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Étoile de Kauai 
 

Bienvenue 
 

Denise – J’ai vu arriver des Êtres de Lumière avec des épées de Lumière. Ils ont fait un cercle autour du groupe 
pour nous protéger. Il va y avoir une activité ce soir qui demande que nous soyons gardés dans la Lumière tout 
le temps que nous serons ensemble ici. Je ne sais pas de quelle activité il s’agit mais mon Dieu intérieur me dit : 
"Reste centrée avec ma voix puis fais confiance." Alors on va voir ce qui va se passer. C’est le 17 décembre 
2008, aujourd’hui. 
 
Il se peut qu’il y ait une autre canalisation vers la fin du mois de décembre. On va nous renseigner durant la 
canalisation. On va nous dire la date et l’heure. Nous allons tous le savoir en même temps. 
 
 

Méditation avec l’Étoile de Kauai 
 
Bonsoir à vous mes enfants! Je suis l’Étoile de Kauai, celle qui s’est ancrée ce printemps, au mois d’avril. J’ai 
voulu venir à vous aujourd’hui car mon rôle essentiel dans cette dimension est d’appeler l’Humanité à l’Amour, 
à la joie, au respect de la vie et j’ai pensé que la méditation de préparation pourrait être guidée par cette énergie 
d’appel de conscientisation. Si vous le permettez, nous allons ensemble effectuer une opération de Lumière, une 
opération d’Amour sur toute l’Humanité, sur le Cœur de chacun de vos frères et sœurs qui pour l’instant 
semblent rejeter, ignorer cet Amour, cet appel à l’Amour Universel et Cosmique. 
 
Tout en douceur, assoyez-vous confortablement sur vos sièges et prenez une grande respiration. Prenez le temps 
de ressentir cet Instant Sacré, cette Lumière, ce moment de partage qui restera gravé dans les Annales 
Akashiques de la Planète Terre. Ressentez cette Lumière qui descend en chacun de vous. Elle est émise à partir 
du portail de Kauai. Cette Lumière descend dans votre chakra Coronal. Elle est d’une grande pureté, très 
lumineuse et elle apporte la douceur de vivre, la tendresse, le respect de la Vie. Sentez cette Lumière d’Amour 
qui parcourt chacun de vos chakras amenant une vague de tendresse caressante qui apporte le calme, l’harmonie 
totale. 
 
Visualisez maintenant que cette Lumière traverse vos jambes, vos pieds. Elle se rend tout en douceur jusqu’au 
centre de la Terre où vous êtes accueillis par des Êtres de Lumière qui vous attendent. Ils vous ont lancé cette 
invitation. Ils vous entourent de leurs énergies d’Amour cristallines. Ils déposent dans ces rayons de Lumière 
des perles précieuses, des rubis, des diamants, des cristaux qui brillent de mille soleils. 
 
Sentez cette énergie qui apporte la Vie à tout votre Être. Vous sentez que cette énergie remonte jusqu’à votre 
corps physique. Elle parcourt vos pieds, vos jambes. Elle apporte une énergie de Vie Divine, de Vie nouvelle. 
Sentez ces pétillements, ces crépitements d’énergie lumineuse qui envahissent tout votre corps physique. 
 
Vous êtes en contact étroit avec ces Êtres de Lumière qui habitent le centre de la Terre. Ils émettent 
présentement un son, une note cristalline qui remonte chacun de vos chakras, qui parcourt tout votre corps y 
apportant une pureté, une Lumière, une énergie de vie que vous ne connaissez pas encore.  
 
Sentez cette énergie qui nettoie tout votre corps physique, qui nettoie chacun de vos chakras, qui harmonise vos 
cellules physiques avec chacune des consciences qui vous habitent dans les Plans Invisibles. 
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Vous devenez maintenant une sphère de Lumière parcourue par cette énergie de vie nouvelle, de vie pure et 
vous sentez que cette vie nouvelle ouvre des portes dans votre Cœur Sacré, des portes de Lumière sur les 
dimensions invisibles, les dimensions de Lumière Sacrée du Christ. Accueillez cette Lumière Christique qui se 
met en synchronisation avec l’énergie de vos corps subtils et de votre corps physique. Cette énergie parcourt 
votre moelle épinière. Elle relie chacun de vos chakras. Elle harmonise tout en vous. Elle est Lumière! Lumière 
de vie nouvelle! 
 
Maintenant nos frères et sœurs du centre de la Terre entonnent un chant sacré de Lumière, d’Amour, un chant de 
vie inconnu à la surface de la Terre. Vous sentez ces vibrations qui se rendent jusqu’à vous, qui parcourent 
chacun de vos chakras, qui apportent l’union entre vous et le Monde de la Terre Intérieure.  
 
Sentez ces ondes qui parcourent votre colonne vertébrale, chacun de vos chakras y apportant harmonie, Amour, 
liberté. 
 
Et sentez que l’Énergie Christique qui entre par ces portes de Lumière, que vous avez ouvertes tout à l’heure, se 
synchronisent avec cette énergie provenant du centre de la Terre, apportant un esprit nouveau, une conscience 
nouvelle en vous, un renouveau. Sentez que cette énergie apporte la guérison de tous vos corps, un alignement 
énergétique parfait. 
 
Maintenant, imaginez que vous formez un cercle et qu’au centre de ce cercle apparaît la Terre/Mère lumineuse. 
Imaginez que chaque humain vivant à la surface de la Terre est parcouru de ces énergies lumineuses d’Amour à 
partir du centre de la Terre. Ces énergies atteignent le Cœur de chaque humain à la surface de la Terre/Mère. 
Vos frères et sœurs ressentent un apaisement, un calme, une paix totale. 
 
Sentez que l’Amour Christique, l’Amour Pur de la Source coule de leur Cœur et s’épanche dans tout leur corps 
physique y apportant une joie, une vie nouvelle. 
 
Ressentez que l’Humanité s’éveille à sa Divinité. Ressentez que vos frères et sœurs de la Terre s’éveillent à 
cette Divinité en eux-mêmes et que vos frères et sœurs y arrivent, qu’ils ont le choix de créer la vie qu’ils 
veulent vivre. Ressentez qu’ils ont le choix entre la souffrance ou la joie, la paix ou la non paix, que rien ne leur 
est imposé. Ils ont ce privilège, ce droit à la vie, au bonheur et ils n’ont qu’à se lever debout et proclamer leur 
divinité, proclamer leurs choix de vie. 
 
Sentez l’Humanité qui se redresse et qui proclame sa Divinité, son droit à la vie, au respect, à l’Amour, à la 
Lumière. Sentez que la chape de plomb qui couvrait l’épaule de l’Humanité se fissure et tombe par terre et que 
l’Humanité est maintenant libre des choix qu’elle veut faire pour son plus grand bien. 
 
Moi, l’Étoile de Kauai, je m’adresse à chaque enfant de la Terre et je lui demande de choisir la paix. Je vous 
demande au nom de la Divinité qui est en vous de choisir la paix, la joie, la Lumière, l’Amour de la Vie. Je vous 
demande de vous rappeler qui vous êtes et je vous rappelle que vous avez tous les pouvoirs en vous. Vous avez 
le pouvoir de choisir le genre de vie que vous voulez vivre. Vous avez le pouvoir de choisir l’état d’être que 
vous voulez ressentir en vous. Vous avez le choix de créer et vivre votre vie, non celle qui vous semble imposée 
par votre culture, par votre gouvernement. 
 
Aujourd’hui, je proclame la liberté de l’individu, la liberté du Christ qui vit en vous et je veux que cette liberté 
résonne dans chacune de vos oreilles, qu’elle résonne dans tout votre Être. Je demande au nom de cette 
Humanité au Dieu père/Mère Créateur que cet éveil se fasse le plus rapidement possible dans la grâce, la facilité 
et la dignité. 
 
Je demande au nom de tous mes frères et sœurs de la Terre, moi la Mère des Individus incarnés présentement 
sur cette Planète que cela soit enregistré dans chaque conscience présentement sur la Terre, que cela soit 
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enregistré dans les océans, dans chaque goutte d’eau à la surface de cette Terre, dans chaque atome de la 
Terre/Mère, dans chaque atome de l’air qui est autour de la Terre/Mère et dans la Terre/Mère. 
 
Qu'il soit décrété et écrit pour l’Éternité qu’aujourd’hui l’Humanité se réveille et proclame son choix, son 
privilège, son droit à la liberté, à l’Amour, à la joie, à la Lumière. Et cela est ! Et cela est ! Et cela est ! Pour 
l’Éternité! 
 
Que cette vérité s’ancre dans le Cœur de chaque Humain vivant à la surface de la Terre/Mère! 
 
Alors, enfants de mon Amour, maintenez cette image de l’Humanité qui se redresse et qui proclame son droit à 
la liberté, son droit à l’Amour et au respect. 
 
Maintenant avec tout mon Amour, je vous apporte ma bénédiction. Je dessine sur votre front une croix en or 
scintillante, brillante comme le Soleil afin que ce sceau vous aide dans votre mission chacun, chacune dans cette 
dimension. Vous avez tous accepté le rôle que vous jouez présentement. Vous avez soumissionné avec 
beaucoup d’Amour pour avoir ce privilège de marcher à la surface de la Terre/Mère maintenant à cette époque si 
importante et si grandiose. 
 
Que la bénédiction du Grand Soleil Central soit sur chacun d’entre vous! 
Je vous aime d’un Amour Infini et je dépose mon respect d’Amour dans chacun de vos Cœurs. Merci! Merci! 
Merci! 
 
Groupe – Merci! Merci! Merci! 
 
 

Sananda 
 

Bonsoir à chacun d’entre vous, je suis Sananda. C’est toujours pour moi un grand privilège et un grand bonheur 
de pouvoir m’adresser à mes enfants chéris qui vivent dans cette 3ième dimension. Ouvrez vos Cœurs pour 
recevoir cette énergie dans laquelle vous baignez présentement. Ouvrez vos bras ou vos yeux si vous le désirez. 
Ouvrez grand tout ce qui est en vous pour accueillir cet Amour, cette Lumière dans laquelle vous baignez 
présentement. C’est une Lumière qui apporte la guérison de vos mémoires cellulaires et qui va travailler sur vos 
couches inconscientes, ces blessures qui datent de milliers, de millions d’années.  
 
Sentez cette paix qui vous pénètre, qui fusionne avec toutes ces cellules, tous ces atomes, toutes ces consciences 
qui vous habitent et sentez que ce calme, cette paix, permet à chacun d’entre vous d’intégrer les énergies de 
Lumière dans laquelle vous baignez présentement. C’est une Lumière qui apporte l’harmonie, l’équilibre des 
énergies qui sont en vous.  
 
Ressentez cette paix. C'est seulement dans la paix que vous pouvez apercevoir, ressentir qui vous êtes car dans 
la paix du moment présent, vous êtes, vous êtes vivant, vous êtes conscient. Quand la paix est établie en vous, le 
contact entre votre conscience extérieure et votre conscience intérieure, cette Grande Présence du Moi 
Christique, cette Grande Présence Lumineuse de votre Moi Supérieur,  peut se faire et il se fait toujours dans la 
douceur, dans le respect. 
 
Prenez le temps de bien ressentir cette paix qui en vous et qui vous enveloppe. 
 
C’est une Lumière qui apporte la transformation. Elle vous prépare à vous transformer pour les énergies qui 
s’approchent de vous : l’énergie de 2009 et les énergies du solstice d’hiver. 
 
La Terre est présentement bombardée de Lumière littéralement, à tous les niveaux. Des grilles de Lumière sont 
en train de se former pour accélérer le contact entre la conscience de votre Moi Extérieur et de votre Moi 
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Supérieur. Des grilles de Lumière super puissantes sont en train d’être installées sur la Terre et ces grilles vont 
êtres activées afin de vous assister dans ce contact entre votre conscience intérieure et votre conscience 
extérieure. Toute cette Lumière va créer comme un raz-de-marée, un réveil de conscience car il ne peut y pas 
avoir obscurité là où il y a Lumière. 
 
Lorsqu'il y a Lumière, tout ce qui était caché apparaît à votre conscience. C’est-à-dire que bientôt, très bientôt 
vous allez devenir de plus en plus conscient des émotions qui vous habitent, des déséquilibres qui vous habitent. 
Vous allez devenir conscient de leur présence, de leur existence, de leur vie en vous car ils ne pourront plus se 
cacher derrière le rideau de l’obscurité intérieure.  
 
Cette Planète va seulement baigner dans la Lumière à tous les niveaux, plus rien ne pourra rester caché à 
l’extérieur et à l’intérieur de vous. Je ne suis pas en train de vous dire que demain matin vous allez vous réveiller 
et que vous allez ressentir et voir toutes les émotions, toutes les pensées de vos frères et sœurs de la Terre. Non! 
Cela va débuter avec vous-même, avec ce qui se passe à l’intérieur de vous. 
 
Jusqu’à aujourd’hui, vous étiez conscient des peurs qui vous habitaient, des doutes qui vos habitaient, de vos 
blessures intérieures mais à un niveau très superficiel. Disons qu’en moyenne les humains de la Terre ne sont 
conscients que de : 5% de ce qui est à l’intérieur,  

 5% de leurs peurs, de leurs blessures intérieures, des limites qu’ils s’imposent,  
 5% des croyances qui les font ramper sur la Terre au lieu de marcher comme des Fils 
 et des Filles de Dieu. 

 
Alors avec ce bombardement explosif de Lumière qui est en train de se faire présentement et de s’installer en 
permanence, ce 5% va grandir par degré de 5% à la fois. D’ici la fin de l’année 2009, vous aurez atteint 
dépendant des individus, un pourcentage variant entre 30 et 50%. Ce qui fait que vous ne pourrez plus ignorer ce 
peuple qui vous habite, ces consciences qui vous habitent. N’est-ce pas extraordinaire? 
 
Groupe – Oui! 
 
Sananda – Ce sera une réunion de famille merveilleuse. La réunion familiale du siècle ou plutôt des millénaires 
car cette réunion vous permettra de rapatrier les enfants que vous avez créés à tous les niveaux mental et 
émotionnel dans chacune de vos incarnations. Cela va vous permettre de rapatrier sans un doute ce qui vous 
appartient. Ces parties de vous, ces consciences qui vous appartiennent sont vos enfants. Vous allez devenir 
conscient de qui vous êtes. Non seulement vous allez devenir conscient des enfants de souffrance mais aussi  des 
enfants apportant la liberté, la joie, tous ces trésors que vous avez accumulés depuis des milliers de vies. Vous 
allez devenir conscient de ces enfants aussi.  
 
Préparez-vous à vous réveiller, à vous découvrir. L’année 2009 sera une année de découvertes intérieures 
extraordinaires. Vous allez enfin réaliser qui vous êtes. Vous allez découvrir votre potentiel. Présentement vous 
êtes comme ces icebergs qui se promènent dans l’océan. Seulement un petit pourcentage apparaît, la plus grande 
partie est sous la surface. Vous allez découvrir de plus en plus cet Être de Lumière que vous êtes. Préparez-vous 
avec joie à cette réunion familiale, cette réunion de conscience intérieure.  
 
Un jour, vous allez vous réveiller et découvrir que vous avez de la facilité à comprendre la musique. Cela sera 
subtil en premier. Peut-être que cela vous prendra 3-4 jours, une semaine, un mois avant de réaliser la facilité 
avec laquelle vous analysez et comprenez la musique. Et vous allez dire vous dire : “Mais qu’est-ce qui se passe 
avec moi? Comme c’est facile pour moi de comprendre la structure de la musique!” Ce sera un aspect que vous 
avez travaillé dans une de vos incarnations qui refera surface dans votre conscience de cette vie.  
 
Préparez-vous avec enthousiasme à cette réunion familiale qui aura lieu en 2009 et en 2010. En 2011, chacun de 
vous devrait avoir rapatrier toutes ces consciences, toutes ces présences, ces Attributs Divins Sacrés qu'il a 
travaillés. Il faudra aussi accueillir et guérir ces enfants de souffrance. Préparez-vous à les accueillir à bras 
ouverts, à ne pas vous juger, à ne pas vous critiquer, seulement à accepter ce qui se passe. 
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Vous savez, le jugement et la critique ne sont pas compatibles avec l’Amour Christique qui coule en vous. À 
chaque fois que vous vous jugez, que vous vous critiquez, l’Amour ne peut couler en vous. L’Amour ferme ses 
portes car la critique, le jugement apportent une disharmonie dans tous vos champs lumineux. Apprenez à vous 
accepter tel que vous êtes dans vos apprentissages de tous les jours et lorsque vous réalisez que vous êtes en 
colère, que vous êtes impatient, dites-vous : " Il me semble que je suis impatient. Ah! Ce n’est pas grave, cela va 
passer! Examinons cette impatience. Pourquoi suis-je impatient, impatiente présentement? D’où est-ce que ça 
vient? Je m’accepte dans cette impatience. Je me comprends et je m’autorise à être impatient et la prochaine fois 
je ferai mieux".  
 
Il faut apprendre à vous accueillir dans tout votre Être, dans tout ce que vous êtes avec humour, avec respect 
parce que la critique, le jugement interrompent ce courant d’Amour qui émane de votre Cœur Sacré, de votre 
Présence Christique en vous. Et plus les mois vont passer, plus ces consciences en vous vont devenir vivantes, 
plus ce lien avec votre Présence Christique va être fort. Le jugement et la critique empêchent cet Amour qui 
habite votre Cœur de couler vers vous et vers les autres.  
 
Apprenez à vous accueillir dans tout votre être, dans toutes les expériences, les apprentissages que vous vivez à 
tous les jours. Accueillez-vous avec Amour même lorsque la disharmonie semble s’installer en vous par vos 
gestes, vos paroles ou vos regards. Plus vous devenez conscient de cet accueil que vous devez faire pour vous-
même et pour les autres, plus cette harmonie s’installera. Considérez que tout ce que vous vivez dans vos 
quotidiens, tout ce qui vous arrive, toutes ces situations qui se présentent à vous, tout est seulement un 
apprentissage pour vous aider à identifier ce qui doit être amélioré en vous, ce qui doit être changé, enlevé, 
remplacé.  
 
En 2009, vous serez choyé par la Vie à tous les niveaux par l’abondance de choix à faire, par l’abondance 
d’accueil que vous devrez avoir pour vous-même, pour tout ce qui se passe à l’intérieur de vous et à l’extérieur 
de vous. Puisque la Lumière sera de plus en plus présente en vous, vous découvrirez enfin la merveille que vous 
êtes, l’Être Éternel de Lumière que vous êtes. Vous allez la sentir davantage chaque jour et votre regard sur la 
vie va se transformer. 
 
Accueillez cette Lumière, cet Amour qui est déversé sur chacun d’entre vous présentement afin de vous préparer 
pour cette année 2009 qui s’en vient et qui vous apportera un éveil de conscience que vous ne pouvez même pas 
imaginer aujourd’hui. Observez la manière avec laquelle vous regardez la vie présentement et dans un an, vous 
comparerez les énormes changements qui auront eu lieu en vous dans votre manière de voir la vie, de sentir la 
vie, de créer votre vie. Vous avez le choix de créer votre vie comme vous l’entendez. Vous avez le choix de 
changer les croyances qui apportent les souffrances à votre âme. Vous avez le choix d’Amour, d’abondance, de 
Lumière. Tout cela est à la portée de votre main, de votre conscience, de votre pensée.  
 
Vous n’avez qu’à devenir conscient :  
 

de ce qui vous habite,  
de ce qui attire à vous la limitation,  
ce qui attire à vous la maladie,  
ce qui attire à vous tout ce qui vous rend malheureux. 

 
Quand vous êtes conscient de la Force en vous qui attire ce dont vous ne voulez pas dans votre vie, vous n’avez 
qu’à corriger cette force, la redresser, la purifier, l’harmoniser, l’aimer, l’accueillir.  
 
Cela va devenir de plus en plus facile parce que cette Lumière qui se déverse sur la Terre présentement est 
amplifiée et elle explose littéralement à tous les niveaux à l’intérieur de la Terre et à l’extérieur de la Terre. Cela 
va vous permettre de vraiment devenir conscient du pourquoi de tel évènement qui se manifeste dans votre vie. 
Vous ne serez pas seulement conscient d’un aspect qui attire cet évènement en vous mais vous allez devenir 
conscient des 10 aspects, des 10 croyances ou émotions qui attirent ce champ d’action dans votre vie. Vous allez 
comprendre, n’est-ce pas? 
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Que ferez-vous quand vous deviendrez conscient de la cause de telle situation? Si vous agissez en Être de 
Lumière conscient, en Fils et Filles de Dieu, du Créateur, la Mère Divine, vous allez prendre chacun de ces 
aspects intérieurs et vous allez l’accueillir, lui pardonner, l’aimer. Cela aura automatiquement l’effet que cette 
situation va disparaître. Elle n’aura plus besoin d’être là devant vous puisque vous allez avoir guéri les forces 
qui l’attiraient. Elle ne pourra plus revenir à vous, se présenter dans votre champ de force et vous allez 
littéralement transformer chacune de vos vies. Vous allez pouvoir enfin vivre la vie que vous désirez, la vie dont 
vous rêvez. Vous allez devenir créateurs de vos vies.  
 
C’est la bonne nouvelle que je voulais vous annoncer ce soir et je dépose une étoile tout à fait spéciale. C’est 
une étoile qui est une copie conforme de l’Étoile de Kauai et cette Étoile a une force incroyable, c’est une force 
de réveil de conscience. L’Étoile de Kauai s’est installée sur cette île afin d’ancrer la première Flamme de 
Réveil pour l’Humanité sur cette Planète. C’est la messagère du Grand Soleil Central. C’est l’Enfant de la 
Terre/Mère. C’est le trait d’union entre l’Invisible et le Visible, entre cette dimension et les dimensions des plus 
Hautes Sphères de Lumière. Je mets une réplique de cette Étoile dans chacun de vos Cœurs présentement afin 
que vous puissiez continuer chaque jour à marcher de plus en plus sur vos chemins de Lumière avec toujours 
plus de grâce, de facilité et de conscience. 
 
Je sais que je répète souvent les mêmes mots mais derrière chaque mot il y a une énergie, une conscience. 
Chaque mot est associé à un symbole, à une note, à une odeur, à une Structure Géométrique Sacrée et chaque 
mot apporte à votre Structure Sacrée une énergie, une Lumière. C’est une fusion de Lumière à chaque fois que 
je prononce ce mot car je le projette dans chacune de vos auras, dans vos corps subtils pour qu’elle rétablisse 
l’harmonie, la Perfection Divine que vous êtes. Chaque fois que je prononce le mot paix, la paix s’installe 
littéralement dans chacun de vos corps énergétiques. Elle y rétablit l’Énergie Divine de Paix Sacrée car elle 
fusionne avec chacune de vos énergies. C’est comme si elle apportait un baume de guérison sur toute votre 
structure énergétique et sur votre corps physique. 
 
Enfants de la Lumière, Enfants de mon Amour Sacré, appréciez cette vie, cette expérience que vous vivez 
présentement dans cette dimension. Cette expérience va vous aider à développer une super conscience, un arc-
en-ciel de couleurs et d’Attributs Sacrés tels que vous ne pouvez même pas imaginer et tout cela grâce aux 
expériences accumulées dans cette dimension. Plus vous deviendrez conscient, plus vous serez émerveillé du 
potentiel qui se cache à l’intérieur de vous. À chaque jour que vous découvrirez ce potentiel, vos vies vont se 
transformer car elles vont correspondre au degré de Lumière qui se développe en vous, qui s’illumine, qui se 
répand en vous. Je partage chaque jour, à chaque instant, chacun de vos pas. Nous sommes une armée d’Êtres de 
Lumière et nous veillons sur vous. Nous vous assistons dans les choix que vous avez à faire.  
 
Levez haut l’étendard de Lumière qui est en vous. Levez haut l’étendard, ce Flambeau de Lumière car vous êtes 
les Fils et les Filles de Dieu Éternel marchant dans cette dimension pour la transformer et pour vous transformer, 
pour développer en vous une Lumière sans égale dans toute la Création. Soyez émerveillé de vous-même et de 
cette vie que vous vivez présentement. Car un jour vous réaliserez tout ce qu’elle vous a apporté pour l’Éternité 
et sur ces paroles, je vous quitte. À la prochaine! 
 
Groupe – Merci! Merci! 
 
 

Marie 
 

Bonsoir à chacun d’entre vous, je suis Marie. Mon Cœur est joyeux de pouvoir m’adresser à chacun d’entre 
vous ce soir. Je vous couvre de mon manteau de Lumière afin d’apporter de la douceur dans chacune de vos 
vies, de la paix, de la sérénité dans chacun de vos quotidiens. Je remarque que chacun d’entre vous est très 
occupé. Vous avez à chaque jour plusieurs choix à faire et des fois vous vous dites : “Comment arriver à tout 
faire?” Ne vous compliquez pas la vie, enfants de mon Amour. Agissez comme si vous aviez l’éternité devant 
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vous. Agissez comme si vous étiez le maître d’œuvre de votre vie. Créez en vous cet espace-temps où vous avez 
tout le temps pour respirer, pour apprécier la vie, pour vivre votre vie et non la subir. 
 
Le petit conseil que je vous donnerais, c’est d'apprendre à respirer profondément tout au long de la journée pour 
apprécier chaque instant, même si vous devez faire trois choses en même temps. Ce n’est pas grave! Vous  faites 
les trois en même temps avec grâce et facilité, sans affolement, dans la douceur en appréciant l’instant présent, 
l’instant sacré de vie que vous vivez en faisant ces choix, ces actions. 
 
Apprenez à ne pas subir la vie. Apprenez à apprécier chaque instant même si vous avez à changer de pneu sur 
une autoroute enneigée. Même si vous avez à calmer un enfant qui pleure depuis une heure. Même si vous avez 
à vous concentrer sur un article à écrire pendant que tout le monde crie autour de vous. Apprenez à apprécier ces 
instants de vie car ils sont sacrés malgré l’apparence, malgré la couleur, la saveur, le son, l’instant qui ne sont 
pas comme vous désireriez les vivre. 
 
Vous vivez une époque où tout est accéléré par un facteur de 10 quand nous comparons avec l’année 1970. Tout 
va plus vite. Au lieu de vous affoler, suivez la vague. Flottez sur la vague, sans vous inquiéter, en sachant que le 
maître d’œuvre c’est vous et votre source intérieure, votre Moi Supérieur et que le maître d’œuvre ne fait rien de 
moins que la perfection. Même si vous êtes pris dans le trafic et que vous arrivez une heure en retard, c’est la 
perfection qui se manifeste. 
 
C’est la perfection qui se manifeste à chaque instant de votre vie. Ancrez cette certitude, cette confiance en vous 
et vous allez continuer de vivre des vies trépidantes. Vous ne les subirez plus. 
 
Plus vous allez ancrer cette certitude, cette confiance en la vie, cette confiance  que la vie est votre meilleure 
alliée parce que vous êtes toujours au bon moment, à la bonne place, à chaque instant, à chaque minute de la 
journée, plus vous allez réduire le stress. À ce moment-là, vous allez enlever 90% du stress qui use et gruge vos 
énergies et qui fait qu’à la fin de vos journées, vous rampez pour monter sur vos lits. 
 
Faites confiance. Apprenez à développer cette confiance en la vie. Apprenez à dire que cet instant est parfait 
malgré que je ne l’apprécie pas vraiment, malgré que je suis obligé de changer ma crevaison sur cette autoroute 
enneigée. 
 
Sur cela, enfants de mon Amour, je dépose en vous dans votre Cathédrale Sacrée, sur cet autel, cette perle de 
paix. Admirez cette perle qui apporte la douceur de vivre et la paix à chacun des instants de votre vie. Il va 
continuer à neiger et à grêler mais vous allez regarder la neige et la grêle avec des lunettes roses. 
 
Vous êtes dans la 3ième dimension avec tout ce que cela implique, mais vous pouvez toujours porter vos lunettes 
roses. Vous pouvez toujours faire grandir cette paix intérieure, cette confiance en vous, cette perfection du 
moment sacré que vous êtes en train de vivre. En adoptant cette attitude à chaque jour de plus en plus, vous allez 
remarquer que oui en effet, cette perfection existe. Oui en effet, vos vies deviennent de plus en plus belles et 
joyeuses, harmonieuses et sur cela je vous quitte et je vous dis : à la prochaine! 
 
Groupe – Merci! 
 
 

Sananda 
 

C’est moi, Sananda, je suis revenu. Je tenais à vous inviter car nous aimerions vous revoir le 21 décembre 2008, 
au solstice d’hiver. Nous aimerions pouvoir profiter de cette date tout à fait spéciale où il y aura un 
couronnement d’énergie qui sera déversée sur la Terre/Mère. Un portail immense de Lumière s’ouvrira en cette 
date bénie et sacrée pour la Terre. Alors je vous invite à partager ce moment de Lumière Sacrée en notre 
compagnie dans ce local si vous le désirez. Sur cela je me retire. Bonne soirée et bon retour chez-vous dans la 
paix, dans la gratitude, dans l’appréciation de ce moment sacré, unique et parfait. 


