
Vœux de Sananda pour 2021 
 
Très Chers Amis Humains, 
Je Suis Sananda, votre Frère. 
Je Me suis incarné, il y a maintenant 2021 ans, sous le nom de Jeshua ou Jésus. 
A cette époque-là, la cruauté était encore très présente sur Terre. 
Oui! Elle l’est encore aujourd’hui, me direz-vous.  
La grande différence, entre l’époque où je vivais sur Terre en tant que Jésus, et cette année 2021, est 
la Foi, en un monde meilleur, en un Nouveau Monde, qui prévaut, dans le Cœur de chaque Humain, à 
la cruauté. 
Vous avez tant espéré et vous espérez toujours et encore, vivre dans un Monde plus Fraternel, plus 
Lumineux, plus Joyeux, que vous imaginez de jour en jour, plus nombreux, cette Terre Nouvelle dans 
vos Esprits et ainsi cette Nouvelle Terre apparaît graduellement. 
Concentrez votre attention sur cette Nouvelle Terre, concentrez votre attention sur la Fraternité et la 
Sororité, sur le Partage, sur votre Guérison, la Guérison de votre Âme. 
Gardez en vous, en votre Cœur, la certitude que ce Paradis Terrestre est proche et que vos pas vous y 
conduisent. 
Cette année 2021, se terminera par un Portail vers une Nouvelle Energie, l’Energie d’Amour 
Universel, qui en ce moment même touche de plus en plus de Cœurs. 
La graine semée dans le Cœur des Hommes, il y a 2000 ans, a germé et grandi peu à peu. Certaines 
fleurs ont déjà connu l’éclosion. 
Progressivement, votre Terre-Mère ressemblera à un magnifique jardin fleuri de roses. 
D’un côté, un virus et d’un autre un jardin de roses. 
Oui! Très Chers Amis Humains 
Je vous le dis ! 
Le Cœur des Hommes s’épanouit et s’épanouira comme une rose et les protégera de tout virus quel 
qu’il soit ! 
Concentrez-vous, Chers Frères et Sœurs, sur votre Cœur, ce Cœur Christique, qui souhaite 
ardemment répandre Sa Lumière et Son Amour sur Son entourage ! 
Je vous invite vivement, en ce début d’année, chers Humains à ne porter votre attention que sur 
votre Cœur, votre Guérison, votre Evolution ! 
Ainsi, à la fin de l’année 2021, nous nous retrouverons. 
Prenez cet engagement envers Vous-Même ! 
Prenez l’engagement de gravir chaque jour de cette année, une marche vers votre Guérison. 
Au sommet de cet escalier, Je vous ouvrirai la Porte et Je vous accueillerai, en vous prenant dans mes 
bras. 
Prenez cet engagement chers Frères et Sœurs, de suivre la Voie du Cœur, et uniquement Celle du 
Cœur ! 
Cette année 2021, vous offre l’opportunité, de Guérir, Grandir, plus que jamais dans l’histoire de 
l’Humanité ! 
De nombreuses Âmes ont choisi de s’incarner à cette époque, afin de saisir cette opportunité 
d’Evolution. 
Je vous le rappelle aujourd’hui, afin que le voile de l’oubli, qui agit durant l’incarnation, ne vous 
empêche pas d’atteindre votre but dans cette Vie. 
Oui ! Chers Frères et Sœurs ! 
Je vous le dis ! 
Le temps est venu, pour chacun et chacune, de choisir son camp ! 
La Guérison ou le chaos. 
L’Evolution ou la soumission. 
L’Eveil ou la manipulation. 
Je vous souhaite, Très Chers Amis Humains de choisir, en ce début d’année 2021: 
La Voie du Cœur 



La Voie de la Lumière 
La Voie de l’Amour 
La Voie de la Fraternité 
La Voie du Nouveau Monde 
La Voie du Paradis Terrestre. 
J’ai foulé cette Terre. 
Je L’ai Aimée  
Et Je L’Aime toujours  
Par Amour pour Elle 
Par Amour pour l’Humanité 
Et par l’Amour que Je porte à mon Père 
J’ai choisi, Moi aussi, Mon camp. 
Aujourd’hui, il vous est plus facile, mes Frères et Sœurs, d’emprunter le chemin de la Vérité, de la Vie. 
Je vous encourage à Le suivre avec Foi, le regard levé vers votre Père, le sourire aux lèvres et le Cœur 
rempli de Joie. 
Oui ! Chers Frères et Sœurs ! 
Cette année 2021 vous prépare à franchir enfin ce Portail, si vous le décidiez maintenant ! 
Ne vous inquiétez pas ! 
Je Suis là, pour vous accompagner. 
Je Suis dans chacun de vos Cœurs. 
Appelez-Moi ! 
Je vous répondrai, comme je le fais, à l’instant-même avec Hana. 
Appelez-Moi et Je vous guiderai, Je vous soutiendrai dans vos efforts, Je vous redonnerai l’Espoir, 
quand vous douterez. 
Enfin, priez, 
Adressez-vous à votre Père ! 
Demandez-Lui de vous aider à rentrer à la Maison. 
Votre Père, Notre Père, souhaite de tout Son Cœur, vous voir heureux ! 
Je vous souhaite, en ce début d’année, de prendre cet engagement, envers Vous-Même, 
l’engagement de suivre la Guidance, vers la Voie du Cœur, qui vous conduira à la Maison. 
J’espère que vous serez nombreux à frapper à la Porte ! 
Nous vous ouvrirons et nous vivrons ensemble de Joyeuses Retrouvailles. 
Je vous Aime. 
Soyez bénis. 
Votre Frère Jeshua. 
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