choses, et Vous en aurez à 
comprendre combien Vous Vous êtes fourvoyés dans des croyances qui n’ont plus lieu d’être et qui ne Vous 
apportent plus la raison d’être. Sachez que tout ce qui est dit sera controversé, mais Nous sommes là pour 
apporter notre soutien et une certaine compréhension de ce que Vous Êtes vraiment. Vous aurez besoin de 
tout votre courage pour aller de l’avant et pour ne pas Vous laisser influencer par tous Ceux qui ne voudront 
pas croire en cette réalité qui émerge et qui ne peut plus être cachée. Ne croyez pas que Nous cherchons à 
Vous déstabiliser, mais à Vous mettre en face de votre réalité, et cette réalité demande sa réalisation 
maintenant que Vous êtes arrivés au bout de votre voyage. Laissez-Vous aller dans votre Présence et prenez 
conscience de ce qui se passe en Vous. Nous pourrons ensuite commencer à entrer en contact avec Vous pour 
Vous aider à Vous libérer et à reprendre votre Identité Divine. Tout se passera bien si Vous ne Vous 
découragez pas, et si Vous acceptez que cela demande du temps, de la persévérance et du courage. Vous Vous 
acheminez alors vers votre réalité humaine, où Vous pourrez vivre cette Vie en étant conscient de « Qui Vous 
Êtes », et Vous pourrez vivre alors une Vie pleine et riche en étant ce que Vous Êtes vraiment. Pensez toujours 
à ce que Vous Êtes, et ne Vous laissez plus avoir par tout ce qui ne Vous correspond pas. 
 
Il y a une chose qu’il est bon de compléter, c’est que tous ces changements que Vous traversez sont en fait des 
libérations qui engendrent un renouveau complet de votre biologie et cela entraîne parfois des malaises, voir 
des douleurs, des maladies et des dépressions dont Vous ne devez pas Vous inquiéter. Si Vous restez dans 
votre Présence et que Vous acceptez ces changements avec tout l’Amour de votre Être, Vous allez Vous guérir 
et Vous sentir régénérés, et Vous comprendrez que cela était nécessaire pour Vous sentir enfin Vous, libérés 
de tout ce que Vous avez engendré depuis si longtemps et qui ne Vous correspond plus. Vous allez vers une 
transformation radical de votre biologie, et cela passe par des états de santé précaires, tant vos cellules se 
libèrent et vibrent maintenant en résonance avec ce que Nous Sommes. 
 
Sachez que Nous comprenons ce que Vous passez, et Nous comprenons la difficulté qu’il y a à libérer votre 
corps d’un encrassage de milliers d’années de souffrances. Pouvez-vous comprendre cela ? Ce n’est pas 
quelque chose qui peut se faire sans difficultés, tant votre corps se transmute, mais Nous sommes là pour 
Vous aider et Nous Vous apportons tout notre Amour pour que ces changements se fassent le plus en douceur 
possible, car sans Nous, Vous ne pourriez pas supporter ces changements, et Vous en seriez à Nous revenir 
dès les premiers symptômes. Sachez maintenant que Nous sommes là avec Vous et que Nous participons 
activement à toutes ces transformations, tant Vous êtes dans la Conscience Divine, et tant Vous Vous 
acheminez vers votre Grandiosité. Tout ne se passera pas ainsi pour tout le monde, car beaucoup d’Êtres ne 
sont pas prêts, mais une fois que Vous aurez repris votre Identité Divine, Vous pourrez Les aider à libérer Eux-
mêmes des choses qu’Ils n’ont plus à garder dans cette Vie, et leur retour se fera plus aisément, et Ils 
deviendront à leur tour des Êtres qui se réincarneront avec la possibilité, cette fois, de reprendre leur Identité 
Divine et de faire le parcours que Vous faites actuellement. Sachez que c’est une grande Joie de savoir que les 
Êtres s’acheminent tous à leur rythme vers le retour à la Source. Cela se fera par vagues, de Vie en Vie, et Vous 
êtes les pionniers de cette grande résurrection. Sachez que Vous êtes honorés pour ce beau et magnifique 



travail que Vous faites en profondeur, et que cela servira à toute l’humanité qui emboîtera le pas du chemin 
que Vous aurez ouvert. Nous sommes conscients que cela Vous demande beaucoup d’efforts, de persévérance 
et surtout une Foi sans faille pour pouvoir passer les étapes de votre reconnaissance et de votre libération. 
Vous êtes Ceux par qui tout se crée à tous les niveaux, et Vous êtes Ceux par qui les choses sont possibles et 
que tout se déroule selon le Plan Divin que Père/Mère a imaginé pour que l’expansion est lieu, et pour que 
tout se qui doit se faire, se fasse dans l’Amour pour le plus grand bien de tous. Nous savons que Vous avez dû 
en passer par des renonciations encore jamais égalées sur Terre, et que votre Foi en ce que Vous Êtes et en ce 
que Nous Sommes ne Vous a jamais fait reculer quelles que soient les difficultés que Vous avez rencontrées. 
Nous savons aussi qu’il ne Vous est pas permis de douter, tant votre courage a dépassé l’entendement 
humain, et Vous êtes maintenant en mesure de pouvoir créer ce que Vous avez envie de faire, d’être, et de 
créer pour votre plus grand bien et celui des Autres. Vous avez dû en passer par des actes courageux, surtout 
envers Ceux qui Vous entourent, et cela n’ a pas été simple, tant on Vous demandait ce qui Vous arrivait. Mais 
sachez que Vous avez surtout à rester Vous-même et à vivre maintenant dans la conscience de « Qui Vous Êtes 
» sans chercher à être autre chose, et sans chercher à Vous faire valoir, car Vous perdriez alors l’appui que 
Nous Vous accordons, tant Vous devez montrer l’exemple dans une humilité égale à ce que Vous Êtes. 
Maintenant, sachez que Nous avons besoin que tous Ceux qui sont dans cette état de Grâce puissent se 
réaliser, tant leur Lumière éclaire le Cœur de tous les Êtres, et tant cette Lumière a besoin de s’ancrer dans la 
Terre pour que Celle-ci puisse libérer tout ce qu’Elle a accumulé de souffrances engendrées par les humains. 
Cette libération de la Terre va engendrer des réactions à tous les niveaux terrestres amenant des 
bouleversements comme Vous en connaissez actuellement. Sachez que Vous n’avez pas à en avoir peur, mais 
à rester dans votre Présence en ressentant l’Amour que Vous Êtes, et en ayant de la Compassion pour tous 
Ceux qui choisissent de vivre ces bouleversements, et pour tous Ceux qui choisissent de partir de cette façon 
là. Sachez qu’Ils reviendront pour se donner une nouvelle chance de vivre dans de meilleures conditions 
jusqu’au jour où Ils seront prêts Eux aussi à reprendre leur Identité Divine. Et c’est ainsi que les choses sont, et 
c’est ainsi que Vous devez accepter toutes choses comme elles sont pour le plus grand bien de Tous. 
 
Il est important de comprendre que tout ce que Vous avez vécu a engendré en Vous une dualité Vous faisant 
passer de la Joie à la souffrance, et vice versa, avec des moments neutres. Ce qui s’en vient maintenant 
demande d’être reconnu au niveau de cette dualité : et c’est votre Divinité. Pouvez-Vous comprendre alors les 
bouleversements que cela peut engendrer ? Pouvez-Vous comprendre que cela va Vous demander de 
rééquilibrer tout ce déséquilibre ? Pouvez-Vous comprendre que cela n’est pas une chose simple, même pour 
Nous qui Vous aidons, car Nous pouvons le faire que dans les moments de calme intérieur que Vous Vous 
octroyez. Pouvez-Vous comprendre que cela signifie un combat intérieur qu’il Vous faudra mener de mains 
fermes pour ne pas sombrer dans des dépressions qui n’en finissent pas…et cela est possible qu’en restant 
dans votre Présence, sans laisser le mental Vous suggérer tout ce que Vous avez créé dans la dualité. Et cela 
demande du courage et de la persévérance. Sachez que ce cahot ne durera pas, et c’est là que Nous Vous 
disons : restez vigilants et ne baissez pas les bras. 
 
Tout ce que Vous avez à faire c’est d’accepter ces moments difficiles, de Vous reposer le plus possible, de 
respirer profondément et de laisser faire les choses pour que le rééquilibrage puisse se faire. Nous sommes 
avec Vous et Nous Vous honorons pour ce merveilleux voyage que Vous avez fait dans la profondeur de votre 
Être Luminique. Et il en est ainsi. 
 
Pouvez-Vous imaginer que ce qui s’en vient correspond à votre prise de conscience de « Qui Vous Êtes », car 
votre biologie s’équilibre et votre conscience s’élargie, et cela crée en Vous une prise de conscience qui Vous 
ramène à Vous identifier à votre véritable nature Divine…et cela crée en Vous des changements qu’il Vous faut 
accepter, tant Vous Vous ouvrez, et tant Vous devenez réellement l’humain Divin que Vous Êtes, en sachant 
qu’il Vous faut tenir ce cap sans jamais défaillir, car bien des choses peuvent Vous perturber et Vous ramener 
en arrière, même si c’est pour un moment. Vous avez à Vous laisser aller en permanence sans Vous laisser 



détourner de votre chemin. Il y a en Vous un élément nouveau qui s’installe et qui prend place, c’est votre 
Divinité, et cela perturbe votre état d’être au point de ressentir parfois des choses que Vous n’aviez jamais 
ressentis auparavant, et Nous sommes là pour Vous aider et Vous rééquilibrer afin que vous puissiez rester 
dans votre Grandeur d’être. Tout ce que Vous avez à faire, c’est d’être Vous et de vivre ce que Vous avez envie 
de vivre. Puissiez-vous comprendre ce qui vient d’être dit pour que Vous puissiez être Vous en permanence, et 
pour ce que Vous puissiez être cette Lumière qui rayonne et dont l’humanité a tant besoin. Chacun de Vous a 
son importance, tant votre Lumière contribue à l’élévation de conscience, où que Vous soyez et quoi que Vous 
fassiez dans votre rôle, ici sur Terre. Vous êtes Ceux qui participez à l’expansion de l’Energie Divine, et qui 
permettez la création de la Nouvelle Terre. Sachez que Vous êtes aussi Ceux par qui Nous pouvons aussi 
intervenir dans tout ce que Vous faites et dans toutes vos créations, et c’est ainsi que Nous sommes 
étroitement liés pour que tout s’harmonise, et pour que tout se fasse selon le Plan Divin. Nous avons 
beaucoup d’Amour pour Vous parce que Vous permettez aux choses de se réaliser et Vous avez traversé de 
nombreuses difficultés sans faillir, même si parfois Vous avez vécu des renoncements qui étaient appropriés 
par rapport à la souffrance du moment. Sachez que Vous avez toujours eu la Foi au fond de votre Être, et Vous 
avez toujours su que Vous iriez jusqu’au bout de votre réalisation Divine. Nous sommes là pour Vous porter en 
triomphe, et Nous sommes là pour Vous dire combien Vous êtes merveilleux, et que Vous n’avez plus à rester 
dans une phase latente, car tout ce que Vous Êtes maintenant est le résultat de vos efforts et de votre 
courage. Vous êtes Ceux par qui les choses se réalisent, et ce, pour le plus grand bien de tous. 
 
Vous avez en Vous les caractéristiques de votre Divinité qui ne peut s’exprimer tant que Vous êtes dans la 
dualité, parce que Vous Vous êtes coupés de votre Moi Divin, et que Vous Vous laissez prendre au jeu de cette 
dualité qui Vous transporte dans différents états de conscience sans Vous en rendre compte, parce que Vous 
n’êtes pas conscients que ce que Vous vivez est le fruit de votre inconscience en « Qui Vous Êtes », et cela 
peut Vous paraître sans fin et sans espoir, alors que lorsque Vous reprenez votre état Divin, Vous êtes 
capables de comprendre ce qui Vous menait et ce qui Vous portait. Maintenant, il est bon de comprendre que 
le fait de Vous re-connaître Vous permet de rééquilibrer ces états de conscience et de Vous voir enfin dans 
votre Grandiosité, et de comprendre l’Être que Vous étiez et qui ne Vous correspondait pas, à la différence 
que Vous êtes Vous-même et que rien ne Vous interfère, et c’est ce qui Vous permet de Vous réaliser et de 
vivre ce que Vous avez envie de vivre…à la différence que Vous aurez la pleine conscience de « Qui Vous Êtes 
», et que Vous Nous laisserez faire pour que l’Energie Divine passe à travers Vous, afin que Nous puissions 
expanser l’Energie et permettre à tous les Êtres d’en bénéficier…Sachez que c’est le plus beau rôle que Vous 
ayez à faire…c’est de Nous laisser agir à travers Vous pour que l’Amour puisse servir l’ensemble, et pour que 
Nous puissions apporter à Chacun la compréhension de « Qui Il Est ». Et pour cela Vous avez à en passer par 
un rééquilibrage de votre encodage Luminique, et à rééquilibrer toutes les parties de votre Être qui ne sont 
pas en accord avec ce que Vous Êtes, et c’est là que Vous avez à comprendre combien Vous devez apprendre à 
Vous aimer, à Vous respecter et à acquérir l’Amour de Vous et des Autres. Et ceci Vous amènera à un état de 
conscience du tout Amour, et Vous élèvera au-dessus de cette dualité sans que Vous n’ayez plus à vivre les 
interférences du monde dans lequel Vous vivez. Et c’est ainsi que Nous pourrons alors vivre en osmose en 
Nous permettant de diffuser à travers Vous l’Amour que Nous Sommes, pour le plus grand bien de tous. 
 
Nous sommes maintenant dans une configuration où les choses peuvent être démontrées, car l’Energie qui se 
dégage de tous Ceux qui sont dans la reconnaissance de « Qui Ils Sont » peut être évaluée, mais aussi peut 
être vue par tous Ceux qui ont la possibilité de voir les Energies qui se dégagent de ces Êtres là. Ce qui veut 
dire que l’Energie est réelle et qu’Elle a une puissance d’expansion permettant à Ceux qui La dégage 
d’expanser l’Amour, et ainsi permettre à tous Ceux qui en ont besoin de se libérer de fardeaux qu’Ils ne sont 
pas capables de libérer par Eux-mêmes. Ce qui veut dire que tous Ceux qui se re-connaissent sont en mesure 
maintenant d’aider l’humanité à l’élévation de conscience, et ce, depuis ces toutes dernières années. Sachez 
que cela change bien des choses, et cela va permettre à l’humanité d’aller vers ce à quoi elle s’achemine sans 
retour possible. Il es donc important d’en prendre compte pour que Chacun prenne conscience que les choses 



bougent et que rien ne peut plus rester dans l’état actuel des choses…et cela va amener beaucoup de 
changements dans tous les domaines de votre Vie, et cela va considérablement faire basculer les choses mises 
en place, et cela a déjà commencé. Tout ne se fera pas dans cette Vie, mais l’amorçage a déjà commencé, et il 
est bon d’en prendre conscience pour que l’humanité puisse vivre dans de meilleures conditions, et pour que 
Chacun puisse enfin trouver la voie qui lui correspond. 
 
Les changements qui s’opèrent en Vous sont appropriés, et cela peut occasionner des troubles aussi bien 
physiques, mentaux ou émotionnels. Sachez qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, mais de laisser faire les choses 
et de rester Vous-même dans votre Présence pour Nous permettre de Vous aider à rééquilibrer votre biologie. 
Cela peut paraître étrange, mais votre corps a subit des désagréments, et cela demande un rééquilibrage qui 
affectera différents niveaux tant terrestres qu’éthériques. Sachez que cela ne durera pas, et qu’il Vous faut 
être simplement dans la conscience que ce rééquilibrage Vous perturbe et Vous amène à vivre des moments 
difficiles, mais ho ! combien gratifiant quand Vous Vous retrouverez dans la Paix intérieure, et que Vous 
pourrez être ce que Vous Êtes sans ne plus être affectés par tout ce que Vous avez été. 
Nous avons besoin de comprendre une chose intéressante, c’est que lorsque Nous comprenons ce qui Nous 
anime et que Nous comprenons que Nous ne sommes pas Nous-même, il se passe alors un phénomène, c’est 
que le besoin de libérer est nécessaire, parce que votre Être Divin ne veut plus rester dans un état qui ne Lui 
correspond pas, et Vous ressentez le besoin d’aller dans la profondeur de votre Être pour comprendre ce qui 
ne va pas en Vous, et c’est là que Nous sommes là pour Vous aider, car votre volonté est plus forte que la 
souffrance que Vous allez contacter, et Vous êtes prêts pour ressentir, pour accepter et pour libérer, et alors il 
s’en suit un grand soulagement et une prise de conscience qui Vous élève à un niveau supérieur et Vous 
permet de continuer votre chemin en étant dans la Paix intérieure et en étant dans la confiance de « Qui Vous 
Êtes » et dans ce que Nous Sommes. En fait, Vous admettez que cela venait de Vous, et que Vous Vous 
empêchiez de Vous réaliser parce que votre caractère impétueux ne voulait pas lâcher ce qui Vous empêchait 
de vivre ce que Vous aviez envie de vivre. Maintenant cela Vous amènera à comprendre aussi ce que les 
Autres vivent, et Vous serez à même de Les guider et de Les amener à comprendre ce qui se passe en Eux. 
Vous ressentirez qu’Ils ont besoin Eux aussi d’avoir une remise en question de leur façon d’être, et Vous Les 
aiderez à aller chercher dans leur profondeur ce qu’Ils ne veulent pas voir de peur de ressentir cette 
souffrance qui Les empêche d’être objectifs par rapport à ce qu’Ils vivent. Et c’est là que Nous disons : soyez 
vigilants, et ne permettez pas que l’on Vous impose d’aller chercher en Vous des choses dont Vous n’êtes pas 
prêts à libérer, car cela Vous occasionnera des souffrances que Vous n’étiez pas prêts à supporter. La plus 
belle chose que Vous puissiez faire, c’est de toujours Vous écouter et d’accepter de libérer les choses lorsque 
Vous Vous sentez prêts, car alors la souffrance est de courte durée et la Joie vitre retrouvée. Pensez à cela 
quand Vous aiderez les Autres à comprendre ce qui ne va pas en Eux, et soyez toujours vigilants pour Leur 
demander s’Ils acceptent que Vous Leur disiez les choses. Et c’est ainsi que les plus belles libérations se font, 
et c’est ainsi que Vous pouvez mieux comprendre les choses, et c’est ainsi que Vous grandissez dans votre Être 
intérieur, et c’est ainsi que Nous pouvons Vous aider à libérer les énergies qui ne Vous sont pas favorables. 
 
Ce que Vous traversez Vous amènera à avoir de la Compassion pour tous Ceux que Vous aiderez qui auront 
besoin de comprendre ce que Vous avez expérimenté, et cela Vous aidera aussi à comprendre que ce chemin 
qui n’est pas facile, est en fait une série de libérations et d’acceptations de ce que l’on a créées, mais aussi un 
état d’être qui doit être dans l’Amour et le laisser aller, en sachant que tout ce que Nous pensons et créons, 
Nous le faisons pour le bien de tous et pas seulement pour Nous, et que ce que Nous récoltons est le fruit de 
notre patience à apprendre à être Nous-même dans la confiance totale en ce que Nous Sommes et en ce que 
les Êtres de Lumière sont. Il y a parfois un amalgame entre vouloir quelque chose pour Soi, et faire en sorte de 
se l’attirer sans « Nous » laisser faire, ce qui occasionne une frustration de votre part et entraîne un retard 
dans la venue de votre désir. Sachez qu’il ne faut pas désespérer, et que cela viendra en son temps, mais que 
cela peut se débloquer très rapidement si Vous Vous laissez aller dans votre Présence sans ne plus penser à ce 
que Vous attendez, mais en Nous laissant faire en toute confiance, et sans chercher comment cela va arriver. 



Maintenant si Vous avez créé des obsessions et que votre mental Vous les ressort, imaginez-Vous baignant 
dans « Le Tout » sans autre pensée, et c’est le vrai secret de l’abondance. 
 
Vous êtes merveilleux, et Nous savons que Vous oeuvrez en service pour « Tout Ce Qui Est », et votre courage 
est égal à ce que Vous Êtes. Vous êtes les pionniers de ce qui se met en place, et Vous êtes les Êtres que Nous 
chérissons et que Nous honorons, tant votre courage et votre persévérance permettent que l’Amour 
s’expanse, et que la conscience s’élève et permette à l’humanité de s’acheminer vers les changements à venir. 
Vous êtes Ceux par qui Nous pouvons Nous exprimer, et Vous êtes Ceux qui portez la Lumière où que Vous 
soyez et quoi que Vous fassiez. Sachez que notre Amour est aussi grand que l’Amour qui Vous anime, et votre 
Cœur est aussi généreux que l’Amour que Vous émettez. 
 
Vous avez en Vous cet Amour qui Vous permet d’aller au-delà des souffrances des humains, car cela ne Vous 
concerne plus, et Vous avez œuvré pour que toutes les souffrances soient allégées, et maintenant, il Vous 
suffit d’être Vous, d’être dans votre Présence et de Nous laisser faire pour Vous aider à Vous réaliser et à être 
l’Humain Divin que Vous Êtes vraiment. 
 
Sachez que Nous sommes avec Vous et que Vous n’êtes jamais seul, et c’est ainsi que Je Vous parle, et c’est 
ainsi que les choses sont. 
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