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Je suis Sananda. Je viens en ce moment, en ces 
instants. En ces temps de fréquence supérieure. 
Une fréquence plus élevée que vous aidez tous 
à réaliser. Vous avez travaillé diligemment, 
parfois consciemment, et d’autres fois 
inconsciemment dans votre état de rêve, dans 
votre état de sommeil, où vous avez travaillé 
pour ramener cette grille de conscience 
christique ensemble et ramener la connexion, 
ramener la lumière sur la planète. C’est ce que 
vous êtes venus faire ici. 
 
Cela a été votre mission : vous réveiller. Vous 

réveiller d’abord vous-mêmes, puis aider et réveiller toute la planète et les gens sur la planète. La conscience 
collective de cette planète. Pas seulement les humains, mais aussi les animaux, les plantes et les minéraux, qui 
sont tous réveillés, tous amenés de plus en plus haut dans ces vibrations supérieures. Ces vibrations 
supérieures que cette planète a une fois pleinement impliqué, une fois pleinement tenu ici. 
  
Et Gaïa, elle-même, s’est permis de chuter, de chuter en vibration, et de permettre et d’ouvrir ce processus 
pour que toute l’humanité soit également amenée à chuter comme une expérience, comme beaucoup d’entre 
vous en ont entendu parler. 
 
Mais cette expérience est terminée ; elle est terminée depuis un certain temps. Et l’illusion perçue qui est là, 
ou apparemment là, parce qu’elle n’est plus là, même si Gaïa tient un endroit, tient un espace, tient cette 
vibration inférieure encore ici, elle n’est vraiment plus là. Elle n’est là que sur la base de l’illusion, sur la base 
de la perception de cette illusion. Et il s’agit d’une mauvaise orientation de la part des forces des ténèbres, qui 
tentent de vous empêcher de voir la réalité qui est juste là, devant tout le monde. Ils vous la cachent. Ils vous 
maintiennent dans un hologramme pour que vous ne puissiez pas voir. Vous ne pouvez pas voir que le voile 
qu’ils ont créé et qui était là depuis si longtemps n’est en fait plus là. 
 
Et chacun d’entre vous, à tout moment, peut regarder à travers et voir dans les fréquences vibratoires 
supérieures. Vous pouvez voir les dimensions supérieures. Vous n’y vivez peut-être pas encore, car vous 
n’avez pas encore maîtrisé le processus d’ascension. Vous n’avez pas encore maîtrisé l’illusion, ni vous-même 
au sein de cette illusion, mais vous y travaillez. Vous travaillez tous à vous maîtriser. Et c’était votre discussion 
tout à l’heure : comment vous maîtriser au sein de cette illusion pour que l’illusion n’existe plus. Car, en 
réalité, elle n’est plus là. C’est comme dans votre film, « The Matrix ». Il n’y a pas de cuillère. Il n’y a pas de 
voile. Il n’y a pas d’illusion. Elle est seulement encore dans la programmation de vos centres de chakra. 
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Mais, comme vos centres de chakra se reconnectent une fois de plus à la Grille de Conscience du Christ, qui 
aide à libérer la programmation, ainsi qu’avec la Flamme Violette que Saint Germain a réintroduite sur cette 
planète, tous sont maintenant capables de trouver la purge de cette programmation. 
 
Quel que soit l’outil que vous utilisiez, quel que soit le moyen que vous trouviez, continuez simplement à 
savoir que vous maîtrisez cette illusion. Vous êtes les maîtres. Vous n’êtes plus ceux qui sont maîtrisés. Vous 
n’êtes plus les esclaves. Vous êtes les maîtres. 
 
Vous êtes ceux, ou celui, qui va en avant de tous les autres, ou de beaucoup sur la planète. Pas tout le monde, 
certes, mais beaucoup. Vous êtes les Montreurs de Chemins. Ceux qui sont délibérément venus ici pour cette 
mission. Cette mission d’éveiller les autres. Pour aider à en éveiller le plus grand nombre possible. Et c’est ce 
que vous êtes ici pour faire maintenant. C’est ce que vous êtes sur le point de faire maintenant. 
 
Vous avez souvent entendu parler, j’ai souvent parlé de la ligne d’arrivée. Et beaucoup d’entre vous arrivent à 
cette ligne d’arrivée. Cette ligne d’arrivée que beaucoup ne peuvent même pas voir. Parce qu’encore une fois, 
ils n’ont pas d’yeux pour voir. Mais vous, vous avez des yeux pour voir. 
 
Et si vous regardez clairement à travers votre troisième œil, vous verrez cette ligne d’arrivée. Vous verrez 
qu’elle est là, juste en face de vous. Et vous n’avez qu’à tendre la main. La seule chose qui vous empêche de le 
faire est votre esprit. La programmation dans votre esprit. La programmation de vos chakras inférieurs. 
 
Mais encore une fois, lorsque tes chakras se reconnecteront à la grille de la conscience du Christ, cette 
programmation se dissipera. Les mémoires qui vous ont maintenu dans ce programme illusoire, tout cela va se 
dissiper, et se dissipe déjà. Et cela va de pair avec les processus de votre ADN qui se réveillent et se 
reconnectent. La reconnexion aux douze brins d’ADN d’origine et même au-delà. Beaucoup d’entre vous iront 
même au-delà. 
 
Mais tout cela est une question de vibration et de conscience. Vibration et conscience. Et lorsque vous 
saisissez pleinement ce que cela signifie, vibration et conscience, tout est vibration et conscience. Lorsque 
vous saisirez pleinement ce que cela signifie, alors vous serez en mesure de prendre pleinement ceci, tout ce 
que nous vous avons donné, tout ce que vous avez reçu de vos Soi Supérieur et de nombreuses manières 
différentes, tout ceci se rassemblera en un, et vous serez l’unique. 
 
Je suis Sananda, et je vous laisse maintenant dans la paix et l’amour. Et que vous vous rassembliez tous et que 
vous partagiez. Partagez ce que vous savez. Partagez ce dont vous avez pris conscience chaque fois que vous le 
pouvez. Partagez-le avec vos frères et sœurs chaque fois que vous le pouvez. Chaque fois qu’ils le demandent. 
Chaque fois qu’ils cherchent quelque chose. Quelque chose qui les reconnecte à leur Soi Supérieur dans leur 
processus d’éveil. 
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