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Conférence-channeling de Monica Lajoie 
Enseignements des Êtres de Lumière 

Rochefort, Belgique 
12 décembre 2009 

2ème partie 
 

Sananda 
 
Bonsoir à vous, je suis Sananda. 
C’est moi qui terminerai la soirée avec vous. Mon enseignement sera bref, car j’aimerais prendre du temps pour 
répondre à vos questions. Il est important que vous ayez la parole et que vous soyez éclairés dans vos 
questionnements.  
 
Vous êtes en train de créer la Nouvelle Terre ; elle s’approche de plus en plus. Mais avant qu’elle ne s’installe 
complètement, certains événements difficiles arriveront. Je vous demande de demeurer dans la confiance, même si 
la Terre est en transformation. Cela a été mentionné mais je vous le répète car c’est essentiel. La peur vous fait 
reculer, crée de l’inconfort et est fort mauvaise conseillère. Voilà pourquoi il faut la chasser de votre cœur dès 
qu’elle y arrive.  
 
Il a été mentionné au départ qu’il y a des anges ici présents. Vous pouvez le croire ou non, cela vous appartient. 
Nous respectons chacune de vos opinions. Mais sachez qu’il existe des milliards d’anges ; ils sont là eux aussi pour 
contribuer à ce que la Nouvelle Terre s’installe. Il y a votre ange gardien, vous en avez chacun un. Il demeure près de 
vous en tout temps. Il y a aussi les " anges de service " pourrait-on dire, ceux qui sont présents autour de vous pour 
répondre à vos demandes.  
 
Quel est le lien avec la peur ? Lorsque vous sentez qu’une peur s’installe en vous, prenez-la et envoyez-la aux anges. 
Ils s’en chargeront avec plaisir. « Merci aux anges de prendre en charge cette peur dont je n‘ai pas besoin. » C’est là 
leur travail. Ils prennent vos négativités et les font transmuter en lumière. Cela ne leur pose aucun problème. Par 
conséquent, si vous avez une peur qui pointe à l’horizon, n’attendez pas qu’elle s’installe profondément ; remettez-
la aux anges au plus tôt. Ce sera beaucoup plus facile que si vous la laissez s’installer en votre cœur. Car plus elle sera 
profonde, plus elle vous fera du tort et sera difficile à retirer.  
 
Vous pouvez faire de même avec toutes les négativités qui se trouvent en vous : les inconforts, les manques de 
confiance, la tristesse, la colère, la contrariété, la jalousie. Toutes ces négativités, vous pouvez les prendre et les 
envoyer aux anges. « Merci de les prendre en charge, moi je n’en veux plus. » Vous pouvez le faire aussi souvent qu’il 
est nécessaire. Bien sûr, vous pouvez le dire dans votre tête car dans les lieux publics, on pourrait vous regarder avec 
étonnement. (Sourires) 
 
Lorsque vous faites les demandes, même en votre cœur, elles sont entendues. Vous pouvez donc vous libérer à tout 
moment, que vous soyez au travail, dans la voiture ou à l’épicerie. C’est en vous libérant de cette façon, petit à petit, 
que  vous serez plus légers. De plus, quand vous vous libérez des négativités, la joie qui se trouve en votre cœur peut 
s’épanouir. Je vois que dans certains cœurs, la joie est comme ça dans un petit coin (Sananda délimite avec "ses" 
mains un petit espace), toute à l’étroit. Mais si vous lui faites de la place et retirez les négativités, la joie s’épanouira 
et prendra tout l’espace qui lui est disponible.  
 
Quand vous vivez dans la joie, quand elle se trouve en votre cœur, les événements difficiles passent plus 
rapidement, car vous leur laissez moins d’emprise. Vous pouvez avoir de la peine pour une certaine période, cela fait 
partie de votre humanité, des émotions humaines. Simplement, lorsque la peine a été vécue, la colère ou tout autre 
sentiment négatif, vous n’avez qu’à vous en libérer. Alors la joie et la sérénité reprendront leur place. Voilà un outil 
qui permet la mise en place des valeurs de la Nouvelle Terre : l’amour, la paix, la solidarité, l’équité, le bonheur … 
tout ce à quoi vous aspirez tous.  
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Il vous est demandé encore un peu de patience. La Nouvelle Terre est réellement à vos portes et cette assurance, 
vous devez l’avoir en votre cœur. Elle vous permettra de passer à travers n’importe quelle épreuve qui se présentera 
dans votre vie. De plus, vous pourrez communiquer cette confiance à votre entourage. Cela l’aidera à voir au-delà 
des apparences, car les gens n’ont pas tous la possibilité que vous avez de voir au-delà des événements, au-delà de  
ce qui est présenté. Certains ne voient que ce qui est tout près, c’est pourquoi prendre le temps de les rassurer, de 
leur dire ce qui viendra et de leur donner confiance permettra au plus de gens possibles de vivre ces événements au 
mieux.  
 
Dans moins de cinq années, cette Nouvelle Terre sera bien installée. C’est bien court lorsqu’on pense que cela se 
prépare depuis mon passage sur la Terre en tant que Jésus. J’étais venu en ces temps pour semer les graines de la 
Nouvelle Terre. Elles ont mis bien du temps à germer, mais voilà qu’après 2000 ans, les graines que j’ai semées sont 
en train de sortir du sol pour contribuer à l’installation de la Nouvelle Terre. Moins de cinq années passeront 
rapidement, comparé aux 2000 ans pendant lesquels nous espérions ce moment. Soyez patients et forts, tout cela 
sera tel que le Père Céleste l’a établi. 
 
Maintenant, je vous laisse la parole. Je suis disponible pour répondre à vos questions. N’hésitez pas, c’est un 
moment unique pour avoir accès à la lumière, à la connaissance que je rends disponible pour vous. Je vous écoute. 
 
Comment aider quelqu’un qui est en mauvaise santé, qui a très peur et ne veut pas mourir ?  
 
La peur nait d’un manque de compréhension, il faut donc agir en ce sens. La maladie arrive pour des raisons 
précises. Parfois l’âme a choisi d’être malade, de vivre et d’expérimenter cet état, d’aller comme cela jusqu’à la mort 
du corps physique. Parfois, l’âme d’une personne choisit d’expérimenter la maladie pour un temps limité de sa vie. 
Dans tous les cas, sachez que la meilleure aide à apporter est celle d’ouvrir la connaissance par rapport à la mort.  
 
En fait, la mort n’est qu’une étape de vie, ce n’est pas la fin de tout. Votre âme est éternelle, comment pourrait-elle 
avoir une fin ? La mort survient quand votre mission de vie est terminée. Pourquoi être triste ? Vous avez atteint vos 
objectifs, cela devrait être célébré. Vous vous dévêtez de votre corps de chair, reprenant ainsi  votre liberté, votre 
légèreté. Puis vous retournez au Paradis, qui est votre réelle maison, y retrouver tous ceux que vous aimez et revêtir 
votre corps de lumière. Quel bonheur ! C’est le même chemin pour chacun d’entre vous, à moins que vous ne le 
décidiez autrement. Il n’y a point de jugement à la fin de votre vie, Dieu n’est pas là pour juger. Il le pourrait bien sûr, 
Il vous connaît, mais Il estime que cela n’est pas nécessaire.  
 
Lorsque vous quitterez votre enveloppe de chair, vous pourrez monter vers la Lumière ou demeurer près de la Terre. 
C’est vous qui choisirez. El Morya vous a parlé de votre pouvoir personnel, eh bien sachez que celui-ci va bien au-
delà de cette vie. Lorsque vous mourrez, vous aurez toujours ce pouvoir et c’est vous qui déciderez. Si vous 
choisissez d’aller vers la Lumière, vos guides vous y accompagneront et vous arriverez au Paradis. Vous accueilleront 
alors les gens que vous avez connus en cette vie ou dans des vies précédentes, des âmes avec lesquelles le lien 
d’amour est très fort. Ce seront là de belles retrouvailles remplies d’amour et de joie. Par la suite, quelqu’un vous 
prendra en charge pour vous permettre de vous réhabituer à cet environnement que vous avez quitté le temps 
d’une vie. Puis, vous recevrez votre corps de lumière, qui ressemble à celui que vous aviez juste avant de mourir. 
Vous pourrez en choisir l’âge et l’apparence, cela est votre liberté. Par ailleurs, si vous aviez quelque handicap que ce 
soit, il ne sera plus là. Votre corps de lumière sera en parfaite santé et plein d’énergie.  
 
Vous prendrez du temps avec vos guides pour voir le travail qui a été accompli durant votre vie, et vous déciderez de 
ce qui doit être continué au Paradis, car vous y poursuivrez votre avancement et vos apprentissages. C’est vous qui 
choisirez le temps où  vous reviendrez sur la Terre. La plupart d’entre vous disent : « Ah non, je ne veux pas revenir, 
ça c’est certain. J’en ai assez. JE NE REVIENS PAS. » (Rires) Mais il viendra un temps où vous comprendrez que, 
retourner faire un tour sur la Terre pourrait être bien, pour expérimenter d’autres choses non encore vécues. Vous 
pouvez rester 100 ans au Paradis ou uniquement quelques mois avant de vous réincarner. Ce choix est entre vos 
mains ; personne ne vous forcera. Vous êtes des êtres libres, sur cette Terre et au Paradis. Cette liberté, vous pouvez 
en user où que vous soyez. 
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Si vous expliquez cela à quelqu’un qui est près de la mort, il pourra s’en aller dans la paix, ce qui  est préférable car 
cela aide pour la suite. Quand vous le comprenez et que vous réglez ce qui se doit avant de partir, cela évite de 
devoir le ramener dans une vie subséquente pour le retravailler. Si vous partez de la Terre dans le conflit, la colère 
au cœur, il est certain que dans une vie ultérieure vous rapporterez les mêmes sentiments pour pouvoir les 
dépasser. C’est donc un immense cadeau que vous pouvez faire à chaque personne qui quitte ce monde : lui 
expliquer tout cela et l’aider à être en paix. Vous pouvez avoir de la peine que cette personne ne fasse plus partie de 
votre vie sur le plan physique mais en même temps, si vous l’aimez, pourquoi ne pas vous réjouir de ce qui l’attend ? 
 
Lorsque les personnes arrivent au Paradis, elles ont la possibilité de revenir vous faire un petit coucou, de revenir 
voir comment vous allez. Les personnes qui quittent ce monde doivent le savoir, car cela les retient parfois. Le fait 
d’être retenus sur la Terre leur rend la suite difficile. Car lorsqu’une âme est libérée de son corps physique et 
demeure près de la Terre pour diverses raisons, elle s’alourdit à cause des énergies négatives de la planète. Puis 
quand elle est prête à monter, elle est trop lourde. Elle doit alors recevoir de l’aide.  
 
Il y a en ce monde des gens qui sont des passeurs d’âme. Ils aident les âmes désincarnées à monter vers la Lumière. 
Il y a aussi des anges qui aident ces âmes, les âmes errantes, qui sont près de la Terre, en leur offrant de les 
accompagner. L’âme a toujours le choix d’accepter ou non. Sachez que cette situation est plus laborieuse pour l’âme. 
Donc quand vous avez un proche qui meurt, c’est normal d’être tristes de ne plus le voir, l’embrasser ou le toucher, 
mais en même temps, essayez du mieux que vous pouvez de l’accompagner de tout votre amour. Il ne faut pas le 
retenir. Dites-lui : « Monte vers la Lumière, et ensuite nous serons en contact. » 
 
Quand vos proches sont montés vers la Lumière, ils peuvent vous aider, ce qui n’est pas le cas s’ils demeurent près 
de la Terre. Vous pouvez parler à tous ces êtres montés vers la Lumière, ils entendent tout ce que vous leur dites. Les 
énergies sont ressenties et les paroles entendues. N’hésitez donc pas à parler à ces personnes que vous aimez, à leur 
envoyer aussi de l’amour et de la lumière, ou à leur demander de vous aider. Le lien d’amour demeure entre vos 
âmes, elles savent très bien qui vous êtes, même si elles sont retournées au Paradis. Elles n’oublieront pas que vous 
êtes leur fille, leur mari, leur femme ou leur fils ; ces liens restent. C’est pourquoi vous pouvez leur parler, cela leur 
fera plaisir. L’important est simplement de ne pas les amener dans des lourdeurs. Parlez-leur avec amour, avec 
bonheur, sans pour autant souhaiter qu’ils reviennent car ils sont bien là où ils sont. Leur parler ne les empêche pas 
d’évoluer. Comme je vous le dis, l’important est de le faire en tout amour et d’accepter qu’ils soient là où ils sont.  
 
On dit souvent que bouger le corps, le déplacer d’endroit dans les 3 jours qui suivent le décès rend plus difficile le 
départ de l’âme. Selon certaines informations, ce serait l’idéal que le corps puisse rester à l’endroit où il est. Qu’en 
est-il ?  
 
En fait ces 3 jours ne sont pas liés au fait de bouger physiquement le corps ou pas, mais plutôt au fait de l’enterrer 
ou de l’incinérer, parce que l’âme ne quitte pas le corps en même temps que le décès est constaté. Elle va rester 
encore quelque temps dans le corps, c’est pourquoi les 3 jours sont importants. L’âme prendra 3 jours maximum 
pour quitter complètement le corps physique. Ne pas respecter ce délai, c’est donc entraver un peu le choix de l’âme 
pour la suite, la presser de faire ce qu’elle doit faire, alors qu’elle devrait avoir toute liberté. Déplacer le corps ne 
dérange pas, mais il est souhaitable de ne pas l’incinérer ou le mettre en terre avant ces 3 jours, afin que l’âme 
puisse se retirer du corps, être près de ses proches, assister aux obsèques et voir ce qui sera fait pour l’accompagner 
vers le Paradis. Ce délai de 3 jours est donc là par respect pour l’âme qui s’en va.  
 
Et si l’on n’a pas respecté ces 3 jours ?  
 
Si ces 3 jours n’ont pas été respectés, nous allons apporter de l’aide à cette âme. Son chemin en sera un peu plus 
difficile mais ce n’est pas tragique, bien entendu. L’âme sera donc aidée afin qu’elle sorte de son corps physique de 
façon convenable. Puis elle sera accompagnée jusqu’au Paradis, jusqu’à la Lumière. Donc la méconnaissance de 
l’importance de ces 3 jours n’est pas fatale. Nous sommes là pour accompagner ces âmes. Vous n’avez aucune 
culpabilité ou peine à avoir si vous avez fait les choses différemment, car vous ne pouvez tout connaître et vos 
intentions étaient fort louables. Soyez donc tout à fait en paix.  
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Vaut-il mieux enterrer ou incinérer ?  
 
Enterrer le corps est souhaitable. La flamme détruit la structure du corps, elle purifie, mais le corps n’a pas besoin de 
cela. Je pèse mes mots, car je sais que c’est une question qui vous touche grandement. Dans vos sociétés, beaucoup 
refusent la mort et s’en libèrent rapidement. Vous ne prenez plus le temps d’exposer le corps pour qu’il puisse être 
honoré une dernière fois. Vous le faites incinérer et vous n’en parlez plus. Cette façon de faire empêche que le deuil 
fasse son chemin. C’est comme nier que la personne était bien là. Pourquoi vous en libérer si rapidement ? À vous de 
voir. La mort est une étape de la vie. Elle doit être vécue, assimilée, comprise. Si tout cela est fait très rapidement, 
comment y arriver ? 
 
Par ailleurs, lorsqu’un  corps est exposé, cela fait de la peine de voir la personne sans vie qui est là, mais en même 
temps, le fait que plusieurs personnes viennent rendre un dernier hommage, c’est là une force donnée à l’âme pour 
ensuite monter vers la Lumière. C’est un dernier signe d’amour, de respect, de reconnaissance et cela est important. 
La mort fait partie de la vie, elle n’est pas à craindre. C’est une étape nécessaire. La mise en terre en est une autre, 
elle remet ce corps à la terre. Gaïa se chargera de faire la suite du travail, pour que chaque cellule de ce corps 
retourne à la terre, retourne à la Mère. Incinérer un corps n’est pas le meilleur chemin souhaitable.  
 
Par ailleurs, certains décident avant de mourir qu’ils ne seront pas exposés, mais il faut penser que ce que vous 
choisirez, ce ne sera pas pour vous, car vous ne serez plus. Ce que vous choisissez doit être pour ceux qui restent. Il 
est donc essentiel de faire des choix pour aider ceux qui restent. Le fait d’être exposé permet aux membres de la 
famille de recevoir soutien et amour et ils en ont grandement besoin.  
 
Sachez que nous ne vous jugeons point pour vos choix, vous êtes libres. Nous vous transmettons simplement notre 
vision et ce sera à vous par la suite de faire votre choix. Nous sommes bien conscients qu’il y a diverses cultures sur 
la Terre et des façons de faire différentes. La réponse de ce soir est liée à votre culture.  
 
Il viendra un temps où l’on accompagnera celui qui quitte ce monde dans la joie et le bonheur, où chacun le portera 
pour l’aider à s’élever. C’est là l’objectif à atteindre. Prenez le temps d’accompagner ceux qui partent. Ce temps est 
utile pour eux et pour vous, car il faut prendre le temps de se détacher.  
 
Est-ce que le don d’organe, qui doit être fait très rapidement après le décès, perturbe l’âme ? Ressent-elle des 
douleurs lors du prélèvement, alors qu’elle ne s’est pas encore tout à fait détachée du corps ?  
 
Le don d’organe n’engendre pas de douleur. L’âme ne ressent plus lorsque le corps physique est mort, elle n’a plus 
de lien de ce type avec le corps. Mais il est possible et probable que l’âme n’ait pas terminé son chemin vers la 
sortie. Sachez que le don d’organe est aussi un choix de l’âme. Celle-ci peut accepter de faire un don de vie à une 
personne qui est toujours sur Terre et qui en a besoin. Ainsi quand un don d’organe est fait, c’est que l’âme l’a 
permis, même si elle n’a pas terminé son chemin de libération du corps. 
 
Pour la question des âmes dites lourdes, donc les âmes errantes, peut-on ressentir une très grande fatigue en leur 
présence ?  
 
En fait, les âmes lourdes ne sont pas nécessairement des âmes errantes. Je vais vous expliquer la différence. Les 
âmes errantes sont des âmes qui sont restées sur la Terre après leur décès, pour diverses raisons. De ce fait, elles se 
sont alourdies. Mais elles demeurent tout de même assez légères, comparativement à d’autres. Leur présence est 
palpable, mais certainement pas par leur lourdeur. Il y a par contre des âmes sombres qui sont restées sur la Terre et 
bien en-deçà, dans des sphères d’ombre. Elles y sont par choix. Elles ont aussi été des âmes humaines mais avec le 
temps, elles se sont alourdies. Elles viennent donc importuner  les humains, vous possiblement, pour que vous alliez 
mal, pour que vous soyez triste, pour que vous ne vous sentiez pas bien. Si elles vous dérangent et arrivent à faire en 
sorte que vous vous sentiez mal, il est possible qu’à votre décès, vous restiez avec elles, et cela leur convient. 
 
Ce sont ces âmes dont on sent la lourdeur. C’est comme un frisson, une froideur ressentis dans le bas du dos. Ce 
sont là les signes de leur présence. Ce n’est pas agréable. Ce que vous pouvez faire, c’est de demander l’aide 
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d’Archange Michaël pour qu’il libère cet endroit. À ce moment-là, une aide sera offerte à ces âmes si elles veulent 
être accompagnées vers la Lumière ou accompagnées vers le mieux. Cela leur donne l’opportunité de s’élever. En 
outre, cela vous fait du bien à vous aussi parce qu’elles n’y sont plus.  
 
Est-ce que les Anges de Lumière pourront aider la Terre à passer le cap, parce qu’on est dans un gros problème 
écologique. Est-ce qu’on va pouvoir passer ce cap-là ?  
 
Oui, tout à fait. En ce moment, les solutions ne sont pas visibles. C’est une période charnière, une période de 
changement. Mais après un certain temps, beaucoup d’opportunités seront offertes. D’autres moyens, d’autres 
technologies seront trouvés, lesquels permettront d’assainir la Terre. En ce moment, vous ne pouvez imaginer 
qu’elle pourra s’en sortir, polluée comme elle l’est, parce que tout n’est pas encore mis au jour. C’est toutefois 
présent dans l’éther. Certaines personnes découvriront ces façons et les rendront disponibles pour tout le monde. 
Sachez que Gaïa saura se purifier entièrement. Elle sera ainsi à nouveau pure pour tous ceux qui vivront sur la 
Nouvelle Terre. Soyez bien confiants, la Terre retrouvera toutes ses couleurs et sa grande beauté. 
 
À propos des âmes, est-il possible qu’une fois sur Terre, il y ait un changement d’âme dans le corps de la même 
personne ?  
 
Non, vous avez toujours la même âme. Cependant, cela peut arriver lorsqu’une femme est enceinte. Pendant les 
trois premiers mois, l’âme qui a choisi cette maman fait des allers-retours pour voir si tout va bien, si finalement elle 
veut bien s’incarner. Il peut donc y avoir un changement au début, et même encore au 4ème et 5ème mois. L’âme se 
dit : « Eh bien finalement, je crois que je ne suis pas prête. »  À ce moment-là elle s’en retourne. Par la suite une autre 
âme choisira cette maman et s’installera jusqu’à la fin de la grossesse, puis naîtra. Mais après 6 mois, il n’y a plus de 
changement, l’âme occupe tout le corps.  
 
Par ailleurs, il se peut qu’une âme sombre puisse accompagner une personne et lui nuire, mais l’âme principale 
demeure toujours là. Vous avez toujours la possibilité de demander de l’aide au Ciel. Lorsque vous sentez des basses 
énergies, demandez : « Archange Michaël, s’il vous plaît, venez libérer ma maison, venez me libérer, ou venez libérer 
mon enfant des âmes sombres et des énergies sombres qui sont près de lui. Merci beaucoup.» Demandez ensuite à 
Archange Gabriel de protéger cette personne ou cette maison, à partir de  maintenant et pour toute la vie.  
 
Les Archanges vous entendent, n’hésitez pas. Cela est important. Quand vous demandez de libérer, vous rendez 
aussi service à ces âmes, qui peuvent alors recevoir de l’aide. Cela est donc utile pour tous. 
 
Comment pouvons-nous préparer les enfants à la Nouvelle Terre, pratiquement je veux dire ? On va devoir les 
préparer.  Comment on doit faire en fait ?  
 
Cela est d’une grande simplicité : c’est par l’amour. Il faut leur faire prendre conscience de l’importance de l’amour, 
en le vivant. Les enfants sont très sensibles aux énergies que vous dégagez. Vous pouvez dire quelque chose en 
pensant le contraire et ils le sauront. Ils "écoutent" davantage l’énergie que vous dégagez. Plus vous vivez dans 
l’amour, plus le taux vibratoire de votre corps est élevé. C’est là l’unique façon d’y parvenir. Toutes les connaissances 
ne changeront rien à cela. Vous pouvez avoir lu des centaines de livres et ne pas être prêts. Ce qui importe c’est 
l’amour que vous ressentez, l’amour que vous exprimez, que vous dégagez. Cela, vos enfants savent l’apprendre dès 
leur naissance. Vivez dans l’amour et le respect. Voilà la meilleure préparation. 
 
Pour la mort naturelle, disons qu’il y a un certain temps d’adaptation. Mais pour la mort accidentelle, c’est quelque 
chose de brutal. Quel impact peut avoir sur le chemin de l’âme, une mort accidentelle ?  
 
En fait, cela n’est qu’apparence, car toute mort est prévue par l’âme quel qu’en soit le contexte, même si c’est un 
accident. Comme je l’ai mentionné auparavant, quand vous mourez, c’est parce que vous avez atteint vos objectifs 
de vie. Vous choisissez alors une façon ou une autre pour que votre corps quitte ce monde. Cela peut être un 
accident, une maladie ou une apparence de mort naturelle, comme le cœur qui arrête de battre. Quoi qu’il en soit, 
c’est toujours un choix d’âme de quitter ce monde quand le chemin est terminé. 
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Et dans le cas d’un suicide ? 
 
Le suicide n’est pas souhaité par l’âme. C’est une impression d’impossibilité de résoudre les problèmes à surmonter, 
c’est le choix du mental d’y mettre fin. C’est le mental qui dit à l’âme : « J’en ai assez. Je n’y arriverai pas. On arrête 
tout. » L’âme ne peut aller à l’encontre de ce qui est perçu. C’est pourquoi la personne s’enlève la vie, sans avoir 
atteint ses objectifs. C’est un choix que nous respectons. 
 
Le suicide est une illusion, dans le sens où il ne met pas fin aux souffrances. Il résout les problèmes très 
momentanément. En effet, les objectifs qui n’ont pas été atteints devront être repris du début, à partir de la 
naissance, alors que là, tout était en place pour y arriver. Le suicide rend donc les choses encore plus difficiles. 
Lorsque quelqu’un met fin à sa vie alors que le chemin n’est pas terminé, l’âme ne peut pas aller au Paradis, mais ne 
va pas non plus en enfer, rassurez-vous. Elle ira dans un endroit pour réfléchir avec ses guides, pour essayer de 
comprendre tout le chemin parcouru et les raisons qui lui ont porté à croire qu’elle n’y arriverait pas. C’est un temps 
de réflexion plus ou moins long, pendant lequel elle n’a pas accès au Paradis et ne peut aller voir ses proches. 
Ensuite, l’âme doit nécessairement se réincarner afin d’aller poursuivre les objectifs qui n’étaient pas atteints.  
 
Si vous connaissez une personne suicidaire, vous pouvez lui dire que ce n’est vraiment pas la meilleure solution, car 
tout devra être repris du début. Cela fait réfléchir, et peut donner la force à cette personne de poursuivre son 
chemin et de voir un peu de lumière. Il est certain que le suicide n’est pas une solution à long terme. Il donne 
simplement l’impression de régler le problème, mais cela demeure une impression. L’âme a la force, elle le sait, mais 
c’est le mental qui, manifestement, dirige le corps dans ce genre de situation. 
 
J’aimerais poser la question par rapport au dépassement de la mort physique. On parle beaucoup de  l’ascension. Moi 
je crois et j’espère qu’un jour, on sera capable de dépasser la mort physique et ne plus être obligés de passer par le 
stade de la mort physique, si on développe suffisamment son corps de lumière, comme l’a fait le Christ, Marie, et tous 
les autres. Qu’en est-il de cela ? 
 
Dans le monde actuel cela est peu possible, étant donné les énergies environnantes. Les âmes de ce monde n’ont 
pas encore cette force, sauf quelques exceptions. Sur la Nouvelle Terre, les énergies seront beaucoup plus élevées, 
votre corps suivra ce mouvement et vous serez en mesure de vivre beaucoup plus longtemps. Toutefois la mort 
arrivera à un certain moment, car celle-ci permet d’aller ailleurs pour vivre tout à fait autre chose, d’une autre façon, 
avec des éléments différents. Les possibilités seront plus diversifiées et votre pouvoir sera plus grand par rapport à la 
mort. Votre conscience sera plus ouverte, le voile de l’oubli en ce qui a trait à qui vous êtes vraiment et entièrement 
sera plus mince. Mais la mort demeurera présente car elle est nécessaire, comme le feu d’une forêt qui permet par 
la suite la renaissance de d’autres espèces, le renouvellement.   
 
Pouvez-vous nous donner des précisions concernant la Nouvelle Terre ?  
 
Je vous invite à imaginer tout ce que vous aimez, tout ce qui vous rend heureux, les meilleurs sentiments que vous 
pouvez ressentir, voilà la Nouvelle Terre. Imaginez ce que vous détestez le plus et ce qui vous rend le plus 
inconfortable, cela n’y sera plus. On a parlé dans certains écrits anciens du " Paradis sur Terre ", il s’agit de la 
Nouvelle Terre. Les négativités ne tiendront plus car le taux vibratoire de chacun sera plus élevé. Les âmes sombres 
ne  supporteront pas ce taux vibratoire et ne pourront donc pas être présentes. Vous ne pourrez pas non plus y  
amener des négativités. Votre cœur et votre âme auront fait bien du chemin et vous serez capables de vivre 
uniquement dans la Lumière. Vous n’aurez plus besoin d’expérimenter l’Ombre pour savoir où est la Lumière. Tout 
sera plus clair pour vous. Imaginez tout ce qu’il y a de plus beau, voilà la Nouvelle Terre, toute purifiée de ce qui 
l’entrave. Les cours d’eau seront purs. La Nouvelle Terre sera verdoyante, en santé, avec tout ce qu’il faut pour 
nourrir tous ceux qui s’y trouvent, selon ce qu’ils ont besoin. 
 
J’ajouterai que ceux qui sont ici pour leur dernière incarnation et qui sont tristes de quitter cette belle Terre 
pourront y revenir s’ils le souhaitent. Sachez qu’en ce moment, certaines âmes se trouvent sur la Terre en toute 
générosité. Elles n’avaient pas besoin de revenir, mais elles l’ont fait dans le but d’apporter leur énergie et leur 
lumière pour aider à bâtir la Nouvelle Terre. Toutes ces âmes pourront revenir sur la Terre s’il leur plait de le faire, 
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malgré la fin de leur cycle d’incarnations. Elles sont libres de choisir. Elles verront aussi ce qui les attend par ailleurs. 
Cela pourrait les intéresser d’en faire l’expérience. 
 
Qu’en est-il des âmes des personnes qui sont soit assassinées, soit qui sont victimes d’exécution ? Ces personnes n’ont 
pas souhaité mourir. 
 
Ce ne sont là, encore une fois, que des apparences. Cela est difficile à comprendre pour vous, mais comme vous le 
savez, vous avez vécu de multiples incarnations. Par conséquent, il est fort possible qu’à un moment donné, vous 
ayez tué quelqu’un ou contribué à le faire. L’objectif de la Vie est d’en connaître les diverses facettes, d’arriver aussi 
à équilibrer toutes vos expériences. Toute expérience doit être vécue sous ses divers aspects. Les personnes qui sont 
mortes assassinées ou tuées le savaient en leur âme, c’était là leur choix. Leur chemin de vie était terminé, même si 
les apparences tendraient à démontrer le contraire. Elles se devaient d’expérimenter cela pour comprendre ce 
qu’autrefois elles avaient fait vivre à des âmes, à des personnes. Sachez qu’elles ont la possibilité de monter vers la 
Lumière, tout comme les autres. Elles suivent le même chemin et ne sont pas entravées dans leur avancement. C’est 
une expérience qui vous apparaît bien difficile, je le conçois. Mais elle vient pourtant rééquilibrer toutes les 
incarnations entre elles. Elle est également porteuse d’apprentissages et de leçons. Vous pouvez être tout à fait en 
paix par rapport à des personnes que vous connaissez qui serait mortes en de telles circonstances.  
 

*  *  * 
 

Vos questions étaient fort intéressantes, et permettront certainement de nourrir vos réflexions dans le futur. Il m’a 
fait bien plaisir d’y répondre. 
 
 

Expérience lumineuse, avec Sananda 
 
Nous allons, pour terminer, faire honneur à ces énergies du 12 décembre,  
les énergies de ce jour qui vous sont apportées.  
Alors je vous inviterais à vous lever.  
(Les gens se lèvent, soit environ 70 personnes. Tous sont maintenant debout et le silence est revenu.) 
 
Nous allons tout d’abord faire un geste d’entraide pour tous les gens que vous portez dans votre cœur. 
Les Archanges sont ici présents, ainsi que l’énergie du Père Céleste. 
(Pour la suite, lorsqu’il y a des moments de silence, je l’indiquerai comme ceci :   … ) 
 
J’aimerais que vous pensiez à toutes les personnes que vous aimez, qui sont chères à votre cœur …  
et aussi aux personnes que vous aimez moins, mais qui ont également besoin de votre aide.  
 
Je vous invite à tendre vos  mains vers le Ciel, de façon à ce que vos énergies puissent être diffusées.  
Je vous demande, à chacune de vos inspirations, d’inspirer l’Amour.  
L’Amour que je vous envoie, l’Amour du Père Céleste, l’Amour des Êtres de Lumière.  
Vous sentirez possiblement tout cet Amour dans vos mains.  
Par les mains qui pétillent ou qui sont un peu plus lourdes, car l’Amour a aussi son poids, pourrait-on dire.  
 
Je vais vous laisser quelque temps pour bien inspirer tout cet Amour qui vous est offert par nous tous.  
Lorsque vous serez prêts, je vous invite à l’envoyer à toutes les personnes auxquelles vous avez pensé.  
Faites simplement penser à elles et leur envoyer cet amour qui est là en vous, que vous sentez dans vos mains.  
(Quelques minutes de silence sont laissées à l’assemblée, où chacun fait ses envois d’amour.  
La salle est bien silencieuse, recueillie). 
 
Je vous invite maintenant à garder tout cet amour qui est là et à l’offrir à un pays, un pays pour lequel vous savez 
qu’il en aurait bien besoin. Cela peut être votre propre pays, ou un pays étranger … 
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À présent, je vous envoie la Lumière …  
Puis cette Lumière, nous allons l’envoyer sur la Belgique tout entière …  et sur la France tout entière,  
afin que les pays de toutes les personnes qui se trouvent ici soient illuminés.  
Vous avez tout ce qu’il faut pour envoyer cette Lumière, car elle est disponible pour tous. 
 
Merci d’avoir accepté de vivre cette expérience, même si elle vous est peu familière ou vous semble étrange.  
Maintenant, vous connaissez la recette. Je vous invite à revivre cette expérience aussi souvent que vous le souhaitez.  
Sachez que tous en profiteront.  
 
Recevez tout mon amour ainsi que Celui du Père Céleste. 
 
Je vous salue. 
 

Sananda 

______________________ 

 

Enseignements reçus lors d’une conférence-channeling donnée à Rochefort, Belgique, le 12/12/2009 en 2ème partie de 
conférence. Cette conférence a été enregistrée puis retranscrite par Vinciane Mineur, que je remercie. 
 J’ai ensuite adapté le texte à la forme écrite, afin d’en rendre la lecture plus agréable. 

 

 


