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Je m’appelle Sananda. Comme toujours, j’apprécie ce moment où je peux être avec 
vous et être capable de partager et d’aider à une meilleure compréhension. 

Pas à votre niveau tridimensionnel, parce que beaucoup d’entre vous ont dépassé 
ce stade. Même si vous ne le savez pas ou si vous croyez que vous l’avez fait. Vous 
l’avez fait. Beaucoup d’entre vous se trouvent de plus en plus fréquemment dans la 
quatrième dimension, et même parfois dans la cinquième. Mais rarement, si vous y 
pensez vraiment maintenant, vous vous vautrez à nouveau dans cette illusion de 
troisième dimension. Oui, il y a des moments. Mais ces moments passent assez vite 
maintenant, si vous l’avez remarqué. 

Vous n’êtes plus freiné par la programmation, à moins que vous ne le croyiez. Et 
c’est là le cœur de la situation, ici, mes amis. C’est le processus de croyance. Croire, 
c’est vraiment voir. Mais ce ne sont que des mots. A moins que vous n’y croyiez 
totalement. Vous êtes si nombreux à avoir encore cette programmation, que vous 

devez la voir pour y croire. Mais même cela s’estompe maintenant pour beaucoup d’entre vous. 

Oui, il y en a beaucoup qui dorment encore. Pas ceux à qui je parle maintenant. Mais il y en a beaucoup à travers la 
planète qui ne se sont pas encore réveillés. Ce ne sont pas ceux qui avancent avant les autres – les Éclaireurs, les 
Montreurs de chemin – vous êtes ceux-là. Et la programmation que vous croyez tous avoir encore, vous ne l’avez 
vraiment pas. Tout comme Lady Nada l’a déjà dit à beaucoup d’entre vous : il n’y a pas de voile. Il n’y a pas de 
programmation. Dans l’instant, dans l’instant même, toute programmation, ou ce que vous croyez être une 
programmation, peut disparaître en un clin d’œil. Tout peut disparaître en un instant. 

Et à ce moment précis, il peut y avoir l’ascension, votre ascension. Mais alors vous vous demandez : pourquoi ne suis-je 
pas encore ascensionné ? Vous n’avez pas encore fait l’ascension parce que vous ne croyez pas encore que ce soit 
possible. Et c’est tout ce qu’il y a à faire : croire. 

Mais la programmation, le voile que vous croyez est encore bien tendu sur vos yeux, même s’il ne l’est pas. Ce voile, 
cette programmation, peut être surmonté au moment même où vous essayez de le surmonter. Cela ne prend pas 
beaucoup de temps et ne nécessite pas un processus compliqué. 

Oui, vous pouvez retourner à la source de la programmation. Vous pouvez retourner dans des vies antérieures et 
regarder cela et voir d’où cela vient, où les modèles ont commencé. Et cela peut être utile. Mais seulement parce que 
votre esprit tridimensionnel l’exige. Si votre esprit tridimensionnel ne l’exigeait pas ou, plutôt, si vous n’étiez pas dans 
votre esprit tridimensionnel et dans les fréquences vibratoires supérieures, il ne serait pas nécessaire. Vous n’en auriez 
pas besoin. 

L’idée que vous devez passer par un processus sur une certaine période de temps n’est donc pas du tout vraie. A moins 
que vous ne le croyiez. Mais si vous croyez pleinement que vous pouvez faire une différence ici et maintenant, sur le 
moment, vous le pouvez. 
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Quand j’ai changé l’eau en vin, comme Yeshua, je ne me suis pas demandé si je pouvais le faire. Je n’y ai pas pensé 
avant. Je ne l’ai pas analysé. Je n’ai pas regardé dans les cruches pour voir si c’était encore du vin. J’ai pris un récipient 
d’eau et j’ai commencé à le verser. Et en versant, elle s’est transformée en vin. C’est la croyance qu’il faut avoir. 

En marchant sur l’eau, je ne me suis pas demandé si je pouvais le faire. J’ai su à ce moment que tout ce dont j’avais 
besoin était là pour moi. 

Donc, à chaque instant, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être et faire tout ce que vous devez faire dans ces 
moments-là. Vous devez comprendre cela. Vous pouvez utiliser tous les outils à votre disposition, et il y en a beaucoup 
qui vous ont été donnés. 

Mais l’outil qui surpassera tous les besoins des autres outils est simplement une croyance et la certitude que vous êtes 
dans le moment présent, et que dans ce moment, vous êtes l’UN, vous êtes le créateur de la source. Et tout à ce 
moment-là, tout va passer au second plan. 

Je suis Sananda, et je vous laisse maintenant dans la paix et l’amour, et j’implore chacun d’entre vous d’aller de l’avant 
et de continuer à savoir que vous êtes l’UN, toujours. 

Je laisse maintenant la parole à un autre qui partagera brièvement avec vous. 
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