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Sananda transmis par Mel Degres
À l’heure actuelle où je vous parle, les choses bougent en
profondeur. Autant en vous qu’autour de vous.
Je suis près de votre cœur à chaque instant même dans les
moments où vous vous sentez seul.
La solitude n’est pas réelle dans ce que vous vivez
actuellement, car vous savez que chaque battement de coeur est
accompagné par le divin.

Dans l’existence de l’irréel, vous semblez savoir ce qui est
vrai et ce qui est faux.
Poussez plus loin votre regard, vous qui êtes connectés à
votre coeur.
Le regard humain est parfois poussé dans des mirages.
Il arrive un moment où l’humain sait si ce qui se passe autour
de lui vibre ou ne vibre plus.
À ce moment-là, il tourne le regard et connecte son cœur,
seule boussole qui guide son âme dans ces temps sombres et
compliqués.
Votre coeur sait ce qui est bon pour vous, mais surtout pour
votre âme, car vous êtes connecté de l’intérieur vers
l’extérieur.
Actuellement il vous est demandé de mettre cette boussole en
marche. Regardez au-delà des apparences.
Au-delà de ce qui brille.
Le divin ne brille pas avec éclat, mais brille simplement en
résonance avec l’être, avec le cœur.
Le simple fait que chacun cherche autour de soi la réponse est
une hérésie. La résonance de cela est simplement que le
travail intérieur est encore bien présent.
Ne cherchez pas dehors ce qu’il y a de si précieux en vous. Le
simple fait que vous vous acceptez comme vous êtes est un
magnifique cadeau.
Lorsque chaque être humain connaîtra véritablement sa valeur
profonde, le monde s’émerveillera de sa splendeur.
La course à « Je suis quelqu’un » n’a plus sa place
actuellement.
Car vous avez tous une place importante. La place du cœur dans
le ciel de chacun. Vous êtes interconnectés.
Écoutez ce que chante votre cœur pour explorer la magnificence
de ce que vous êtes. Tout simplement.
La beauté de la simplicité s’est perdue dans ce monde actuel.
Ce que vous vivez est l’image de cette superficialité qui
tente de vous reconnecter avec votre réalité.
Écoute- Vibre- Aime- Accueille !
C’est tout ce qui est confié à ton âme actuellement.

Rien dans l’éclat.
Rien dans le paraître.
Tout est dans le cœur.
Nous vous demandons de connecter vos cœurs et non vos peurs.
La beauté de l’unité est réelle lorsque rien de matériel ne
fonctionne, simplement la créativité des cœurs qui s’exprime
en chacun de vous.
Avec amour profond, je vous accompagne dans chacun de vos pas.
De cœur à cœur, l’unité se crée
Amour infini
Sananda

