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Sananda (0906) 
 

Cette Seule Croyance 
 

Je dépose mon Amour sur chacun de vous, au centre de chacun de vos cœurs afin qu’il rayonne, 
qu’il brille et qu’il supporte cet Amour que vous êtes !  Je suis Sananda et mon Cœur est rempli 
de joie à la pensée d’être avec vous aujourd’hui, à cet instant précis d’Éternité dans cet espace-
temps sur la Terre-Mère, à cette époque si glorieuse de l’ascension de cette Planète.   
 
Oui !  Chacun de vous participe à une grande aventure en ce moment : l’aventure de l’éveil à la 
vérité, l’immortalité, l’Éternité, l’abondance et à la Vraie Vie : l’éveil à ce que vous êtes 
vraiment.  Car les énergies qui sont saupoudrées avec beaucoup d’Amour sur cette Planète en ce 
moment touchent chacun de vous jusqu’au plus profond de votre Être.  En effet, ces énergies sont 
en train de réveiller en vous ce qui vous appartient et ce que vous ignorez encore de vous-même, 
à tous les niveaux de votre Être.  Ce que vous ignorez de vous-même et de ceux et celles qui vous 
ont précédés avant cette incarnation.  Ceux et celles qui vous ont précédés et qui ont permis à ce 
corps de naître en ce temps, en ce lieu, sur cette Planète, à cette époque même.   
 
Alors oui, il y a en vous tout un Univers de fréquences, un Univers glorieux, car chacune de ces 
fréquences a un enseignement, porte une sagesse, porte sa Vie.  Et sa Vie à cette fréquence est en 
train de s’harmoniser à la vie que vous êtes en ce moment, que vous manifestez à partir de ce 
corps physique, maintenant, sur cette Planète.  Alors aujourd’hui, moi votre frère, je vous invite à 
adopter mon regard.   
 
Vous avez lu précédemment que je m’émerveillais de la grandeur de l’Intelligence de la Vie 
Créatrice. Vous l’avez lu, n’est-ce pas ?  Vous l’avez entendu, mais moi aujourd’hui, je viens 
parmi vous pour vous dire et vous annoncer que vous êtes invités à la vivre !  Vivre cette 
grandeur !  Et comment pouvez-vous vous y prendre ?  D’une façon très simple, très, très simple, 
tellement simple que vous allez peut-être ne pas croire ce que vos oreilles vont entendre en ce 
moment.   
 
La première condition pour y arriver, mes chers frères et sœurs, c’est d’y croire !  Si lorsque vous 
posez votre regard à l’intérieur de vous, vous vous imaginez et vous croyez que vous ne verrez 
rien, ne sentirez rien, c’est cela que vous allez récolter : rien.  Car vous croyez que vous en êtes 
incapables.  Alors, moi je vous dis : cette seule croyance, enfants de la Terre, cette seule 
croyance vous coupe de votre connexion à la Grande Vie qui vous habite, car cette croyance est 
un mur infranchissable que vous créez vous-même, souvent par inconscience et ignorance.  
C’est vous qui maniez toutes les énergies qui sont à l’intérieur de vous, autour de vous ; c’est 
vous qui maniez complètement, avec grande autorité et puissance, sans le savoir, toutes ces 
énergies qui sont en vous.   
 
En vous, il y a la grande Porte qui vous connecte à la Grande Vie, à sa Sagesse, son Intelligence, 
sa Fréquence.  Mais si vous croyez qu’à l’intérieur de vous il n’y a rien parce que vous êtes 
incapables d’entendre, de visualiser, d’imaginer et de croire que vous appartenez à cette 
Puissance, à la Vie, eh bien, tout est là : vous créez cette réalité.  Vous la créez à la seconde 
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même où vous entrez en vous et que vous croyez que rien ne s’y passe parce que vous en êtes 
incapables, parce que vous ne l’avez jamais vécu dans cette vie.  Voyez-vous, mes frères, mes 
sœurs, réalisez-vous jusqu’où va votre puissance de création ? C’est vous qui manipulez 
exactement tout, à 1% près, tout ce qui se passe à l’intérieur de vous.   
 
Alors, la première condition pour ressentir ce lien avec la Grande Vie, cette palpitation de 
Lumière vibrante et intelligente dans laquelle vous vivez maintenant, c’est que, lorsque vous vous 
arrêtez et que vous allez en vous pour y poser votre attention, votre regard, tout ce que vous êtes, 
cette Conscience, cette Étincelle de Vie que vous êtes, vous croyiez que vous recevez des 
messages, que vous ressentez la Vie, que vous allez voir la Lumière et que vous allez ressentir la 
Vie, la Lumière, la palpitation, la fréquence.  Croyez-le !  Car dans cette croyance, vous 
échafaudez la Cathédrale de Lumière qui va vous permettre de vous connecter et de ressentir, de 
vivre la Vie, mais aussi de la ressentir et la vivre à un autre niveau : le niveau de la Vie Une qui 
est en vous, qui garde ce corps vivant, qui régénère chacune de vos cellules, qui vous permet 
d’interpréter et de ressentir des émotions, qui vous permet de penser, de ressentir, de vivre une 
pensée.  Croyez-le !   
 
Voyez-vous, lorsque je suis allé dans ce grand désert pour me centrer à l’intérieur de moi, je 
savais que je vivrais un instant spécial.  J’avais le pressentiment qu’une grande porte de 
compréhension allait s’ouvrir en moi et que c’était moi le fil directeur, le chef d’orchestre, c’était 
moi qui permettais l’ouverture à ce ressenti, à ces perceptions, que cela provenait de moi.   
 
Eh bien !  Lorsque vous vous déplacez dans ce monde, percevez-vous que c’est vous le chef 
d’orchestre, c’est vous qui appartenez au Cœur du Créateur ? Percevez-vous qu’appartenant à ce 
Cœur du Créateur, tout vous est possible : toute abondance vous est due, toute abondance vous 
est possible ?  Vous pouvez attirer tout ce que vous voulez de cette vie puisque vous en êtes le 
créateur et le manipulateur en même temps.   
 
Alors, pourquoi souhaiteriez-vous manifester le "manque"  dans votre vie ?  Puisque d’un côté, 
toute cette abondance vous la créez vous-même.  Pourquoi choisir de ressentir le "manque", la 
séparation ?  Pourquoi choisir de croire que vous en êtes incapables ? Que vous n’avez pas le 
ressenti ?  C’est cette croyance, cette simple croyance qui parle à l’Univers et lui indique ce que 
vous voulez créer à l’intérieur de vous, ce que vous voulez ressentir à l’intérieur de vous.   
 
Eh bien !  Vous êtes l’architecte de votre réussite !  Vous êtes celui (ou celle) qui détenez la clé 
d’or pour vous reconnecter à la Grande Vie, sentir ce lien, cette palpitation de Vie à l’intérieur de 
vous et autour de vous, par votre croyance.  Vous êtes vraiment des dieux tout-puissants de 
l’Univers qui vous a été confié.  Ce corps que vous utilisez, cette famille avec laquelle vous 
vivez, ces amis que vous fréquentez.  Vous êtes le dieu, la déesse ultime de tout cela !  Il serait 
temps d’en accepter la vérité profondément à l’intérieur de vous.  Pas seulement mentalement 
comme une connaissance que vous posez sur la tablette de votre cœur et que, quelques fois, vous 
décidez de dépoussiérer.   
 
Non !  Cette connaissance, intégrez-la à l’intérieur de vous ; sentez-la grandir à l’intérieur de 
vous, prendre des racines.  Et comment cela ?  En y mettant l’intention, la croyance, en décrétant, 
en commandant qu’à partir de maintenant vous vous ouvrez à l’Univers, vous vous ouvrez à la 
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Grande Sagesse Divine Sacrée de la Création, vous vous ouvrez à l’Amour Infini, Inconditionnel, 
Sacré, Divin de la Vie ; vous vous ouvrez à la Grande Vie maintenant !  À partir de maintenant 
c’est cette Grande Vie qui vous guide, c’est cette Grande Vie avec laquelle vous fusionnez avec 
Amour : vous choisissez de fusionner avec Amour parce que vous y croyez, vous le ressentez et 
vous faites confiance !   
 
Eh bien !  Tout est tellement simple lorsqu’on a la Foi, lorsqu’on fait confiance !  Tout est 
tellement simple lorsque l’on comprend son lien intime avec la Grande Vie !  Eh bien ! Décrétez 
qu’à partir de maintenant la Grande Vie et vous-même, à tous les niveaux de votre être, vous 
faites Un !    
 
Vous décrétez et vous ancrez à chaque jour cette certitude :  
 

"Moi et la Grande Vie nous sommes Un.  Moi et la Grande Vie sommes au service de 
l’Amour ; de l’expansion de l’Amour, de l’expansion de sa Perfection dans ce corps, dans 
ces émotions, dans ces pensées qui sont ce que j’utilise maintenant, qui sont l’expression 
de la Grande Vie maintenant, à partir de ce corps, à partir de qui je suis maintenant : moi 
et la Grande Vie sommes Un !  Je suis la Grande Vie en action maintenant ! »   

 
Voyez-vous, par ces simples paroles, vous ouvrez de grandes portes, vous attirez à vous de 
nouvelles fréquences : des fréquences qui viennent des Hautes Sphères de Lumière, des Hautes 
Sphères multidimensionnelles qui sont en connexion avec la Terre en ce moment.  Tout cela pour 
vous éveiller et supporter l’extension de votre Lumière, la Lumière Une qui est en vous !   
 
Je vous souhaite de méditer ces paroles et de les accueillir en votre cœur.  Je vous souhaite d’y 
croire : croire en votre potentiel, croire en cette Grande Vie en vous, cette Grande Vie qui 
grandit, s’épanouit et vous guide vers votre propre perfection : sa Perfection manifestée en vous.   
 
Ce sont les mots que je voulais vous adresser aujourd’hui, enfants de la Terre, enfants de cet 
Amour manifesté, matérialisé et densifié dans cette dimension. 
 
Merci !  
	
	
	


