SANANDA
Message canalisé par Héléna le 21 octobre 2014

Je suis l’Esprit de Dieu et du Seigneur Sananda.
Je suis en arrière d’Héléna. Moi, Sananda, j’ai les deux mains sur ses épaules. Je suis en toute vie, en toute
chose, et j’aime toute chose et toute vie qui est ma création. Je vous invite à faire de même, à vous unifier
à mon père par moi, par la voix de mon Sacré-Cœur, par la voix de mon essence christique et par la voix de
mes mains que je vous offre en cadeau. Je vous prête mes mains pour que vous puissiez joindre vos mains
dans les miennes et accomplir des miracles et votre destin. Chacun, chacune de vous portez en vous
l’essence de guérison. Vous êtes à même capable de vous guérir et de vous autoguérir, de guérir vos
pensées, vos blessures, vos maux, vos émotions, d’éliminer les drames de vos vies et d’enlever vos voiles
d’illusions, afin que vous puissiez voir votre essence pure comme moi je la vois. Je suis maintenant connecté
à elle de vous à moi, de moi à vous. Mes chers cœurs, mes chers bien-aimés sachez à quel point je vous
aime, à quel point ensemble nous sommes reliés et que nous faisons Un. Nous sommes connectés à tous
les règnes, à toutes les essences de vie. Chaque cœur qui bat, bat à l’unisson, au même rythme. Il n’y a pas
un seul cœur qui vibre et qui bat d’une manière isolée. C’est un leurre, lorsque vous vous croyez seul, c’est
une illusion, car vous êtes connecté à moi en permanence. Pas une seule brebis n’est séparée de moi. Je
connais votre âme, je connais votre cœur, je connais chacun de vous, je connais chaque cœur qui bat dans
cette humanité, dans mon royaume et dans tous les royaumes. Je connais tous les royaumes : animal,
végétal, tout ce qui est, tout ce qui vit, les cristaux, l’eau, l’air, la terre, le feu et les particules de lumière.
Dans la Lumière, nous sommes tous interreliés. Ensemble nous faisons une merveilleuse équipe. Faite de
même avec vous-même, soyez en équipe avec votre Essence, avec votre Soi. Formez une équipe, soyez
des alliés, n’allez point à l’encontre de l’Essence même de votre Âme, car vous courrez vers des maux, mais
plutôt travaillez à l’unisson, avec elle. La séparation est un leurre, l’unité est une vérité. En vérité je vous le
dis, soyez Un avec vous-même, soyez Un avec Moi, Un avec le Père, Un avec la Mère, soyez Un avec
l’humanité et avec toute vie. Respectez toute vie en vous, puis à l’extérieur de vous. Respectez votre Vérité,
votre Lumière, respectez vos valeurs. Respectez votre corps physique, respectez votre spiritualité, honorez
votre Lumière et vos corps de lumière. Honorez votre Père, honorez votre Mère en vous. Lorsqu’il a été dit
que : « Tu honoreras ton père et ta mère », le sens exact, mes bien-aimés était, honorez le père et la mère
en vous, honorez-les comme vous honorez votre Dieu, honorez votre Dieu père, votre Dieu mère en vous.
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Honorez la mère et le père qui vous ont donné la vie. Peu importe leur personnalité, remerciez vos parents
de vous avoir donné la vie. Par contre, vous avez à vous respecter dans votre Essence propre et ne pas
nourrir les mêmes « patterns », les mêmes blessures de vos pères et de vos mères. Comprenez-vous? Vous
avez à vous respecter dans la puissance de votre Lumière, puissance de votre « Je Suis » et plus vous
serez connectés en permanence à votre présence « Je Suis » plus vous serez connecté en permanence
avec tout ce qui Est, avec le Père et la Mère en vous, l’essence même de votre grand Soi et de votre Enfant
intérieur. Lorsqu’il a été dit : « laissez » les enfants venir à moi » cela voulait dire, laissez votre cœur d’enfant
venir à moi et j’ouvrirais le royaume des cieux pour vous. Pensez par le cœur, aimez par le cœur, vivez par
le cœur, c’est la seule et unique voie vers Moi, vers l’Amour, vers l’abondance, vers la richesse, vers la
connaissance et vers la Lumière. Que la paix soit avec vous chères Âmes, chers humains, mes bien-aimés
humains.
Encore une fois je connais chacun de vous et je vous aime inconditionnellement, amoureusement. Sentez
mon cœur qui bat à travers vous, buvez mon sang, nourrissez-vous du corps Christique, nourrissez-vous de
l’amour, buvez l’essence Christique, le sang du Christ, le sang de la vie éternelle. Soyez Éternel, multipliezvous, multipliez votre Lumière, multipliez votre ancrage, multipliez votre amour, vos qualités, vos forces,
votre puissance et déployez votre essence Christique. Par votre Amour, vous pouvez changer la conscience
planétaire de l’humanité, en des semences d’Amour de joie et de Lumière. Tous nous faisons « Un »
ensemble, dans mon grand décret, installons la nouvelle race solaire, la race Christique des Pères Créateurs
et des Mères Créatrices qu’ils ont créée pour le grand dessein des humains.

Mon Amour est inconditionnel. Soyez les bienvenus dans mon Royaume.
De retour vers la Source.
Soyez béni mes bien-aimés et encore une fois, je vous aime tant.
Je vous salue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Que la Paix soit en votre cœur et en votre Esprit!
Que l’Alléluia, que les Grâces de la Source descendent sur vous!
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