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VOUS ÊTES LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE, TOUT COMME JE L’AI DIT 
 
Maitre Yeshua & le Seigneur Sananda Canalisé par James McConnell 
Par Messages Célestes - 13 avril 2021 

 
Chers amis, 
Je suis Yeshua, et Sananda aussi. Ensemble, nous 

venons maintenant en ce grand temps d’expression. 

Cette expression de l’unité. Cette expression du 

dépassement de l’illusion de la troisième dimension 

dans les fréquences supérieures de la quatrième, 

cinquième et même plus haute dimension. 

Alors que vous, chacun d’entre vous, traversez votre 

résurrection, votre ascension en tant que processus 

d’ascension, tout comme j’ai traversé ce processus il y 

a si longtemps, il y a 2000 ans et plus, lorsque j’ai cherché à atteindre mes frères et mes sœurs pour leur dire 

ce que je savais de la manière qu’ils pouvaient comprendre. Ce que vous avez entendu comme étant des 

paraboles et des histoires pour les aider à apprécier et même, dans certains cas, à se rappeler qui ils étaient. 

Mais hélas, beaucoup d’entre eux sont restés endormis. Beaucoup d’entre eux ont continué à suivre les 

programmes qu’ils avaient reçus. Mais bien sûr, il y avait ceux qui sont sortis de cette programmation. Ceux 

qui étaient prêts à s’éveiller et qui étaient capables d’entendre mes paroles, mes compréhensions, que je 

pouvais leur tendre la main et partager tout ce que je savais, tout ce que je comprenais, tout ce dont je me 

souvenais, dans l’espoir qu’ils se souviennent aussi de qui ils sont. 

Voyez-vous maintenant la corrélation entre ce qui s’est passé alors, et ce qui se passe maintenant avec vous 

tous ? Car vous êtes la résurrection et la vie ! Chacun et chacune d’entre vous qui entendez et résonnez à ces 

mots ! Vous êtes le chemin, la vérité et la vie, tout comme je l’ai dit. Mais vous êtes le collectif de ceci. Pas un 

seul homme, mais un rassemblement de plusieurs pour devenir l’unique. Tout comme j’étais l’unique pour 

rassembler la multitude. 

Vous regardez maintenant l’expression qui est tout autour de vous dans votre illusion de troisième dimension. 

Et si vous y pensez, il n’y a pas si longtemps, vous ne compreniez même pas que c’était une illusion. Mais tant 

d’entre vous se sont éveillés pour comprendre que ce n’est pas la réalité. La seule réalité qui existe, c’est ce 

que vous en faites, ce que vous lui donnez. Mais au-delà de ça, c’est une illusion. Beaucoup d’entre vous sont 

allés au-delà de cette illusion, pas tout le temps, mais la plupart du temps, beaucoup plus que les années 

précédentes et les vies antérieures où vous étiez enfermés dans la programmation. Mais maintenant, vous 

vous trouvez parfois encore dans la programmation, mais à d’autres moments, vous vous êtes éveillés au-delà. 
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Le dormeur s’est réveillé en chacun d’entre vous. Et c’est ce qui attend vos frères et sœurs, ceux qui sont prêts 

à se réveiller eux-mêmes. Ceux qui sont prêts à entendre ce réveil en eux-mêmes, alors que leur Soi supérieur 

leur murmure : « Réveillez-vous, mes frères, mes sœurs, réveillez-vous mes enfants ». 

C’est le moment pour vous tous, non seulement de vous éveiller vous-mêmes, mais aussi d’éveiller les autres, 

tout comme j’étais là pour éveiller les autres, tous ceux qui voulaient bien m’écouter. De même, vous réveillez 

tous ceux qui vous écoutent en répandant votre lumière et en la partageant. 

Et même parfois, vous faites ces miracles, qui sont tout à fait à votre portée, alors que vous devenez 

pleinement conscients de qui vous êtes, que vous êtes capables de fournir tout ce qui est nécessaire à ceux 

qui vous entourent, à ceux que vous aimez. 

Pouvez-vous les atteindre tous ? Non. Tout comme je ne les ai pas tous atteints, seulement quelques-uns. 

Mais ces quelques-uns, ces un, deux ou trois, ici et là, ont tendu leur lumière et en ont réveillé un autre, et un 

autre, et un autre. Avant longtemps, ces 2000 ans, un mouvement a été créé. Une toute nouvelle philosophie, 

une nouvelle compréhension a été créée à partir de mes simples mots. Tout comme vous pouvez maintenant 

tendre la main avec votre lumière, où que vous vous trouviez, tendez votre lumière et touchez quelqu’un avec 

elle. Puis, à son tour, cette personne tendra sa lumière et touchera quelqu’un, et elle en touchera un autre, et 

ainsi de suite. C’est ainsi que commence toute une révolution, ou évolution, comme elle a déjà commencé ici. 

Elle est en train d’atteindre son point culminant. Pas une fin, mais un nouveau départ. Une fin en quelque 

sorte, une fin de l’ancienne programmation, et le début du nouveau processus créatif qui est à l’intérieur de 

chaque être sur la planète. Mais pas seulement sur cette planète, mais tout le système solaire, et même la 

galaxie, est en train de traverser ce processus d’ascension. C’est pourquoi tant de gens sont ici pour assister à 

cette révolution et à cette évolution de l’homme, de l’humanité, de la vie ici, dans cette région de l’univers. 

Vous tous, chacun d’entre vous, avez en vous la capacité de devenir le chemin, la vérité et la vie. Pas même de 

le devenir, mais de savoir que vous l’êtes déjà. 

Comme vous l’entendez maintenant : Je suis le chemin, la vérité et la vie  » devient maintenant  » Je suis 

l’amour, Je suis la lumière, Je suis la vérité, Je suis « . Je suis la résurrection et la vie de tous ceux qui sont ici 

sur cette planète pour expérimenter l’amour qui est là pour que chacun puisse le partager et le connaître. 

Le temps est venu. Le temps est venu de faire partie de cette nouvelle expression supérieure ici sur la Terre. 

Comme la Terre, comme Gaïa elle-même, s’élève et prend tous ceux d’entre vous qui sont prêts à s’élever 

avec elle, à ressusciter avec elle. Pas une résurrection où vous devez mourir de votre forme physique, mais 

une résurrection de la lumière en vous. Pour l’élever plus haut dans une nouvelle expression supérieure ici sur 

cette planète, sur cette Terre, sur Gaïa. 

  

Et lorsque vous aurez pleinement accompli cela, les célébrations qui auront lieu à ce moment-là ne seront rien 

comparées à celles que vous avez eues dans le passé. Bien au-delà des célébrations que vous avez déjà 

connues. Car ce ne sera pas seulement la célébration de l’un, mais la célébration du plus grand nombre. Vous 

êtes les nombreux dans l’un, et l’un dans les nombreux. 
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Sachez que maintenant que vous vous aventurez en ce jour, ce dimanche de Pâques, vous ne célébrez pas ma 

résurrection, mais votre résurrection, votre vie, votre expression continue de l’amour au-delà de l’illusion. 

Je suis Yeshua et Sananda. Nous apprécions ce temps où nous pouvons être avec vous, partager et nous ouvrir 

aux nombreux niveaux d’expression en chacun de vous. 

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

Source : https://sananda.website 
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