
En route vers le Dharma

Canalisation du 29 novembre 2014 à Chicoutimi

Sanadadit :  « Je suis la Vie, le chemin de Vérité et le Secret Divin d’Amour. » 

Je désire expressément m’entretenir avec vous parce que je veux vous parler de ce noyau
d’amour qu’est votre âme et aussi vous parler de Dharma. Peu de personnes ont déjà
entendu  parler  de  Dharma,  et  pourtant,  c’est  le  bonheur  trouvé  sur  le  chemin  de  la
résolution de vos conflits intérieurs.

Vous avez été créés pour vivre l’harmonie et la joie de vivre. Mais, dites-moi, qu’est-ce
qui peu bien vous en empêcher? À cet effet, l’ego a semé de tout temps de la confusion
dans votre esprit. Heureusement, en cette ère de grand éveil, les voiles se lèvent sur vos
vies pour vous montrer les réelles dépendances auxquelles vous êtes attachés depuis des
millénaires.

Pour commencer, il est important de différencier la conscience humaine de la conscience
véritable. Et il me faut rectifier certains de mes enseignements qui vous ont été transmis
par  les  différentes  instances  religieuses  à  propos  de  la  vie  et  de  la  mort,  et  aussi
notamment au niveau de l’ascension.  Les quelques informations que vous en retirerez
vous apparaîtront soudainement  plus claires en terme de compréhensions.

Tout  d’abord,  l’ascension  est  avant  tout  une  question  de  démarche  personnelle  que
chacun de vous se doit  d’accomplir  pour s’intégrer  dans la conscience véritable  pour
ensuite connaître l’illumination, car il ne peut en être autrement si vous désirez l’intégrer
divinement en votre être, en votre âme. Et croyez-nous quand nous vous disons que nulle
personne n’en est dépourvue car c’est une vérité. Comprenez que la conscience véritable
doit  signifier  pour  vous  « supra-conscience »  ou  encore  « Conscience  Universelle
Divine. »

Lorsque vous avez été créés par le Créateur Divin, vous avez hérité d’un ego humain, et
ce, afin que vous vous définissiez comme un être ayant sa propre essence divine donc sa
propre individualité. 

L’ego aime semer de la confusion dans votre esprit et particulièrement dans la façon dont
vous interprétez la vie et la création dans sa globalité et aussi au niveau des expériences
certaines épreuves que vous vivez sur le chemin de votre évolution.

Nous voyons que vous aimer dire que « c’est le destin » et que vous n’y pouvez rien, et
maintenant, tentez de comprendre le sens véritable à donner à « chemin de la destinée.»
Et selon votre compréhension, vous croyez qu’elle s’arrête lorsque mourrez sur Terre ou
encore lorsque vous trépassez. De le croire ainsi est de vous limiter grandement dans
votre quête de savoir et d’évolution. Lorsque vous quittez le plan terrestre, vous vous en
retournez dans « un autre coin de vie. »
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Vous intéressez-vous à ce que veux dire : « La Grande et  Unique Destinée? » En fait,
vous devez regarder l’horizon de la vie et de votre vie selon l’interprétation de l’œil divin
pour voir qu’un grand enjeu, une Grande Destinée vous attend sur le chemin de votre
évolution. La Grande Destinée ne s’arrête jamais car elle est la voie de continuité où vous
chercherez à vous accomplir an tant qu’âme divine possédant une parcelle de la Grande
Intelligence Divine et Universelle. Le véritable accomplissement sur Terre est d’unifier
votre soi humain et votre soi divin afin qu’il devienne divinement le reflet du Créateur
Divin, ce pour quoi vous avez été créés, tous et chacun.

Toutes les âmes sur Terre ont à accomplir cette ultime cible qu’est la Grande Destinée. Et
elle est celle de vous reformater à la norme du Créateur Divin. Et pour y parvenir, vous
devez  parcourir  la  voie  qui  vous  y  conduira  et  entre  autres,  elle  est  celle  de  la
compréhension et  du respect des lois de l’Existence et de ce que vous enseignent les
voies de l’amour car elles sont la Voix du Créateur Divin(Père/Mère).

Et pour vous embêtez un peu sur le chemin de l’interprétation, de la compréhension et
d’intégration du sens à donner à celles-ci, vous avez à traverser des périodes de vie où
vous mettez en mouvement la roue de la synchronicité des expériences à vivre; et celle-ci
s’adapte à ce que vous choisissez et sera constamment en complémentarité avec le niveau
de dévoilement de votre âme.

Pour vous aider à comprendre la vie, je me dois de revenir sur le fait que lorsque j’étais
sur Terre, certaines de mes paroles ont été déformées et mal interprétées par les grands
prêtres. Somme toute, les diverses religions sur Terre leur ont donné un tout autre sens. Et
pourtant,  elles  étaient  divinement  en  lien  avec  ce  que  vous  recherchez  depuis  fort
longtemps : « Comprendre la vie dans sa manifestation la plus pure qui soit ». 

Lorsque j’étais dans le désert en Palestine, il m’a été donné de voir la profondeur « de ce
qui est » et de vivre l’illumination, en ce sens, que j’ai vu clairement le mouvement  de
l’attraction  de  particules  qui  permet  de  faire  ressortir  l’essence  divine  et  unique  de
chacune  des  espèces  tant  au  niveau  des  minéraux,  des  animaux,  des  insectes,  des
végétaux que de la race humaine. Bien plus que cela, il m’a été permis de voir comment
s’organise la vie pour faire ressortir l’individualité de chacun. J’ai tant souhaité enseigné
ce que j’avais découvert mais ma quête de transmettre cette connaissance a tombé dans
des oreilles de sourds; seulement quelques érudits ont entendu et reçu cette vérité avec
une grande joie au cœur.

« Votre âme rêve d’embrasser sa divinité à tout jamais. »

Aujourd’hui votre cœur est ouvert à les recevoir et animé d’un soif de connaissance qu’il
ne parvient pas à rassasier. Recherchant à s’accomplir pleinement sur le plan divinatoire,
votre âme souhaite s’abreuver à la Source qui transmet cette Divine Vérité car c’est ce
qui est de plus authentique, mais votre ego humain est intervenu et ne vous a pas facilité
la tâche en cours de route, car il a semé de la confusion dans votre esprit. Notamment, il
vous a conduit   à vous rallier  à ce que la conscience collective vous dévoile  dans la
limitation de votre propre mental. Pourtant, elle dévoile tout de même une partie de mes
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enseignements,  et  ce  particulièrement  en  l’agglomération  de  particules  qui  ici  se
manifestent  en  une  accrétion  d’égrégores  de  pensés,  de  paroles,  d’actions  et  même
d’émotions, car chacun d’eux dégage sa propre onde vibratoire magnétisante. Et en cela,
il n’y a pas de véritable différence avec tout ce que j’ai essayé de transmette à mes sœurs
et  frères  lors  de  mon  passage  sur  Terre.  N’y  a-t-il  pas  là  aussi  en  chacune  de  ces
agglomérations  un  amoncellement  de  particules  mettant  en  mouvement  entre  autres
l’attraction de chacune des pensées; la pensée prend vie, comprenez-vous cette vérité?

« Vous dégagez une onde vibratoire, une attraction et évidemment du magnétisme. » Et
vous tardez à comprendre cette Vérité incontestable. »

Aujourd’hui, je perçois que vous êtes prêts à pénétrer au cœur de la Vérité Divine et à
dépasser ce qui a déjà été dit jusqu’à maintenant, car vous vous ouvrez à l’idée que avez
été malencontreusement influencés par une outrageuse fausseté en ce qui a trait à votre
réelle identité et au niveau de la raison de votre présence sur Terre. Et heureusement,
vous êtes nombreux à vouloir désormais vous impliquer avec hardiesse sur le chemin du
dévoilement  de votre  âme et  de mettre  fin  à toute  interprétation  qui  va dans  le  sens
contraire à ce qui est la Vérité et le véritable chemin d’accomplissent lumineuse. 

Comprenez que la vie est en soi autre chose que « tourments et leçons de vie. » Et vous
devez  vous  affranchir  de  cette  croyance  pour  la  transcender  et  vous  diriger  vers
l’accessibilité au Dharma.

« Le Créateur Divin vous a créé à son image et à sa ressemblance donc pour vivre le
bonheur. » Cependant, vous aimant d’un amour inconditionnel, il vous confère la liberté
de choisir de le vivre ou non car il sait que vous retracerez un jour ou l’autre le chemin de
cette cible divinatoire.

En conséquence de cela, il vous appartient de faire les bons choix pour entreprendre de
marcher sur le « Chemin de la Grande Destinée » le plus harmonieusement possible. Et
parfois,  en  cours  d’évolution,  nous  voyons  que  vous  vous  éloignez  de  votre  cible
lumineuse  et  que  vous  ne  savez  plus  où  vous  dirigez  tellement  vous  vous  laissez
influencés par toutes sortes de contretemps. D’ailleurs, depuis votre dégringolade dans la
déchéance, vous avez été depuis la cible de manipulation et avez adhéré à de nombreux
mensonges en ce qui a trait au sens à donner « à la vie et à la mort »; et maintenant, vous
êtes nombreux à vous questionner à propos de ce mystère et de votre mission à accomplir
sur Terre. 

Pourquoi  y  êtes-vous?  Qu’avez-vous à  comprendre?  Que devrait  être  votre  raison de
vivre? Où se situe la Vérité dans ce tourbillon centré sur l’ego en opposition directe à la
nature  de  l’Amour  Inconditionnel  Divin?  Bref,  que  de  questionnements  voyons-nous
tourbillonner dans votre esprit humain, dans votre tête. Vous cherchez votre vérité, une
« Vérité », mais vous constatez le fait qu’elle ne cesse jamais de devenir autre chose de
ce  qui  est  maintenant,  et  que finalement,  elle  ne doit  pas  être  immuable  mais  plutôt
évolutive. C’est qu’en réalité vous cherchez la « Vérité Pure » au-delà de votre propre
vérité du moment, de celle que libère votre mental. Soyez heureux car les voiles se lèvent
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sur  vos  vies  et  s’amenuisent  graduellement  pour  laisser  transparaître  ce  que  vous
recherchiez depuis la nuit des temps; et voilà que se prépare le grand déploiement de la
Vérité du divin en toutes choses créées. 

« À  travers  ce  grand  dévoilement  de  la  Conscience  Spirituelle  Véritable,  vous
découvrirez ce que devrait être le véritable sens mystique et sacré à donner à la vie et à
votre être; et devant cette évidence, vous ne pourrez plus vous en détourner. »

Comprenez-vous que tout comme vous avez antérieurement créé ce que vous appelez des
karmas à résoudre, vous pouvez tout autant créer dorénavant votre Dharma. Comprenez
que le Dharma est le chemin à suivre et que l’Amour est l’essence même de la vie. Toute
personne se doit  de convoiter  la  cible  du Dharma car  elle  est  la  cible  d’une  grande
intensité  de  bonheur  à  connaître  en  terme  de  félicité;  et  naturellement,.il  y  va  de  la
responsabilité de chacun d’éclairer la voie qu’il parcourt pour atteindre cette ultime cible.
Et il est vrai de dire que la voie de chacun s’éclaire en ce moment pour en arriver à ce
grand dénouement qui se manifestera par le déploiement de votre pleine divinité.

« Soyez divinement heureux d’être au fait de ceci. »

Soyez plus conscients de votre réelle puissance créatrice dans une intention de faire les
bons choix qui mettront en mouvement le magnétisme que chacun d’eux émet en terme
de fréquence vibratoire, et ce, afin de transcender vos conflits intérieurs personnels. En
étant plus conscients que vous êtes responsables de ce que vous émettez en terme d’onde
vibratoire, vous déploierez dorénavant plus sagement votre pouvoir créateur pour vous
affranchir de la dépendance aux instructions égotiques et du piètre état lumineux de la
conscience collective d’aujourd’hui.

Au fil des millénaires, nous avons été témoins que la déchéance engendrée par les crises
de pouvoir et de contrôle, a ouvert des réseaux d’influence de toutes sortes vous laissant
croire que de vivre des épreuves était une fatalité que vous deviez accepter comme telle
pensant  que  vous  n’y  pouviez  rien  pour  en  changer  le  cours  de  ce  mouvement.  Et
nombreux sont ceux qui depuis ce temps ont été imprégnés de cette crise de séduction
que jouait avec eux leur propre ego humain.

En  chacun  de  vous  vibre  une  force  divine  que  vous  pouvez  vous  réapproprier  pour
percuter ce réseau de la conscience collective qui s’est transformée avec le temps en un
réseau de séduction engorgée d’ombre à partir duquel chacun veut tirer son épingle du jeu
pour vivre et survivre même. Comme votre cœur est sensibilisé à venir en aide à Gaïa,
vous pouvez désormais faire le nécessaire pour accomplir cette interaction humanitaire,
pour la sortir du pétrin dans lequel elle a été enfoncée par l’interminable insouciance
humaine qui a créé le désordre mondial actuel que je pourrais qualifié d’infection mentale
contagieuse.  Branchez-vous  à  votre  étincelle  de  lumière  d’âme  et  vous  saurez
« comment » interagir afin de contribuer au développement harmonieux  de Tout et de
Tous et pour le Salut global de l’humanité. 
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Nous  savons  que  votre  évolution  sur  Terre  n’est  pas  de  tout  repos,  cependant  vous
comprenez que pour réparer le tort causé à Gaïa et pour parachever votre évolution, vous
vous devez de respecter les lois de l’Existence, et pour ce faire, vous devez vous élever à
la  compréhension  de  certaines  clés  divines  desquelles  vous  pouvez  en  soutirer  des
révélations importantes, tant soit peu que vous oyez ouverts de cœur à cette Vérité; et ces
clés  sont  entre  autres :  l’amour  inconditionnel,  la  compassion,  le  respect  de  soi  et
d’autrui, le détachement, le pardon et encore bien d’autres. En vertu de ces clés divines
que vous avez à expérimenter, à comprendre et à intégrer, vous revenez d’incarnation en
incarnation afin de vous approprier un plus haut niveau de connaissance, en lien avec
l’enseignement que chacune d’elles vous transmet en l’expérimentant de plus en plus en
profondeur.  Et  c’est  une  chemin  inévitable  pour  vous  enfoncer  plus  loin  et  plus
profondément sur le chemin du Dharma. Le Dharma devrait être pour chacun de vous
faire partie de votre raison de vivre et devenir un enjeu de premier ordre sur le chemin de
votre destinée, le chemin d’accomplissement de la Grande Destinée.

En tant que personne humaine, vous vous devez d’être responsable envers tout ce que
vous êtes,  et  ce, pour être en mesure de l’appliquer envers autrui également.  Si vous
pouviez tant soit peu voir votre âme, comme je puis la voir, vous en seriez ahuri de voir
l’ampleur de sa beauté à découvrir et la globalité de votre potentialité divine et créatrice à
délpoyer; et vous ne pourriez plus jamais vous en détournez. Elle deviendrait votre alliée
et le demeurerait à tout jamais.

Revenons aux lois  divines que vous devez respecter  pour parachever  votre ascension
lumineuse; disons de celles-ci qu’elles sont remplies d’équité et de justice divines en lien
avec la norme décrétée par le Créateur Divin afin de refléter son image et d’œuvrer pour
le bon ordre mondial. Et c’est en vertu du respect de ces lois que le jour tant attendu de
rétablir le jardin d’éden sur Terre se réalisera.

Un autre fait important que vous vous devez de comprendre est le sens mystique et sacré
rattaché à la vie; ouvrez votre cœur à intégrer le fait qu’elle soit linéaire car en vérité elle
l’est  assurément.  De  comprendre  que  vous  expérimentez  continûment  la  vie  est  très
importante car cette compréhension vous aidera à mettre un terme à vos crises de pouvoir
et de contrôle tout comme vous pourrez désamorcer vos crises conflictuelles avec vous
même.  Et  vous  cesserez  de  vous  battre  entre  prendre  partie  pour  votre  conscience
humaine et votre conscience supérieure, votre supra conscience, car l’enjeu de votre vie
sera de les unifier à tout jamais afin de vivre la splendeur dévoilée de votre âme. Et vous
ne serez plus pris à partie dans une guerre de dualité sans fin pour prendre position entre
les deux parties de votre être, entre votre personnalité et votre individualité.

Et tant que vous ne comprendrez pas que la vie est linéaire, vous ne pourrez pas plus
comprendre la divine loi « de cause à effet » qui interagit en tout temps et en tout lieu et
ce  peu  importe  où  vous  vous  trouvez  d’un  côté  ou  l’autre  du  voile.  Et  à  défaut  de
désamorcer  une  quelconque  situation  conflictuelle,  vous  serez  aux  prises  avec  la
récurrence magnétisée par cette dite situation.
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Vous êtes définitivement responsables de vos décisions autant que vous l’êtes au niveau
de vos choix;  ainsi  vous avez la  liberté  de choisir  de vous rattacher  à  la  conscience
humaine ou de lâcher  prise et  de vous ranger du côté  de l’interprétation  mystique et
sacrée de la dimension humaine sur Terre. Souvenez-vous que vous êtes soutirés de la
Source du Créateur et que vous êtes entourés d’amour de la Mère Divine. Vous êtes cette
parcelle du Grand Tout car elle est en vous, dans les tréfonds de votre être; elle est votre
âme. Alors cessez de vous en détournez; ne voyez-vous pas où cela vous conduit de la
dénier.

Vous êtes sous la Protection du Père Créateur et vibrez dans l’Amour universelle et divine
de la Mère Divine tant soit peu que vous souhaitiez vous en prévaloir avec confiance et
persévérance afin que cela devienne une évidence dont personne ne pourra démentir.

Appropriez vous pleinement le droit divin de vous réconcilier avec ce que représente le
noyau d’âme en chacun de vous, cette  essence qui fait  que vous existez sur Terre ou
ailleurs sur un autre plan de conscience, en train d’explorer le sens véritable à donner à
cette Vérité Pure et Divine et même Christique. Chez vous, en toute tranquillité, prenez
un miroir et tentez l’expérience de vous regarder droit dans les yeux afin de percevoir
cette étincelle de vie qui vous anime à travers votre pupille. Que voyez-vous ? 

Vous qui vous vous questionnez sans cesse au sujet de cette soi-disante beauté qui vous
habite dont vous ne parvenez pas à percevoir, sachez que tous les guides de lumière la
perçoivent sans faire d’efforts car pour eux, c’est une évidence incontestable; et de votre
côté, vous froncez les sourcils en essayant d’en trouver une quelconque caractéristique
qui vous le confirmerait. Plus vous vous dévoilerez sans retenue en tant que cette beauté
tirée de la Source, plus vous l’hébergerez avec amour et conscience sans tentative de la
camoufler  pour vous protéger d’une quelconque malveillance à votre égard.  Bien que
vous vous ouvriez à l’idée de cette vérité, vous osez à peine à voir l’être formidable que
vous êtes.

En dépit de ce que vous pouvez percevoir en cette intime beauté, vous êtes divinement
tirés  de  la  Source;  que  cela  s’imprègne dans  votre  esprit  à  tout  jamais.  En cette  ère
nouvelle de grande transformation pour la planète et pour le genre humain, votre cœur est
sensible à écouter ces divines paroles qui vous sont transmises de différentes façons. Les
divers  réseaux de communication  qui  doivent  vous transmettre  ces  enseignements  de
grande importance s’ouvrent à vous à la condition que vous acceptiez de vous placer en
mode de réceptivité au niveau du cœur et de la conscience afin de capter le véritable  sens
mystique et sacré à leur donner. Si vous vous maintenez dans l’entendement du mental,
vous ne pourrez guère percevoir la Divine Vérité sur le chemin de votre destinée. Vous
continuerez ainsi à vous maintenir en bordure du chemin et non au centre de celui-ci; il
vous faudra revenir, encore et encore, jusqu’à ce que vous acceptiez d’ouvrir les volets de
votre cœur pour dépasser ce que l’ego humain voile pour vous retenir là où vous êtes.

Je parcours les plans divins car ma mission est d’ouvrer pour le Grand Plan qui se joue
actuellement afin de soutirer la Terre de l’Ombre. Et de nombreux autres êtres de lumière
ont été assignés à cette grande œuvre.
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Au cours  des  mois  à  venir,  il  vous  sera  clairement  démontré  par  des  manifestations
terrestres  et  personnelles  que  les  plans  divins  existent  bel  et  bien,  et  que  vous  étiez
manipulés par ce qui se dégageait de la conscience collective; et la Vérité du divin en
toutes choses créées ressurgira de sous les voiles de l’oubli et de l’illusion. D’ailleurs,
ceux-ci commencent à s’effriter afin de laisser enfin transparaître ces dits plans divins
avec lesquels vous essayer de tout temps de communiquer.

Aujourd’hui,  soyez  heureux d’avoir  la possibilité  d’en être  éventuellement  témoins et
croyez en votre puissance créatrice pour aller à la rencontre de votre destinée afin d’y
placer des cibles de bonheur, de souplesse, d’humilité et de perfection divine. Et vous
vous éveillerez à saisir le sens à donner à la notion : « Enjeu de la Grande Destinée. » En
terme  de  perfection  divine,  il  est  nécessaire  de  préciser  que  cette  notion  dépasse
largement  le sens que vous tentez de lui  attribuer  à partir  de ce que vous propose le
mental animé par l’ego, en terme d’ambition, d’avidité et de satisfaction personnelle; elle
n’est pas ce que vous prétendez qu’elle puisse être.

« La perfection divine est que tout est parfait dans sa raison d’être. »

La véridicité de ce que votre âme veut déployer est de parcourir le chemin du Dharma qui
la conduira vers son royaume de lumière. Le chemin du Dharma en est un de longévité, si
tel est votre désir; et de plus, il est divinement accessible à celui qui vit l’illumination, le
parachèvement de son évolution.

Comprenez que mes paroles prononcées de mon vivant ont été en tout temps axées sur
une volonté d’enseigner où se trouvait la voie du Dharma, et qu’en ayant la foi, vous
pouviez tous y accéder en parcourant la voie de la Conscience Spirituelle.

Soyez Amour et Compassion pour vous-même et votre entourage. Enrichissez-vous de
connaissances sur les lois de l’Existence. Dès maintenant, bâtissez votre corps d’éternité
et vous ne connaîtrez plus le vieillissement qui n’était d’ailleurs qu’un ancien schéma de
croyances qui stipulait que vous deviez tous passer par là un jour et que la mort était
inévitable et la plus grande justice qui puisse exister.

N’hésitez pas, allez vers la voie de la Grande Destinée qui est entre autres la voie de la
conscience véritable; les éveilleurs de conscience sont à l’affût de la connaissance qui les
conduit à toucher cette cible qui est d’ailleurs accessible à tous au gré de la volonté de
chacun. Vous pouvez désormais traverser les voiles de l’illusion afin de rattraper le temps
perdu d’autrefois où vous vous êtes égarés en dehors du chemin de déploiement de votre
potentialité créatrice respectueuse de la norme du Créateur qui vous est traduite en ses
lois de l’Existence, les lois divines.

En ce moment, des êtres de lumière s’affairent à rompre des filaments de dépendance qui
rattachent  la  collectivité  humaine  à  la  conscience  collective;  et  il  est  d’une  extrême
urgence à ce qu’il en soit ainsi  car ils veulent propulser la Terre vers un niveau d’amour
beaucoup plus élevé qu’il  ne l’est  actuellement.  C’est  en quelque sorte une opération
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sauvetage qui se met en place. En conséquence de cette coupure à cette zone de référence
pour certains et de confort pour d’autres, plusieurs ressentiront un grand vide en leur être
et chercheront même à s’évader de la vie sur Terre. Si vous êtes l’un de ceux-ci, sachez
que vous pouvez vous ressourcer auprès de votre flamme d’âme. Et de toute évidence,
c’est le meilleur endroit pour aller vous y réfugier et trouver à travers elle, l’étincelle qui
vous guidera désormais.

Comprenez que ce vide apparent n’est qu’une illusion car en réalité vous pouvez faire le
plein d’énergie, de joie et de lumière auprès de votre étincelle de lumière vibrant dans
l’amour du Père Créateur et de la Mère Divine, et ce, à n’importe quel moment qui vous
est donné de vivre sur Terre. C’est d’ailleurs l’ultime enjeu de votre vie sur Terre que
d’embrasser la vie et de déployer les pétales de votre fleur d’âme en cette potentialité
divine qui s’anime à travers votre personnalité et votre individualité, ce pour quoi vous
avez été créé.

Vous aviez oublié sûrement que vous possédiez la liberté de choisir entre la longévité ou
le vieillissement, entre le karma et le Dharma; mais aujourd’hui, vous pouvez vous ré-
attribuer le droit de choisir la voie de la longévité, et d’œuvrer, si le cœur vous en dit,
pour que la lumière perdure sur Terre à tout jamais. Et souvenez-vous que vous êtes des
êtres mystiques et sacrés.

Choisissez de connaître le bonheur en empruntant la voie de la Conscience Véritable où
les lois de l’amour vous orientent.  

« Créez votre bonheur et vous créerez votre Dharma à force de volonté, de courage et de
persévérance. »

« Je suis la Vie, la Vérité et le Chemin. »

Je vous aime divinement.
Sananda
Novembre 2014.
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