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Sananda 
 

 
Bonsoir, 
Je suis Sananda et je viens clore cette belle soirée. Je ferai d’abord un bref enseignement, après quoi je répondrai à 
des questions que vous auriez à propos de ce qui a été  abordé ce soir, et sur le thème de la Nouvelle Terre de façon 
plus générale. On a parlé de changement et de confiance. Je vais poursuivre dans cette direction mais à une échelle 
plus étendue, soit la planète.  
 
La Nouvelle Terre s’installe et, lorsqu’il est question de changement, il est aussi question de choix. On a parlé de 
l’importance de faire le ménage. Sachez que Gaïa le fera aussi. Votre planète choisira ce qu’elle souhaite vivre pour 
la suite et ne gardera pas ce qui appartient aux anciennes énergies. Vous avez bien remarqué que tout n’est pas 
équitable en ce monde. Gaïa ne conservera pas ce qui crée des injustices, ni ce qui empêche que tous aient accès à la 
prospérité. Elle a de nombreuses ressources, et de quoi nourrir tous ses enfants. Si certains ont peine à trouver à 
manger pour un seul repas, c’est que certains autres sont plus que dans l’abondance. Ils s’accaparent les richesses 
dont ils n’ont pas besoin. Des changements sont donc fort prévisibles à cet égard.  
 
Sans être devins, vous savez ce qui changera. Pensez à des politiques qui sont destinées à une certaine partie de la 
population, mais pas à l’autre. Pensez à tout le système monétaire qui est fondé sur du vent, qui fait en sorte que les 
pauvres deviennent de plus en plus pauvres. C’est une création de l’être humain qui n’apporte pas le bien-être. Le 
système monétaire sera grandement changé. Il reviendra un peu à ce qui était dans les temps anciens. Il sera basé 
sur quelque chose de palpable, sur des échanges justes. Il sera bénéfique pour tous. Le système qui sera créé 
permettra à chacun d’avoir ce dont il a besoin, dans tous les aspects de sa vie.  
 
Je vous demande de demeurer dans la confiance lorsque vous verrez que ces changements surviennent. La confiance 
que cela est pour le mieux. Les changements sont toujours des périodes inconfortables, mais lorsque vous savez où 
ils mènent, cela vous permet de garder le cap. Certaines personnes de ce monde ont accumulé de telles sommes 
d’argent qu’ils pourraient faire manger tout un pays pendant une année. En ont-ils vraiment besoin ? Ce sont tous 
ces déséquilibres que Gaïa souhaite changer. Elle veut que tous ceux qui vivent sur la Terre soient bien, soient 
heureux, profitent de la vie, vivent dans le respect et dans l’amour. Chaque humain est digne d’amour et de respect 
quel qu’il soit, petit ou grand. Vous pouvez créer la Nouvelle Terre dès maintenant en étant équitables, en étant 
justes, en partageant ce que vous avez.  
 
Beaucoup de besoins sont créés par des entreprises. On arrive même à vous faire croire que vous avez besoin de 
telle ou telle chose pour être heureux. Le discernement s’impose. Si vous y pensez bien, vous savez que le bonheur 
ne tient pas dans un objet. Le bonheur, il est en vous. Peut-être qu’il est dans un petit coin de votre cœur, écrasé par 
la tristesse, mais il est là. C’est à vous de lui laisser toute la place pour s’épanouir. Développer des valeurs d’équité et 
de partage sont des possibilités actuelles. Ne gardez pas tous ces objets dont vous ne savez que faire. Donnez-les. Il y 
aura certainement quelqu’un qui a peu, et à qui ces objets conviendront. 
 
Archange Michaël a parlé de lourdeur. Il vous est certainement arrivé d’entrer dans une maison où chaque petit coin 
était occupé par un objet. Essayez de vous rappeler comment vous vous êtes sentis. Il est possible qu’à ce moment-
là vous n’y ayez pas été sensibles ou attentifs, mais faites-en l’expérience, vous sentirez combien ces lieux sont 
lourds. Vivez dans la simplicité. Vous n’avez pas besoin d’autant d’objets pour être bien, et il est possible aussi que 
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ceux-ci vous alourdissent. Ayez des maisons où il fait bon vivre, où il y a juste ce qu’il faut, juste assez, et vous verrez 
que vous respirerez beaucoup mieux.  
 
Posséder des objets dont vous n’avez point besoin est une illusion de bonheur. Vous vous faites croire qu’avec tout 
cela, vous êtes heureux. C’est une grande illusion en ce monde et vous êtes à même de le constater, car certaines 
personnes possèdent beaucoup mais ne sont pas heureuses. Le bonheur se trouve en vous, en votre façon de voir la 
vie. Certains en ce monde n’ont rien, que quelques vêtements, un petit coin pour vivre et pourtant, ils sont heureux. 
Vous n’avez pas besoin de vous dépouiller pour trouver le bonheur. Ayez votre confort, ce qui vous convient et ce 
qui vous fait plaisir. Mais soyez conscients que le bonheur ne se trouve pas dans le matériel.  
 
Le bonheur est d’abord en votre cœur, dans la richesse des relations que vous avez avec les gens que vous aimez, 
dans le plaisir de partager des moments avec eux, de les aider, dans le plaisir de leur demander de l’aide et qu’ils 
vous aident avec joie. Vous êtes tous différents et n’avez pas les mêmes besoins. Certains ont besoin de peu pour 
être heureux, et d’autres davantage. Cela n’est pas important. Tout est dans la conscience.  
 
Les personnes riches n’ont pas à vivre dans la rue pour être heureuses. Cela n’est pas requis. Simplement qu’elles 
soient dans la conscience de la valeur des objets, de ce qui les entourent. Remettre la valeur des objets à leur juste 
place... non pas comme quelque chose qui apporte le bonheur mais plutôt comme un objet qui est là, qui fait plaisir, 
comme un objet pour lequel le fait d’en être séparé n’entraverait point votre bonheur.  
 
Cette conscience des objets qui vous entourent permet d’être mieux avec vous-mêmes et de vous sentir bien malgré 
le fait de ne pas avoir exactement tout ce que vous souhaitez. Cette conscience des objets que vous possédez vous 
permettra de vivre les changements à venir dans la sérénité. Elle permet aussi le détachement. Être détaché, c’est 
apprécier un objet sans y être attaché, de façon à ne pas être malheureux de le perdre. Être détaché de vos 
possessions, c’est ne point mourir de les perdre. Le détachement est une forme différente d’appréciation.  
 
Je sais que je suscite beaucoup de questionnements par mes paroles. Vous pensez à tout le confort que vous avez 
dans vos maisons et que vous n’êtes pas prêts à laisser aller. Ne soyez point inquiets. Allez votre chemin. 
Simplement, prenez conscience de tout ce que les objets qui vous entourent signifient pour vous. Remettez-les à 
leur place en toute justesse. Cela vous aidera peut-être à prendre plus de temps pour vous. Car il arrive que vous 
travaillez pour acheter certains objets, dont vous ne pouvez profiter parce que vous travaillez trop. Vous voyez où je 
veux en venir… vous travaillez, vous travaillez, vous achetez, mais vous ne profitez pas parce que vous travaillez trop 
et finalement, où est l’équilibre ?  
 
En ayant simplement ce dont vous avez besoin et ce qui vous fait plaisir, en redonnant la juste place à tous les objets 
de ce monde, vous réaliserez certainement que vous n’avez pas besoin de tout cela, que de gagner moins d’argent 
ne serait pas la fin du monde ; cela vous donnerait plus de temps pour profiter de la vie.  
 
Maintenant, je suis prêt à prendre vos questions qui pourraient apporter un éclairage pour d’autres personnes et 
pour vous-mêmes.  
 
On  parle du 21 décembre 2012, on parle qu’il va y avoir quelque chose de grandiose. La fin du monde pour certains, 
et pour d’autres des changements. J’aurais aimé en savoir un petit peu plus. 
 
En fait, 2012 est la fin du calendrier maya. Le peuple maya, un peuple d’Amérique du Sud, est le gardien du temps 
depuis les débuts de l’Humanité. Il faut savoir que l’expérimentation telle que vous la connaissez sur la Terre a été 
planifiée, en quelque sorte. Vous étiez à l’époque, tous des âmes désincarnées. Puis, à un certain moment, vous avez 
fait une requête auprès du Père Céleste, pour Lui demander d’aller expérimenter, dans un corps plus dense, 
l’expérience terrestre, afin de vivre autrement que dans un corps de lumière. Il vous semblait que c’était important 
de vivre ces expériences. Il a donc été établi un accord entre vos âmes et le Père Céleste, à propos de 
l’expérimentation terrestre. Ce sont les Mayas qui se sont occupés d’être les gardiens du temps, les gardiens de la 
durée de cette expérimentation. Ils devaient révéler au monde quand le temps serait presque écoulé, le révéler à 
vous tous, afin que vous vous éveilliez à qui vous êtes vraiment et que vous repreniez votre identité véritable. 
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Vous êtes à la fin de cette période d’expérimentation en 3e dimension, dans le monde matériel. Les Mayas ont 
informé le monde. L’information circule déjà depuis quelques années. Les âmes s’éveillent, telles que les vôtres. 
Vous vous éveillez de plus en plus à qui vous êtes vraiment. Vous prenez conscience de votre pouvoir, de la force de 
votre âme. De plus en plus de gens s’éveillent à qui ils sont parce que le jeu est presque terminé. Cela signifie qu’à ce 
moment-là, ils auront repris conscience de qui ils sont vraiment.  
 
Vous êtes tous des âmes emplies d’amour, de lumière, de sagesse et c’est dans cet état que vous vivrez lorsque le 
calendrier maya sera terminé, en 2012. Cela ne veut pas dire que la Terre va exploser. Ce sera la fin d’UN monde, 
non pas la fin DU monde. Ce sera la Nouvelle Terre, la Terre d’amour, de paix, de lumière, de solidarité et d’équité 
que vous souhaitez et pour laquelle vous travaillez en ce moment, chacun selon vos possibilités. La confiance est de 
mise, car vous entendrez une multitude de scénarios de catastrophe, ayant pour objectif de créer la peur en votre 
cœur. La peur est toujours mauvaise conseillère et vous fait agir à l’encontre de qui vous êtes. Il va y avoir des 
changements, vous en êtes informés. La Terre est amenée à changer et cela est heureux.  
 
Vous conviendrez que tout n’est pas idéal en ce moment. En 2012 ce sera la Nouvelle Terre, mais elle commencera à 
s’installer avant cela. 2012 est un point de repère, pour dire que l’expérimentation de 3e dimension est terminée. 
C’est le retour à la source, le retour à qui vous êtes vraiment. On a parlé de choix précédemment. En votre âme, vous 
savez où vous en êtes. Vous choisirez de rester sur la Nouvelle Terre ou d’aller poursuivre votre évolution en 3e 
dimension. Je vous demande de rester vraiment dans la confiance et de ne point être effrayés par tout ce qui pourra 
vous être raconté.  
 
Encore une fois je vous le dis, le Père Céleste lui-même ne sait pas exactement comment cela se fera, car vous êtes 
des êtres libres et selon vos choix, cela ira plus facilement ou pas. Mais l’issue, elle, est bien certaine. La Nouvelle 
Terre sera là. Il n’y a aucun doute à ce sujet. Ce sont simplement les façons et le rythme avec lequel cela se fera qui  
ne sont pas précis. Ne croyez donc pas tous les scénarios qui vous seront présentés, ce ne sont que des scénarios. Et 
c’est bon pour le cinéma. (Rires)  Merci. 
 
Les centrales nucléaires, qu’en sera-t-il ? 
 
Nous avons parlé de faire le ménage. Toute énergie qui n’est pas bonne pour ce monde sera transmutée. L’énergie 
nucléaire ne sera pas nécessaire car d’autres formes d’énergie, pas encore effectives en ce monde, sont présentes 
dans un état latent, prêtes à être utilisées. Lorsque le temps sera venu, ces énergies seront utilisées et toutes les 
anciennes ne seront plus nécessaires, dont l’énergie nucléaire. Merci. 
 
Pourtant, il est vrai que les Mayas connaissaient l’énergie nucléaire. Si nous devons revenir aux sources, alors ? 
 
Je parlais de retour aux sources en ce qui concerne les échanges et la monnaie, le troc. Voilà le contexte de mes 
paroles. Le retour aux sources n’est pas nécessaire dans tous les domaines. L’énergie nucléaire telle qu’utilisée en ce 
moment fait du tort à l’environnement et à vos corps physiques. Il est évident qu’elle ne sera pas utilisée dans ce 
contexte. Les énergies qui seront utilisées n’existent pas encore en ce monde, mais vous ne retournerez pas au passé 
en ce qui concerne cet aspect. Vous avez utilisé le charbon, le bois, beaucoup de ressources naturelles, mais cela 
n’est pas requis. Voilà pourquoi le retour aux sources n’est pas indispensable dans tous les domaines. Merci . 
 
Les cristaux pourront faire partie de cette énergie ? 
 
Les cristaux sont l’expression de Gaïa. Ils portent en eux l’énergie magnifique et diversifiée que votre planète peut 
offrir. Ils ont des forces encore inexplorées en effet. Il se trouve des cristaux énormes en ce monde, qui seront mis à 
jour et utilisés pour leur force énergétique. Il n’est pas encore le temps de les découvrir car ils pourraient être 
utilisés par les forces de l’Ombre et faire du tort aux humains. Quand le temps sera venu, ces cristaux seront 
découverts par des personnes qui sauront en faire un usage commun, qui sauront le partager et l’utiliser dans un 
objectif de bien-être.  
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Les cristaux ont une grande force, celle de Gaïa, et ils seront largement utilisés dans les temps à venir. Beaucoup 
d’entre vous connaissent déjà la force des cristaux et les utilisent ; cela est heureux. Je vous invite à les explorer, à 
mieux les connaître. Chaque pierre, chaque cristal a sa personnalité, sa force et peut vous aider dans votre vie 
actuelle. Soyez emplis de gratitude pour Gaïa, pour ce qu’elle vous offre. Les pierres et les cristaux sont là pour vous. 
Il est essentiel de les utiliser et de les partager, afin qu’ils aident chacun d’entre vous selon ses besoins. Merci . 
 
Quand on va passer dans l’autre dimension, comment cela se fera-t-il ? 
 
Vous demeurerez en votre corps physique actuel si votre choix d’âme est de demeurer en ce monde. Vous aurez 
encore des chaises pour vous asseoir et des tables et tout cela… mais votre conscience sera différente. La conscience 
des objets, tel que j’en ai parlé précédemment, sera tout à fait autre chose. La richesse de ce monde résidera dans 
les êtres qui y vivent. Il y aura également des changements sur le plan monétaire, tel que je l’ai mentionné.  
 
Sur le plan du travail tout sera modifié. Il n’y aura plus le patron qui dira à ses employés qu’ils ne savent rien, ou quoi 
faire. Il n’y aura plus de relation de supériorité, d’esclave… tout sera vécu sur un plan d’égalité. L’image que j’évoque 
ici n’est point irrespectueuse envers les patrons. Chacun fait ce qu’il peut selon ce qu’il connaît. Ce sont là 
d’anciennes énergies, que certains portent encore. Cette image vise simplement à vous montrer que les relations de 
travail seront fort différentes. Chacun sera un être à part entière et ne dépendra pas de la bonne volonté de 
quelqu’un d’autre pour être bien.  
 
Le travail sera totalement revu. Vous n’aurez pas besoin de travailler autant car les richesses seront disponibles. Tout 
cela sera modifié en accord avec ce que vous souhaitez. Les gens présents bâtiront la Nouvelle Terre et l’établiront 
dans l’équité et la justesse. Les changement ne seront pas soudains. Ils seront graduels pour que vous puissiez vous y  
habituer. Nous savons très bien que des changements trop brusques seraient fort déstabilisants sur le plan de la 
planète entière. Ce sera donc par étapes, pour que chacun ait le temps de respirer, d’intégrer, de créer. 
 
Vivre en 5e dimension implique aussi qu’il n’y a plus de négativités, plus de doutes, plus de colère...  cela ne fera plus 
partie de votre vie. En 5e dimension, vous aurez une conscience plus élevée. La peur n’aura donc plus lieu d’être. Les 
négativités seront disparues. Vous pouvez imaginer comment cela peut changer le monde. Donc voilà ce qui sera 
vécu. Vous êtes rassurée n’est-ce pas ? (Rires) … Vous n’êtes certainement pas la seule. (RIRES) 
 
Donc ce sera merveilleux alors. 
 
Ce sera ce qu’on appelle le paradis terrestre, littéralement. Ce n’est point un rêve mais une réalité qui est en train de 
se préparer et qui sera là. Il est fort probable que si vous êtes ici, c’est que vous êtes prêts à vivre ces nouvelles 
réalités qui se profilent à l’horizon. Vous n’êtes pas ici par hasard.  
 
Les personnes qui iront en 5e dimension reverront-elles encore celles qui seront restées en 3e dimension ? 
 
Non, ce ne sera pas le même lieu de vie. La planète de 5e dimension n’est pas la même que celle de 3e dimension. 
Mais quand une personne quittera ce monde pour aller au Paradis, il lui sera alors possible de retrouver les 
personnes qui auront quitté ce monde parce qu’elles n’étaient pas prêtes. Cela est certain. Merci. 
 
Dans le processus de passage entre la 3e et la 5e dimension, on a souvent parlé des êtres ascensionnés. Cela a-t-il un 
rapport ? 
 
Les Maîtres ascensionnés et les Maîtres de Sagesse sont les mêmes. Ce sont là deux termes pour désigner une même 
réalité. Ils sont très présents en ce monde pour justement vous guider et vous éclairer. Ils participent pleinement au 
processus d’ascension de la Terre. Ascension, dans le sens d’élévation de l’énergie vers la 5e dimension. Ils sont là au 
même titre que les Archanges et les Anges, pour aider à ce passage. Merci . 
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J’aimerais savoir ce qu’on doit penser sur  le réchauffement climatique.  
 
Le réchauffement climatique est une réalité, d’un certain point de vue, et ne l’est pas d’un autre. C’est un peu 
complexe. L’important à retenir en ce qui concerne le réchauffement climatique, c’est justement la conscience de la 
relation qui existe entre les humains et Gaïa, votre planète. Tout ce qui est dit et écrit à ce sujet vise à vous faire 
prendre conscience de l’importance que vous avez par rapport à Gaïa, de l’influence que vous avez sur elle. Gaïa est 
considérée comme la Mère par beaucoup de peuples autochtones qui sont restés près de la terre. Ils savent très 
bien qu’elle est vivante, qu’elle a des sentiments, une âme et  un cœur. Ils sont conscients qu’on doit prendre soin 
de la Terre comme on prend soin d’une mère. Une mère qui donne, mais aussi une mère qui a besoin de recevoir. 
Les énergies doivent circuler. Gaïa vous aime infiniment, mais elle a aussi de l’amour pour elle-même, et en tout 
respect d’elle-même, elle doit faire en sorte de conscientiser les humains qui s’y trouvent. 
 
Le réchauffement climatique est une façon de vous toucher, car cela vous fait prendre conscience de l’importance de 
vos gestes et de vos choix. L’issue de cela, c’est que vous preniez soin de la Terre et que vous la remerciez de tout ce 
qu’elle vous donne. De cette façon, les échanges avec elle pourront se rétablir. L’établissement de l’harmonie entre 
les humains et la Terre pourra s’installer. 
 
Encore une fois, les prédictions liées à des catastrophes, au réchauffement climatique, ne sont pas des réalités. Ce 
sont des scénarios. Retenez le message important : Gaïa est votre mère à tous. Elle vous accueille et vous nourrit. Il 
est fondamental de la remercier et d’en prendre soin. Chaque objet que vous achetez et chaque choix que vous 
faites sont un message. Chaque objet a été fabriqué avec des ressources. S’il est jeté, que peut-on penser du respect 
que l’on a pour les ressources de la Terre ? C’est toute une conscience qui doit s’élever de plus en plus, qui doit être 
installée. Le réchauffement climatique est une sonnette d’alarme pour réveiller tous les humains qui sont sur Gaïa et 
qui parfois, la piétinent sans ménagement. Quand la Nouvelle Terre sera établie, le climat sera idéal et la terre 
retrouvera son équilibre. Elle saura se ressourcer, avec votre aide. Merci. 
 
Pourrons-nous établir un contact avec les êtres intraterrestres, et aurons-nous  la possibilité de vivre à l’intérieur de la 
Terre ? 
 
L’Intra-terre est réelle. Des êtres y vivent. Dans toutes les planètes, l’intérieur est habité. L’être humain croit qu’il est 
le seul dans l’univers mais, comme vous vous en doutez, cela n’est pas lié à la réalité. Ce n’est pas parce que vous ne 
voyez pas de vie ailleurs qu’elle n’existe pas. Les planètes qui sont habitées de l’intérieur ne sont pas accessibles 
pour vous, mais ces civilisations existent vraiment. À l’intérieur de la Terre se trouvent des êtres qui vivent dans une 
dimension plus élevée que la 5e. Cela va de la 10e à la 15e selon les différents peuples, car il en existe plusieurs.  
 
Ces êtres ne sont pas prêts à venir à la surface car ils ne pourraient supporter l’énergie qui s’y trouve. Leur corps ont 
un taux vibratoire fort élevé et ils ne pourraient rester bien longtemps. Ainsi en est-il de vous. Si vous alliez en ce 
moment dans l’Intra-terre, votre corps serait désintégré. Cette lumière, cette énergie serait beaucoup trop forte 
pour ce que vous pouvez supporter. Comme Gaïa augmente en énergie, en taux vibratoire, cela influe sur vos corps 
physiques. C’est ainsi que le taux vibratoire de vos corps est amené à augmenter. Il sera donc plus élevé lorsque vous 
serez en 5e dimension.  
 
Il est prévu que des êtres de l’Intra-terre, à ce moment-là, puissent venir sur la Terre, à la surface, pour partager leur 
sagesse et leurs connaissances. Ce temps n’est pas encore venu. Mais sachez que ces êtres qui vivent dans l’Intra-
terre sont pleins d’amour pour vous et souhaitent de tout cœur vous aider. D’ailleurs, certains d’entre eux le font 
déjà. Des êtres de l’Intra-terre communiquent avec certaines personnes qui en sont capables en ce monde, et leur 
transmettent des informations pour aider à votre évolution. Ils ont très hâte de vous rencontrer, attendant ce 
moment depuis longtemps. Soyez assurés que dès qu’ils pourront venir à la surface, lorsque celle-ci sera adaptée à 
leur corps, ils le feront  avec joie. 
 
Il vous est possible d’y aller actuellement, avec votre âme. Dans l’Intra-terre il existe plusieurs temples, des temples 
pour la santé, pour l’amour... différents lieux comme cela. Avant de vous endormir, vous pouvez demander à vos 
guides d’amener votre âme en ces lieux. Si cela est juste pour vous, votre âme pourra s’y rendre ; elle est tout à fait 
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adaptée aux énergies de l’Intra-terre. Il se peut toutefois que vous ne rameniez pas les souvenirs de ces rencontres à 
la conscience, mais ils viendront à votre conscience le temps venu. Vous pouvez aller dans l’Intra-terre tous et toutes 
dès maintenant, avec votre âme. Il suffit de le demander. Merci. 
 
Il y aura des animaux en 5e dimension ? 
 
Les animaux feront le même travail que vous. En leur conscience, ils choisiront de continuer à expérimenter en 3e 
dimension ou en 5e. Il faut savoir que les animaux ont une âme-groupe, tel que les humains, mais pour eux c’est 
différent. C’est l’âme-groupe qui choisira, contrairement à vous qui le ferez de façon individuelle. Pour les animaux 
ce sera l’âme-groupe qui verra où elle en est dans son évolution et ce qu’elle souhaite poursuivre. Ce qui est certain 
c’est que tous les animaux carnivores ne pourront pas rester à moins de modifier leur régime, car plus aucun être 
vivant ne sera mangé.  
 
Il y aura d’autres plantes qui seront là, qui ne sont qu’à l’état de semences en ce moment. Vous aurez tout ce qu’il 
faut pour vous nourrir sans manger de viande. Ce sera un changement important, mais vous verrez que tout sera 
disponible. Donc les animaux qui choisiront de rester devront s’adapter, comme vous le ferez, et ne pas manger 
d’autres animaux. Ils seront là, ce sont vos petits frères et petites sœurs. Ils ont aussi une âme et une conscience et 
ils sont venus, comme vous, expérimenter sur la Terre. Ils poursuivront donc leur chemin à vos côtés, pour ceux qui 
l’auront choisi. Merci. 
 
Il semblerait qu’il n’y aurait plus de maladie dans le Nouveau Monde, alors qu’en est-il de la mort, de la finitude de 
l’Homme à ce niveau-là ? 
 
Quand la mort survient, c’est que l’âme a terminé son chemin sur la Terre. Voilà pourquoi des personnes meurent à 
8 ans, à 1 an, à la naissance, à 80 ans. Cela est très varié, car chacun n’a pas les mêmes objectifs de vie. Pourquoi 
rester sur Terre quand le travail est terminé ? Vous conviendrez que le Paradis est certainement plus agréable. Vous 
aurez encore des objectifs d’âme. Quant à la maladie, elle n’aura plus lieu d’être car les négativités seront dissoutes. 
La mort existera toujours, parce qu’elle est un passage nécessaire d’un corps de chair à un corps de lumière. Si vous 
voulez conserver votre corps de chair, comment alors pourrez-vous expérimenter un corps de lumière ? L’évolution 
au Paradis dans un corps de lumière est tout à fait autre chose et il est nécessaire de la vivre. La mort surviendra, 
mais elle sera vue d’une autre façon, tout en demeurant un passage à une dimension supérieure. 
 
À quoi vont servir les 3 jours d’obscurité ? 
 
Je vais vous expliquer brièvement, car je vois que vos corps physiques commencent à ressentir la fatigue, et celui de 
mon instrument aussi. Donc les 3 jours d’obscurité sont le passage des anciennes énergies aux nouvelles, le passage 
vers la Nouvelle Terre. Ils sont nécessaires pour vivre un temps d’arrêt, un temps de conscience, un temps pour vous 
retrouver avec vous-mêmes et pour être entourés de vos proches, afin de couper d’avec les vieilles énergies, les 
vieilles habitudes. Un temps d’obscurité… mais  vous aurez des chandelles pour vous éclairer, vous vous organiserez. 
Cela sera annoncé, vous pourrez ainsi vous y préparer.  
 
C’est un temps de purification de la Terre. Elle a besoin de ces moments pour se libérer complètement des 
négativités puis se remplir de Lumière. Vous verrez qu’après ce jour, la lumière sera beaucoup plus intense, les 
couleurs seront d’une intensité beaucoup plus vive. Donc ces 3 jours sont un temps d’arrêt, comme vous le faites 
parfois dans votre vie. Vous prenez un temps d’arrêt où vous changez de lieu, où vous prenez le temps de réfléchir et 
de vous réorienter vers le mieux. Voilà ce que la Terre fera pendant ces 3 jours d’obscurité. Elle se nettoiera, se 
purifiera, elle se préparera et mettra ses plus beaux habits, afin que vous puissiez la découvrir dans toute sa 
splendeur.  
 
Vous n’avez pas à craindre ces jours d’obscurité. Vous serez informés lorsque le temps sera venu de vous préparer 
plus concrètement. Ne vivez pas dans la peur, vous ne serez pas pris par surprise. Je vous le dis, vous aurez des 
signes qui vous feront penser que le temps est venu. L’information sera donnée par beaucoup de canals de ce 
monde, de personnes qui sont en contact avec nous. Ainsi, vous aurez le temps de vous préparer adéquatement à 
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passer 3 jours dans votre maison, sans sortir, pour laisser Gaïa se nettoyer. Lorsque la Lumière reviendra, nous 
n’aurons nul besoin de l’annoncer. Ce sera bien évident pour tous. 

 
*  *  * 

 
Je vous remercie beaucoup. Je pense que cette soirée a été fort enrichissante pour chacun de vous. Cela soulève 
certainement des questions, mais les réponses qui vous ont été données vous permettront de faire un bout de 
chemin vers la confiance et l’assurance que tout est juste, que tout sera fait selon le plan divin pour accueillir la 
Nouvelle Terre et la vivre pleinement. 
 
Recevez tout mon Amour. Ressentez-le chaque jour. Mon Amour est là pour vous, comme celui de tous les Êtres de 
Lumière, et Celui du Père Céleste. 
 
Nous avions prévu faire un envoi de Lumière avec Archange Gabriel mais il est bien tard. Je veux simplement vous 
mentionner que vous pouvez envoyer de la Lumière à tout moment, simplement en disant : « J’envoie de la Lumière, 
avec l’aide des Archanges et de Dieu, sur la ville de Rochefort, sur la France, sur la Belgique, sur mes amis, ou … » Il  
n’y a pas de limites.  
 
Envoyez de la Lumière et vous ferez en sorte que la Nouvelle Terre arrivera plus rapidement et plus facilement. Vous 
pouvez le faire seuls ou en groupe, vous pouvez organiser des rencontres hebdomadaires où vous envoyez de la 
Lumière, tout simplement en vous tenant la main les uns les autres pour unir vos énergies. Cela sera une grande aide 
pour la Terre. Réunissez-vous, joignez vos lumières personnelles à un groupe et cela sera d’une puissance que vous 
ne pouvez imaginer. 
 
Je vous invite à l’expérimenter, à vous rencontrer pour envoyer de la Lumière, à le faire aussi à tout moment de la 
journée où vous avez quelque temps d’attente dans un commerce, dans votre voiture, en attendant un rendez-
vous… peu importe, envoyez de la Lumière à profusion, le monde en a bien besoin. 
 
Je vous aime profondément, tous et toutes. Je suis très honoré de vous avoir rencontrés et de vous permettre ainsi  
d’avancer sur le chemin de votre âme.  
Soyez bénis, mes frères et sœurs. 
Merci. 

 

Sananda 

______________________ 

 

Enseignements reçus lors d’une conférence-channeling donnée à Rochefort, Belgique, le 28 novembre 2009.  
Texte adapté à la forme écrite, afin que la lecture en soit plus agréable. 


