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Voir la première partie ICI 

Conversation avec Sananda 

La nostalgie de la maison 

JJK : Ami bien-aimé de l’éternité. Savez-vous à quel 

point j’ai souvent envie de cette « éternité » ? 

En ce moment même, alors que je regarde l’agitation 

qui règne devant moi. 

Et tous ces gens (de vraies foules passent devant moi, 

samedi de shopping à Vienne !) vont abattre leurs murs et se laisser conduire dans leur cœur ? Et les 

trompettes de Dieu, le son de l’être, cette vibration d’amour s’en chargera ? 

Vous savez, il m’est difficile d’imaginer que tous les gens peuvent être rachetés, alors que de nombreux cœurs 

sont entourés de véritables « murs de béton ». Certaines blessures sont si profondes chez beaucoup, c’est ce 

que je ressens maintenant. Faut-il un vrai miracle pour faire ça ? 

SANANDA : Ma lumière est avec vous, amplifiée, toute la journée. La compagnie de l’éternité est donnée à 

votre vie quotidiennement. 

Passons maintenant à vos impressions et à vos questions. Créons de la clarté là où il y a un manque de 

compréhension et montrons que même un don imaginatif comme le vôtre a des limites. Des limites qui sont 

ancrées dans l’existence humaine, car l’au-delà se révèle à vous en dehors de la conceptualité de la 

compréhension, en dehors des frontières normalisées, car c’est seulement dans l’illimité que la lumière peut 

pleinement percer. 

« LÈVE-TOI ! », 

est souvent proclamé – ceci est lié à cela. Que vous transcendiez vos limites terrestres et que vous entriez 

dans votre divinité en tant qu’être humain. 

Alors élevez-vous pour comprendre qui vous êtes et ce qui vous constitue. 

Oui, Jahn, tous les humains, tous les cœurs sans exception sont préparés pour l’Ascension en ce moment. Que 

les modes de vie visibles vous secouent comme ils le peuvent : 
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AUCUN ÊTRE N’EST EXEMPT DE CETTE GRANDE PURIFICATION ! 

Cela a déjà été dit à plusieurs reprises et doit être mentionné ici une fois de plus. Pourquoi ne pouvez-vous pas 

l’imaginer ? 

JJK : Parce que je perçois ces mêmes modes de vie des ténèbres qui sont si visibles pour moi. Et quand je 

considère le temps qu’il m’a fallu pour devenir complètement lucide, pour me libérer des habitudes, des 

schémas, etc., et que ce n’est pas encore terminé, je pense simplement que pour beaucoup de gens, cela 

prendra encore beaucoup de temps. De temps en temps, cependant, j’ai aussi l’impression que la « dose de 

lumière » de l’Être est augmentée quotidiennement pour les gens, et donc que d’autres possibilités de 

déploiement sont aussi données. Plus rapide et très efficace, il me semble. Ai-je raison ? 

SANANDA : C’est une très bonne évaluation des changements actuels chez les gens. Le flot de lumière 

augmente en effet chaque jour, et c’est pourquoi des personnes auxquelles vous ne vous seriez jamais 

attendu se réveilleront et tourneront leur vie à l’opposé de l’expression de leur vie antérieure. 

C’est ce qui se passe aujourd’hui au niveau mondial. 

Ce qui vous a pris des mois, voire des années, devient désormais possible en quelques semaines, et bientôt en 

quelques jours. Car la lumière a percé, et personne ne peut y échapper. Le miracle dont vous parlez est en 

route vers vous, et il se produira. 

Cependant, et il faut le souligner à nouveau, ceux qui s’obstinent à fermer leur esprit à la Lumière ne pourront 

pas participer à cette élévation. 

En résumé, qu’il soit dit : 

L’inimaginable se produira, et l’impensable deviendra la nouvelle réalité de la planète. Et vous allez bientôt 

entrer dans cette ligne de temps. Ainsi soit-il. 

JJK : Une fois de plus, cette révélation appelle les gens à agir, à tourner leur attention vers l’intérieur et à ne 

pas se perdre dans des évaluations, des jugements ou des condamnations à l’extérieur. 

Créer le royaume de la paix à l’intérieur d’eux-mêmes afin qu’il puisse également se manifester dans le 

monde. N’est-ce pas ce dont il s’agit ? 

SANANDA : C’est de cela qu’il s’agit avant tout, et on ne saurait trop insister sur cette urgence. 

Tout changement ne devient possible qu’à travers le changement que vos cœurs expérimentent. 

Avant cela, tout est impossible, et sans la création de la paix et de l’amour dans vos cœurs, le monde tel que 

vous le désirez ne pourra pas voir le jour. 

Cela est toujours souligné : Occupez-vous de vos affaires ! 

Ce n’est qu’à ce moment-là que vous serez en mesure d’apporter une contribution salutaire à la planète. Tout 

autre chemin vous conduira à l’erreur, car vos décisions proviennent d’un cœur non clarifié, sont par 

conséquent peu claires et obéissent généralement à un vieux schéma de guérison. 
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GUÉRISSEZ VOTRE CŒUR AFIN DE GUÉRIR LA TERRE ! 

C’est le commandement suprême de ce tournant des temps. 

Dissolvez les murs qui vous maintiennent dans la séparation, et les impulsions de lumière de Dieu fournissent 

l’élan nécessaire à ce processus. 

Les trompettes de Dieu font tomber tout ce qui est construit sur du sable et qui ne semble reposer que sur un 

sol solide – à l’intérieur et à l’extérieur. 

Ce qui a fait tomber les murs de Jéricho il y a des milliers d’années va maintenant faire tomber les frontières 

rigides de vos cœurs. La vie à l’extérieur, l’accumulation d’expériences, l’expérience de la dualité est terminée. 

Maintenant, la fusion avec le Soi a lieu, et cela se passe dans le cœur de chacun d’entre vous. C’est ce que 

souligne cette révélation, et c’est d’une grande importance. 

Cessez de juger les drames du monde et de votre environnement, d’en discuter ou de les porter sur vous 

pendant longtemps. 

Observez et restez tranquille ! Concentrez votre esprit sur le processus en vous, sur la guérison de votre 

cœur, et vous en serez complètement rempli si vous le cherchez vraiment. 

Le grand bouleversement sur la terre est en train de se produire. C’est certain, mais votre contribution 

personnelle à celle-ci consiste à guérir votre être et à libérer votre âme. 

JJK : Donc mettre toute l’énergie dans la guérison personnelle ? 

SANANDA : Oui, c’est très important maintenant. 

JJK : Mais cela peut aussi être interprété comme de l’égoïsme ? 

SANANDA : Qu’est-ce que tu as à faire des interprétations de ceux qui ne comprennent pas ? Qui ne veulent 

pas comprendre parce qu’ils ne sont pas encore réceptifs à cette vérité ? 

C’est tout le contraire qui se produit lorsque vous devenez un être éveillé. Vous êtes aimant lorsque vous vous 

occupez de votre être pour votre propre bien. Et c’est cet amour qui rayonne ensuite sur les hommes. 

De nombreuses personnes qui n’ont pas cette connaissance de soi portent le manteau étincelant de la charité, 

mais elles se conforment à une image qui sous-tend d’anciens concepts d’illumination. 

JJK : Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s’il vous plaît ? 

SANANDA : Écoutez, jusqu’à présent, il était considéré comme exemplaire, socialement noble, et toujours un 

exemple d’amour pour quelqu’un de sacrifier sa vie dans une activité pour son prochain. 

C’était un signal clair pour tout le monde, un signal de charité. Mais dans ce processus, l’amour de soi a 

souvent été négligé, voire carrément nié. 
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L’amour-propre est négligé, mis de côté, et ces personnes, par leur « aide », se sont placées dans une situation 

d’impuissance vis-à-vis d’elles-mêmes. Impuissantes et craintives, ces personnes affrontent la vie, et elles sont 

altérées et blessées par la réalité qui les entoure. 

Les époques passées n’ont pas permis à une autre interprétation de la charité de s’épanouir. Les conditions 

sur la planète ont créé un environnement qui ne pouvait qu’instruire cette expression de charité. 

Trop faible était le flot de lumière sur la Terre, trop faible la conscience de l’humanité, trop prononcée la 

dualité et les événements qui en sont issus. 

Un minimum d’amour était donc vécu par la charité, et ma vie à Jérusalem a été le réveil de cela et aussi 

l’annonce du temps dans lequel nous entrons maintenant : La croissance à tous les niveaux, et cela concerne 

également l’expression de la charité. 

C’EST PAR L’AMOUR DE SOI QUE LA CHARITÉ DEVIENT POSSIBLE, ET NON PAR L’ABANDON DE SOI. 

Un abandon de soi qui ouvre toujours une fausse piste et conduit à une fausse modestie, une humilité mal 

placée et des choix de vie confus. 

L’amour de soi reconnaît les situations et les moments de la vie pour ce qu’ils sont, et l’amour de soi n’obéit à 

aucune contrainte intérieure. Libre et déterminé, il s’exprime, mais l’individu reste toujours ancré dans sa 

puissance. Une différence essentielle par rapport à une décision qui suit un vieux schéma de guérison. 

Clarifiée et libérée dans chaque action par la lumière, cette forme de charité acquiert une nouvelle qualité et 

crée un bien-être ainsi qu’une guérison de tous les côtés, car un cœur clarifié ne se laisse en aucun cas 

entraîner par le drame. C’est pourquoi cette aide est si puissante et si curative. 

Car ce genre de personne fait appel à la puissance de celui qui souffre et non à son impuissance. 

Une telle personne montre qu’il est possible d’aimer tout en restant dans son pouvoir, en grandissant et 

sans être affecté par ce processus. 

Cela éveille une nouvelle force chez l’être humain, qui baigne encore dans la souffrance, et fait remonter à la 

surface l’estime de soi, jusqu’à ce qu’une nouvelle vie commence pour cet être de son propre chef. 

Seule une conscience clarifiée dans l’amour est capable d’aimer son prochain. Tout le reste n’est que 

tentatives et occurrences faussement similaires à l’amour. 

TOUT N’EST PAS CE QU’IL SEMBLE ÊTRE ! 

Apprenez à faire la distinction et commencez à vous aimer vous-mêmes afin de réaliser l’amour pour tout être 

et pas seulement pour votre prochain. 

De cette façon, vous reconnaîtrez vos missions et saurez où et quand être. En effet, chacun a sa place là où il 

travaille, et grâce à la connaissance de l’amour de soi, le voisin est également pris en charge de manière 

globale. 

JJK : Une fois de plus, je suis étourdi et je n’ai aucune idée de ce que j’ai écrit. 
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Mais ceci me semble clair : ce n’est que lorsque nous nous aimons inconditionnellement nous-mêmes, notre 

volonté propre, que nous pouvons aimer toute vie. 

Et alors nous sommes libres dans nos décisions, nous savons où nous devons être, et nous ne réagissons 

plus par contrainte. 

De plus, cet état nous offre la « sécurité » de ne pas être entraîné dans le drame d’un autre être humain. 

Nous restons ainsi dans notre pouvoir et pouvons donc véritablement aider et guérir. 

Est-ce que cela est rendu de manière si cohérente ? 

SANANDA : Oui, c’est vrai, et une autre chose est très importante à comprendre. 

Le don dans votre cœur inclut le don à votre prochain. Au fur et à mesure que l’amour en vous et de vous 

prend possession et grandit, il en va de même pour l’amour de votre prochain. L’un conditionne l’autre, de 

manière synchrone et croissante. 

Mais il est nécessaire d’établir des priorités. Et la première priorité est la guérison de votre cœur. Tout le reste 

se déroule sans votre intervention. Car ainsi, votre « flux de vie » est également activé, et tout vient à vous – 

de lui-même. 

Tout effort en ce sens s’évanouit, car à partir de maintenant vous marchez avec l’énergie légère de l’amour sur 

terre. 

Même si tu es capable de guérir toutes les créatures, de les aider et d’être là pour elles, tu ne peux pas faire 

grand-chose si tu ne t’es pas guéri toi-même, si tu n’as pas libéré ton cœur des murs qui l’entourent ! 

Un tel amour est une aide. 
Cette action est limitée. 
Cette activité est l’ombre de la lumière. 
Mais pas encore la lumière elle-même. 
Devenez la lumière que vous êtes. 
Libérez-vous des ombres qui prétendent à une fausse réalité. 
Maintenant, il s’agit de vous ! 
Maintenant, il s’agit de l’ensemble ! 
Maintenant, il s’agit de la vie illimitée de l’amour ! 
 
JJK : Cela signifie faire face à des peurs profondément ancrées ? 
 
SANANDA : Les peurs cachées très profondes, oui. 
 
Cela requiert toute votre attention et votre force. Pendant ce temps, évitez toute distraction, toute activité 

qui obscurcit ce processus. Gardez vos occupations quotidiennes raisonnables et limitées à ce qui est 

nécessaire. 

Ne vous perdez pas dans le monde et n’attachez aux événements que l’importance qu’ils ont et non cette 

valeur qui active la peur en vous. 
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Restez centré en vous efforçant de découvrir votre cœur. C’est MAINTENANT l’ordre du jour ! 

Restez avec vous, à l’intérieur de vous, et écoutez votre cœur. Rassemblez vos forces, et seulement alors vous 

pourrez réaliser tout ce pour quoi vous êtes né. 

Vos peurs profondément cachées ont besoin de votre attention, et les nouvelles peurs qui vous parviennent à 

travers les perceptions du monde vous paralysent et affaiblissent votre courage de vous repentir. 

JJK : Mais comment y faire face, quand le drame se profile à chaque coin de rue ? 

PURE OBSERVATION. 

SANANDA : Regarde, observe et lâche prise ! Ne pas juger ni condamner. Regarde juste. L’observation est la 

clé. Pure observation. Non intentionnel, sans résonance et libre d’opinions. 

Ainsi, vous restez informé, mais ne vous énervez pas ! 

En ce moment, des drames inimaginables se déroulent sous vos yeux, et comme ils sont venus, ils se 

dissolvent. Rappelez-vous ! 

La fin des temps signifie l’augmentation de la vitesse. Et donc aussi ces drames se rachètent rapidement et 

immédiatement sous vos yeux. 

Ne vous engagez pas dans cette dynamique ! Faites face à votre maturation individuelle et une vie 

quotidienne épanouie est assurée. 

JJK : Les pôles opposés se dissolvent en fusionnant, dites-vous. Nous devenons donc homme et femme en un 

seul être ? 

SANANDA : Oui, complètement. Comme il sied à un être éclairé. 

JJK : Si les pôles de la Terre convergent ou même fusionnent, alors oui, la Terre changera complètement. Le 

déplacement des climats et des continents, je suppose ? 

SANANDA : C’est prévu. Et en effet, la Terre de demain ne ressemblera guère à celle d’aujourd’hui. Tout, tout 

est bouleversé. 

À tous les niveaux de l’être, la lumière divine de l’amour est à l’œuvre. 

Toute séparation est abolie, à l’intérieur comme à l’extérieur. Et sur le plan extérieur, cela se remarque par la 

fusion des pôles. La glace se brise, tout comme les murs s’effondrent – sur terre et en vous. 

Oui. 

JJK : Cela signifie, oui, que la vibration de la lumière est aussi une vibration du son. Et grâce à ce son, le modèle 

vibratoire d’un être humain change. Le son dissout et détruit donc les murs, nos blocages, et tous les 

dispositifs qui nous empêchent d’entrer dans notre cœur ? 

SANANDA : Chaque structure lumineuse contient également un motif sonore. 
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Cela permet d’élever les énergies humaines – la vibration personnelle. 

Se tourner vers la lumière divine fait ressortir cette puissance. 

De nombreuses personnes entendent des sons lorsqu’elles travaillent avec la lumière, pendant la méditation 

ou lorsqu’elles apportent des changements à leurs énergies. C’est le son de la lumière. Le son de Dieu. 

JJK : Cela explique-t-il aussi le fait qu’il y a de plus en plus d’acouphènes chez les gens ? 

SANANDA : Dans de nombreux cas, oui. 

JJK : Comment reconnaissez-vous cela ? 

SANANDA : En attendant un peu. Parce que ça s’arrête et que ça ne nécessite pas la manipulation d’un 

médecin. Vous allez souvent chez le médecin beaucoup trop vite. Ayez confiance et poursuivez résolument 

votre chemin vers le cœur. 

Si votre voix intérieure est étouffée à long terme, l' »acouphène » restera avec vous jusqu’à ce que vous lui 

donniez de l’espace. Si toutefois il s’agit du modèle sonore de Dieu, alors ce n’est pas permanent, car il veut 

vous rappeler ce processus, mais sinon il veut vous laisser tranquille. 

L’inconfort, l’irritation physique sont courants à ce moment-là. N’ayez pas peur. Ayez confiance et restez 

patient en supportant ces conditions. 

C’est la guérison de votre cœur qui est favorisée par cela. Oui, c’est vrai. 

JJK : « Les décisions ont été prises ! » dites-vous. Donc tout est déjà fixé et décidé ? 

SANANDA : Oui, décidé par Dieu. Et je le répète, la Lumière est victorieuse ! 

Elle prévaut à tous les niveaux de la vie. Jusqu’à ce que les ombres disparaissent et que l’unité de la race 

humaine soit scellée. 

Votre pouvoir est inépuisable, si votre cœur est connecté à la Lumière. Votre amour est global, si vous vous 

êtes vu et reconnu comme l’amour que vous êtes. C’est surtout important ! 

La huitième révélation est donnée. 

ALORS ALLEZ SAUVER LA TERRE EN ÉTABLISSANT L’UNITÉ QUE VOUS RECHERCHEZ D’ABORD EN VOUS-MÊMES 

! VOUS ÊTES AIMÉ, INFINIMENT AIMÉ. 
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