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Je suis Sananda. Je viens en ce moment, en ce 

moment opportun, ces temps qui approchent 

maintenant.  

Vous avez entendu parler des annonces. Vous 

avez entendu parler de nombreux changements à 

venir, de nombreux changements positifs.  

Mais avant que les changements positifs, les 

changements apparemment positifs, n’arrivent, il 

faut d’abord qu’il y ait ces choses qui font avancer 

l’éveil, qui font connaître les fréquences de la 

troisième dimension dont vous avez pris 

conscience. Voyez cela venir. Voyez 

l’établissement qui descend. Voyez les différentes 

lois et règles, et tout cela qui descend. Voyez cela se produire. 

Parce que c’est ce qui se passe maintenant. Même si cela ne semble pas être le cas, c’est le cas. Tout se met en place 

exactement comme il le faut, et vous êtes à l’aube du Grand Réveil qui se produit à travers la planète. Et encore une fois, 

pas seulement à travers la planète, mais aussi à travers le système solaire et la galaxie.  

Tout s’assemble. Et tout se passe en ce moment même. Même maintenant, alors que nous sommes ensemble en ce 

moment, le réveil se poursuit. Et pour avoir ce grand réveil, vous avez entendu dire qu’il doit d’abord y avoir cette 

grande division, cette grande séparation, avant que l’union puisse se réaliser pleinement. Et c’est ce qui se passe. La 

chute de l’establishment. La chute de la société telle que vous la connaissez, telle que vous avez appris à la connaître. 

Elle ne peut pas, ne pourrait pas et ne continuera pas comme elle l’a fait. Ce n’est pas possible.  

Pour que la vie continue ici sur cette planète, vous devez entrer dans ce processus d’éveil. Toute la planète doit 

s’éveiller. Et c’est ce que les trois vagues de l’Ascension visent à permettre à cet éveil de se produire alors que de plus en 

plus de gens s’y préparent. De plus en plus de gens s’y préparent. Tout comme vous vous êtes préparés, chacun d’entre 

vous à cet appel. Chacun d’entre vous qui résonne à mes paroles, vous vous êtes préparés, et comme je l’ai dit à maintes 

reprises, vous vous êtes acclimatés à ces énergies.  

Parce qu’à mesure que ces énergies continuent d’arriver, elles deviennent de plus en plus puissantes. C’est ce qui crée le 

chaos qui se produit à travers la planète. Alors que ces énergies deviennent de plus en plus fortes, elles apportent l’éveil 

à ceux qui dorment depuis si longtemps.  

Et ceux qui ont essayé de garder le contrôle font tout ce qu’ils peuvent maintenant de plus en plus pour garder ce 

contrôle. Ils font tout ce qu’ils peuvent, vous pourriez dire, pour suivre le plan qu’ils ont eu, ou ce que nous appelons « le 
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livre de jeu ». Ils ont suivi ce plan chaque fois qu’ils le pouvaient pour continuer à contrôler les questions de contrôle 

afin de conserver ce contrôle.  

Mais comme vous le savez, et vous l’avez entendu à maintes reprises, on ne peut plus y mettre fin. Votre réveil ne peut 

plus être arrêté. Ils ne peuvent pas le faire, même s’ils tentent de s’accrocher et de faire ces différentes choses 

auxquelles ils se sont habitués et qui ont fonctionné pour eux dans le passé. Ils ne travaillent plus, et ne peuvent plus 

travailler.  

Et vous approchez de cette période. Cette période à laquelle nous vous avons préparés. Dans chacune de ces 

méditations, à chaque fois que vous vous réunissez, et dans vos diverses autres méditations, vous vous êtes préparés au 

Grand Événement, au Grand Événement, à L’Événement, au Flash Solaire. Vous vous êtes préparés pour cela, de sorte 

que lorsque cela se produit, vous êtes prêts. Et puis vous pouvez effectivement vous retourner et aider ceux qui ne 

comprennent peut-être pas ce qui se passe quand ils voient ce grand éclair dans le ciel.  

Leurs premières pensées pourraient être la peur. Ils peuvent avoir l’impression que c’est quelque chose qui vient du ciel 

et qui est là pour les détruire. Mais vous serez l’influence calmante. Vous serez celui qui ramènera leur attention sur les 

vibrations supérieures, qui ramènera leur attention sur ces choses qui ont été, et sont, orchestrées ici même en ce 

moment.  

Et vous êtes ceux-là. Vous êtes ceux qui se sont portés volontaires pour venir ici. Vous êtes ceux qui ont fait avancer ce 

projet, ce Grand Réveil, ce projet. Et vous êtes ceux qui préfigurent le Grand Événement ici, alors qu’il se rapproche de 

plus en plus.  

Il est impossible de donner des dates pour le moment. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas imminent. Comprenez 

simplement cela.  

Je suis Sananda, et je vous laisse en ce moment dans la paix, l’amour et l’unité.  

Et que vous continuiez à poursuivre, à accomplir les missions pour lesquelles vous êtes venus ici. Et que vous ne vous 

découragez pas, même si les choses autour de vous semblent s’effondrer – elles ne s’effondrent pas, elles se 

rapprochent.  

Que la paix et l’amour soient avec vous tous. 
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