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Sananda   
 

Vos choix commandent à la Vie 
 
C’est pour moi un honneur de m’adresser à vous aujourd’hui en tant que frère de Lumière, en tant 
que frère de Cœur. Je suis Sananda, le berger qui veille sur le troupeau, sur les âmes de lumière 
qui marchent à la surface de cette Planète actuellement.  
 
Aujourd’hui, nous célébrons une grande Âme. Nous célébrons une bergère d’Amour. Nous 
célébrons Aurélia et je suis avec vous pour célébrer cette âme valeureuse, courageuse qui a 
marché il n’y a pas si longtemps avec vous à la surface de cette Terre.   
 
Nous avons parlé de son courage et de sa détermination. Moi, votre frère, je viens vous parler de 
votre courage et de votre détermination face à cette incarnation, face à cette Vie qui se présente à 
vous aujourd’hui. Cette vie que vous expérimentez depuis plusieurs années à la surface de cette 
planète.  
 
Je vous invite à bénir cette Vie. À bénir réellement, profondément cette Vie. À la reconnaître 
comme un joyau, comme un trésor ! Car chacun de vous êtes un joyau, un trésor ! Un trésor de 
Lumière qui brille à la surface de cette planète. Un trésor d’Amour qui se déplace, qui se meut 
parmi la foule de nos enfants sur la Terre.  
 
Peut-être êtes vous surpris d’entendre ces mots ? Ou peut-être êtes-vous blasés de les entendre ? 
Parce que nous les répétons souvent.  
 
Aujourd’hui, je veux vous inviter à y ajouter une autre fréquence: la fréquence de votre 
reconnaissance réelle et profonde. Car si vous arrivez à reconnaître profondément et réellement la 
fréquence qui vous habite, la fréquence de Vie que vous représentez sur cette planète, cela sera le 
départ d’une nouvelle étape pour vous. Une étape où les portes de la Grande Vie s’ouvrent, où 
elle peut se révéler à vous, non seulement à ce que vous appelez votre corps physique mais à tout 
ce qui peuple ce royaume intérieur dans les mondes invisibles, ces émotions, ces pensées, toute 
cette Vie bouillonnante et active, qui ne reconnaît pas encore son appartenance à la Grande Vie, 
sa connexion spéciale avec la Grande Vie.  
 
Oui ! Tout cela est vrai ! Tout cela est à peser et soupeser dans vos cœurs. Tout cela est à 
ressentir et à vivre dans vos cœurs. 
 
Ressentez-vous l’énergie dans ces mots ? La Vie dans ces mots ? Ressentez-vous que je partage 
avec vous une partie de mon cœur en ce moment ?  
 
Car voyez-vous, le jour où j’ai réalisé que la Puissance, la Toute-Puissance de la Vie m’habitait 
et que cette Vie était la Conscience Une du Créateur Tout-Puissant à qui nous devons toute vie, 
toutes choses, toutes formes, toutes galaxies, tous Univers, ce jour-là, cela a été le début de ma 
vraie Vie, ma vraie Vie en tant qu’humain divin, sacré, à la surface de cette planète.   
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Eh bien, je réclame cette Vie, cette journée, ce moment d’éveil pour vous, chacun d’entre vous. 
Ce moment où vous allez vraiment saisir, ressentir et vous connecter avec la vérité de ces mots 
pour chacun de vous.  
 
Car voyez-vous, lorsque vous reconnaissez la Grande Vie et que sa Toute Puissance vous habite, 
votre vie se transforme. Vous installez la Grande Paix car vous réalisez que tout est illusion dans 
ce monde et que tout y est possible, puisque vous baignez dans les énergies de la Toute-Puissance 
de la Création et que cette Création vous appartient. Elle correspond à ce que vous entretenez 
dans votre cœur et vous n’avez qu’à changer cette fréquence, changer votre perception pour 
qu’automatiquement ce qui est autour de vous, autour de ce corps physique, se transforme pour 
correspondre à la nouvelle fréquence que vous désirez transporter, vibrer, vivre, ressentir.   
 
Car tout part de votre intention, de votre imagination, tout part de ce que vous voulez vivre, de ce 
en quoi vous croyez car vous êtes vraiment le directeur ultime, ultime, infini du royaume qui 
vous peuple, de la Vie que vous expérimentez dans cette dimension. Parce que c’est vous qui 
désirez colorer la vibration de Vie que vous expérimentez dans ce monde.   
 
Je vous le rappelle, enfants de la Lumière : tout est énergie ! Vous vivez dans un monde 
d’énergie. Vous manipulez de l’énergie. Votre corps correspond aux fréquences que vous 
transportez à l’intérieur de vous, atome par atome, cellule par cellule, organe par organe. Tout 
correspond à la fréquence que vous transportez en vous !  
 
Alors, si aujourd’hui vous décidez de reconnaître que vous êtes un "Être sans limite", que tout est 
possible, que la Grande Vie vous habite, que sa Perfection vous habite et que vous décidez de 
faire croître cette fréquence en vous, eh bien cela sera ! Il en sera ainsi de votre Royaume 
Intérieur. Tout deviendra parfait ! Tout se réalisera selon votre croyance !   
 
Ce que vous désirez expérimenter, ce en quoi vous croyez profondément. Car je le répète encore : 
vous manipulez des énergies à longueur de journée. Vous êtes un Être d’énergies ! Ce corps 
physique que vous utilisez est de l’énergie qui obéi à votre intention, à vos croyances, à ce en 
quoi vous croyez profondément.  
 
Nous avons souligné le courage d’Aurélia plus tôt et moi je vous dis que vous êtes courageux 
vous aussi ! Vous avez aussi sa détermination à l’intérieur de vous. Vous pouvez tout accomplir ! 
Rien ne peut résister à vos décisions au focus de votre attention car vous êtes Créateurs ! La 
Toute-Puissance de la Vie vous habite !  
 
Ce sont ces mots que je voulais partager avec vous aujourd’hui pour arroser encore davantage 
cette Toute Puissance qui vous habite et lui permettre de grandir car certains d’entre vous n’y 
croient pas réellement. Ils regardent leurs formes physiques, ils regardent ce qui est autour d’eux. 
Vous regardez, contemplez et vous dites : "Cela ne correspond pas à ce que je veux vivre. Cela ne 
correspond pas à mes rêves." Pourquoi cela ? Parce que vous n’y croyez pas réellement ! Alors, 
cette foi profonde en la puissance de la Vie, enfants de la Lumière, cette foi profonde, c’est à 
vous ! C’est à vous de la faire grandir en vous ! C’est à vous de choisir de vivre cette expérience, 
d’expérimenter la foi profonde.  
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C’est vous qui déterminez les fréquences auxquelles vous croyez ! C’est vous qui choisissez les 
fréquences qui commandent à votre Vie, qui commandent à la Vie autour de vous et en vous.   
 
Tout ce en quoi vous croyez commande à la Vie, à la Puissance de la Vie autour de vous et en 
vous. À chacun de vos choix vous commandez à la Vie. Vous commandez aux énergies en vous 
et autour de vous de se manifester selon cette croyance, selon ce sur quoi vous posez votre 
attention, selon vos pensées, vos émotions car tout est énergie.   
 
Ces mots, je vous invite à les méditer car ils ne représentent qu’un tout petit pourcentage de toute 
la Vérité qu’ils transportent. Et cette grande Vérité ne peut faire sa place dans votre cœur que si 
vous osez ouvrir la porte. Si vous choisissez d’accueillir cette vérité lorsque vous ouvrez la porte 
de votre cœur, elle ne peut que grandir, vous enseigner et vous guider.   
 
La Vie c’est la Conscience Une, c’est l’Énergie, la Lumière, l’Amour, c’est Tout !  Et cette Vie 
vous habite et vous vous déplacez dans cette Vie. Alors, qu’est-ce qui vous empêche de tout 
faire ? De réaliser tous vos rêves ? De tout manifester ? De tout transformer dans votre vie 
physique maintenant?  C’est vous qui vous vous limitez Enfants de la Lumière.   
 
Alors, aujourd’hui je vous invite à choisir de laisser tomber les limites que vous vous êtes 
imposées. De ne laisser grandir en vous que les croyances qui vont vous libérer, qui vont vous 
apporter la joie, la Lumière, l’Amour, l’expansion, l’éveil, la grande aventure de la Vraie Vie que 
vous êtes venus manifester dans ce monde.  
 
C’est tout simple ! Tout cela débute par vous, vos choix, votre attention, là où vous mettez votre 
énergie, là où vous posez vos yeux, là où vous écoutez. Tout commence par vous. C’est tout 
simple et c’est tellement extraordinaire que souvent nos frères et sœurs de la Terre passent à côté 
de la plus grande aventure de leurs Vies parce qu’ils ne réalisent pas que tout ce qu’ils cherchent 
débute par leurs choix, par la Vie en eux, par l’énergie de la Vie en eux ! C’est tout simple !  
 
Répétez vous souvent ces mots :  
 

"C’est tout simple et c’est tout-puissant !  
Je suis cette simplicité et je suis cette puissance en action !  
C’est tout simple et la Vie est parfaite!  
La Vie est ma meilleure amie.  
La Vie m’apporte tout ce dont j’ai besoin car c’est tout simple et c’est tout parfait !" 

 
Voyez-vous, ces simples mots ouvrent des portes, lancent un appel à toute la Création, lancent 
une commande à tout l’Univers. La commande d’un cœur qui s’éveille, qui choisit la simplicité, 
qui choisit de reconnaître de plus en plus son appartenance à la Puissance de la Vie en toute 
humilité, en toute simplicité, avec une foi profonde. 
 
C’est ce que je souhaite à chacun d’entre vous ! C’est ce que je souhaite pour chacun des Cœurs à 
qui je m’adresse en ce moment.  Merci ! 
	


