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Chers fils et filles de la planète Terre ! JE 
SUIS SANANDA ! 
 
Cela peut vous sembler répétitif, cela peut 
sembler ennuyeux pour certains, mais je ne 
me lasserai jamais d’être reconnaissant 
chaque fois que je suis ici, chaque fois que 
je peux apporter mes messages à tant de 
personnes à la fois. La technologie n’a pas 
seulement apporté la conscience du mal, la 
conscience de la violence, la conscience de 
nombreuses mauvaises choses, que vous 
voyez. La technologie était nécessaire pour 
ce moment ; elle a été créée dans ce but 
afin que notre parole puisse être étendue 

rapidement et en temps réel à la planète entière. 
 
Seulement tout ce qui est créé par la lumière est entaché de non-lumière ; et ce médium qui serait un médium 
d’amour, d’enseignement, d’expansion de la conscience, est aussi devenu un médium abusif, totalement hors 
de contrôle, causant souvent beaucoup de mal à beaucoup de gens. Mais je dois vous dire que tout est 
question de choix. Les choix que vous faites sur ce que vous cherchez, ce que vous voyez, ce que vous écoutez 
; vous avez chacun le libre arbitre de savoir ce que vous voulez, et je peux assurer à chacun d’entre vous que 
vous attirez exactement ce qui vibre dans votre gamme. 
 
Ainsi, souvent, lorsque vous commencez à chercher un certain sujet, et que vous voyez quelque chose 
d’étrange, quelque chose ici qui ne fait pas partie de ce contexte, arrêtez-vous et demandez-vous : « Qu’est-ce 
que je vibre en ce moment ? » Réalisez ceci : à chaque pensée, combien de temps cela prend-il ? Des 
millionièmes de secondes, mais cette petite pensée se répercute, il émane une énergie, et ce médium, il est 
très empressé, très rapide, très audacieux ; et il vous renvoie, je dirais, exacerbé de beaucoup, exactement ce 
que vous cherchez. Juste avec cette pincée supplémentaire provenant de votre propre pensée. 
 
Un autre point important est la recherche éternelle. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous contenter de peu ? Il 
faut en avoir beaucoup, il faut toujours être devant, pour pouvoir frimer et dire : « Non, je sais ça ; celui-là 
aussi, celui-là aussi, celui-là aussi », pour booster son ego, pour montrer qu’on est un étudiant assidu ou pour 
montrer qu’on aime frimer ? Alors pourquoi la demande est-elle si forte ? Pourquoi ne vous contentez vous 
pas d’écouter votre cœur ? Nous l’avons dit tant de fois ici : Avez-vous des questions ? Demandez-nous et 
nous vous répondrons, mais vous ne nous faites pas confiance, ni en vous ni en nous. 
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Je me demande alors si c’est parce que vous n’entendrez peut-être pas de nous ce que vous souhaitez. Est-ce 
parce que, la plupart du temps, nous ne sommes pas d’accord avec ce que vous attendez ? Ou bien est-ce 
qu’en demandant à l’autre, on a toujours ce petit moyen de contester ce qu’il dit et d’affirmer ce que l’on veut 
entendre ? Vous n’êtes donc jamais satisfait. Vous devez toujours écouter ici, écouter là, écouter là ; et ensuite 
vous pouvez prendre une décision : quel était l’endroit qui répondait le mieux à ce que vous vouliez entendre. 
Et c’est aussi une tactique. 
 
Vous cherchez quelque chose, avec un sentiment de doute, parce que vous n’avez pas cru ce qui a été dit. 
Alors ce doute suffit à se répercuter dans ce réseau et le réseau vous renverra d’autres doutes, parce que plus 
vous doutez, plus vous vous éloignerez de nous, parce qu’au fond de vous, vous ne croirez jamais ce que nous 
disons ; parce que vous avez tellement de questions, tellement de points à méditer, qu’il est difficile de croire, 
fidèlement et aveuglément, ce que nous disons. C’est là le problème. 
 
La technologie n’est pas mauvaise, c’est vous qui la rendez mauvaise. Parce que si vous cherchez à élargir vos 
connaissances, comprenez ce que j’ai dit : Élargissez vos connaissances ; vous ne cherchez pas à confirmer ce 
que vous savez déjà. Vous voulez vous étendre, vous voulez en savoir plus, mais pas par doute ; vous voulez 
étendre votre conscience et vous ne voulez pas non plus sortir de là en vous montrant aux autres. Vous voulez 
apprendre juste pour vous-même. Parfait. Vous mettrez un sentiment dans le filet, en lui donnant des 
connaissances, et il vous les rendra, sans doute, parce que vous n’avez pas de doutes. 
 
Réalisez donc que tout arrive en réponse à ce que vous demandez et à ce que vous pensez. Ne blâmez pas le 
réseau pour tout ce que vous y voyez et il est contaminé. Non, ne lui en voulez pas, car si vous avez attiré cette 
vidéo, cet audio, ce texte contaminé, vous avez vibré cela. D’une manière ou d’une autre, le doute, le 
questionnement, le manque total de foi dans ce que vous avez entendu vous a conduit à chercher quelque 
chose d’autre et cela suffit à renvoyer plus de doute. 
 
Alors ne blâmez pas le réseau. Le réseau est ce que vous en faites. S’il s’est égaré, s’il a été contaminé, s’il a 
pourri, vous l’avez nourri. Qui a mis les choses pourries là ? C’était toi. Beaucoup répondront alors : « Non, ce 
n’était pas moi ». Ce n’était vraiment pas vous, mais quelqu’un l’a mis là et quelqu’un l’a vu et l’a aimé et l’a 
diffusé et l’a dit à d’autres ; et cela s’est répandu. Alors quand je dis vous, pourquoi la cicatrice vous a gêné ? 
C’est vous qui l’avez contaminé, et tout est fait pour que les choses soient de plus en plus contaminées ; mais 
tout est fait par la première décision de chacun d’entre vous. 
  
Lorsque vous diffusez des informations fausses, sans même essayer de savoir si elles sont vraies ou non, qui 
les a diffusées ? « Oh, mais je ne l’ai pas diffusée. Je l’ai reçu ». Et pourquoi l’avez-vous répandu ? Vous êtes 
également coupable de répandre la peur et le mensonge aux autres frères. Alors arrêtez de blâmer le net pour 
tout ce qui vous arrive de mal. Vous récupérez ce que vous réverbérez, ce que vous émanez. Il ne rend que 
tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez émané, rien d’autre. 
 
Je demande donc à chacun d’entre vous : Dans le futur, lorsque tout sera propre, ferez-vous confiance au 
réseau ou continuerez-vous à chercher des réponses à vos questions ? Comment pensez-vous que ce sera ? 
Aurez-vous encore des doutes ? Allez-vous encore remettre en question ce que nous disons ? Je laisse cette 
question dans votre esprit. Comment pensez-vous que sera votre confiance en nous dans la Cinquième 
Dimension ? Allez-vous encore nous interroger ? Allez-vous continuer à penser que nous ne disons pas la 
vérité ou allez-vous nous croire à 100% ? 
 
Peut-être que vous voyez pour croire. Ce ne sera plus comme ici, où il faut croire sans voir. Vous y verrez ce 
qui se passe. Alors il se peut que vos doutes disparaissent. Le feront-ils ? Alors je vous laisse sur cette pensée. 



  

De quoi, de quoi et comment vais-je me fier aux informations de la cinquième dimension ? Vais-je lui faire 
confiance les yeux fermés sans rien remettre en question ou vais-je continuer à chercher parce que j’ai des 
doutes ? Car chercher à élargir ses connaissances est fabuleux, tant que ce n’est pas pour augmenter son ego. 
Mais pour chercher à prouver ce qui a été dit, la source est le doute, et alors vous aurez encore des doutes ? 
 
Il s’agit d’une question complexe. Ça n’en a pas l’air, mais ça l’est. Et je le répète, vous recevez ce que vous 
émettez. La loi de l’univers ne fait pas défaut et tout va très vite. Donc, ce que vous émettez, revient 
rapidement comme résultat. Soyez donc conscient de ce que vous émettez. Comment essayez-vous de 
résoudre vos doutes ? S’agit-il d’un doute sur l’élargissement des connaissances ou d’un doute sur ce qui a été 
dit ? Réfléchissez-y bien. Pourquoi faites-vous autant de recherches ? Parce que ce qui est dit n’est pas 
suffisant pour vous. 
 
Vous avez toujours cette petite bestiole qui vous ronge le cerveau et qui vous dit : « Ne vous y fiez pas. Tout 
ceci n’est qu’un mensonge. Croyez en vous-même. Recherche ». Très bien, faites vos recherches, et vous 
verrez où vos doutes vous mèneront. Je vous assure qu’il y a plus de doutes. Donc, pour conclure, je dirai juste 
une phrase : vous ne devez faire confiance à personne, à tout ce qui se dit. Vous devez écouter votre cœur, car 
votre cœur est votre centre de pouvoir. C’est là que votre Soi supérieur agit et dit exactement à chacun 
d’entre vous : « Ceci est la vérité. Cela est un mensonge. » 
 
Mais que devez-vous faire pour écouter votre cœur ? Très peu, juste écouter. Rien de plus. Apprenez à 
écouter votre cœur et vous saurez si ce qui est dit est vrai ou non, indépendamment de qui le dit ou non. 
 
Apprenez ça. Je dirais qu’en ce moment, c’est la leçon la plus importante à apprendre : écoutez vos cœurs, car 
c’est ainsi que nous communiquerons avec vous, à travers vos cœurs. Et il vous dira si tout ce que vous vivez, 
voyez ou entendez est vrai ou non. Apprenez ça. Concentrez-vous sur vos cœurs spirituels, et je vous assure à 
chacun d’entre vous que vous entendrez notre voix, et surtout, vous entendrez la voix de votre Soi supérieur. 
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