
 
 
ACCÉDER À VOTRE POUVOIR INTÉRIEUR 
 

Salutations et l’amour s’étend à vous. Nous, Saint Germain et le Royaume 
Angélique, nous nous présentons comme une conscience collective émanant 
des qualités de transformation, de paix et de grâce du Créateur, ce sont ces 
qualités que nous voulons éveiller en vous. 
 
Pour ce faire, il est nécessaire d’orienter votre concentration vers l’intérieur, 
dans le but d’activer votre pouvoir intérieur. Lorsque vous accédez à votre 
pouvoir intérieur et que vous êtes en communication constante avec votre 
pouvoir intérieur, vous devenez tout ce que vous voulez être. Vous devenez 
votre vérité, l’essence du Créateur que vous incarnez et les qualités d’amour 
que vous souhaitez partager avec le monde. Sans l’activation de votre pouvoir 
et votre communication constante avec votre pouvoir, toutes les qualités du 
Créateur que vous activez en vous manquent de force et d’impact. C’est 
comme si vous voyiez, sentiez et reconnaissiez le cœur de votre être sans 

l’incarner pleinement. 
 
Votre pouvoir intérieur est le reflet de votre vérité 
 
Il y a un besoin, voire une exigence divine pour vous d’accéder à votre pouvoir intérieur et de réformer la 
connexion et la communication constante avec votre pouvoir intérieur. Pour ce faire, il faut d’abord 
reconnaître ce que signifie votre pouvoir personnel et ce à quoi vous faites référence lorsque vous utilisez le 
mot ” pouvoir intérieur “. Votre pouvoir intérieur est le reflet de votre vérité, l’essence du Créateur qui existe 
dans votre être. Le pouvoir intérieur de chaque personne est différent, apparaîtra différemment et se 
manifestera de diverses manières. Cela signifie que vous seul savez si vous accédez pleinement à votre pouvoir 
intérieur. 
 
Prenez un moment pour vous asseoir paisiblement en vous concentrant sur votre respiration. Imaginez que 
vous entrez dans votre chakra du cœur et que vous vous reposez dans cet espace d’amour. Quand vous vous 
sentez prêt, maintenez l’intention d’être complètement honnête avec vous-même en demandant à chaque 
partie de votre être : ” Ai-je pleinement accès à mon pouvoir intérieur ? Permettez-vous d’attendre 
patiemment une réponse qui peut être une vision, un sentiment, une connaissance ou un éveil. Prenez le 
temps d’examiner et de bien comprendre la réponse que vous recevez. Il se peut que vous accédiez à votre 
pouvoir intérieur dans certains domaines ou aspects de votre vie et pas dans d’autres. C’est un moment sacré 



d’acceptation de soi, de dépassement des frontières et des limites. Il est important de vous donner le temps 
de comprendre où la croissance et la connexion sont nécessaires. 
 
Quel est votre pouvoir intérieur ? 
Ce n’est que lorsque vous accédez à votre pouvoir intérieur que vous comprenez vraiment les qualités qui le 
composent et comment il vous soutient activement dans votre réalité. Votre pouvoir intérieur peut ne pas 
être fort, dominant et autoritaire. Au lieu de cela, votre force intérieure peut être compatissante, aimante, 
douce et créative. Il existe de nombreuses qualités qui peuvent décrire votre pouvoir intérieur, vous 
encourageant ainsi à libérer toute peur ou anxiété à laquelle vous pouvez vous raccrocher pour accéder et 
incarner pleinement votre pouvoir intérieur. 
 
Permettez-vous de vous asseoir paisiblement et de vous concentrer sur votre respiration. Dites à voix haute : ” 
Je demande à mon âme de me guider pour me connecter à la source de mon pouvoir intérieur, me permettant 
ainsi de dépasser les illusions que je peux avoir sur mon pouvoir intérieur. Laissez-moi accéder à une vision et 
une compréhension claires de mon pouvoir intérieur et de l’énergie qui alimente mon être et mon existence.” 
Rappelez-vous que votre pouvoir intérieur est votre carburant de la création, il dynamise tout ce que vous 
êtes, incarnez et manifestez. C’est le fondement de votre être. Souvent, nous avons créé ou accepté des 
illusions sur notre pouvoir intérieur parce que nous croyons que notre pouvoir intérieur peut nous nuire ou 
nuire aux autres. Parfois, nous nous méfions de notre puissance intérieure en croyant qu’il est préférable pour 
nous d’exister sans accéder à notre puissance intérieure. Cela ne fait qu’aggraver la douleur et faire entrer 
dans notre réalité des expériences qui nous encouragent à accéder à notre force intérieure. En demandant à 
votre âme de vous permettre de comprendre votre force intérieure au-delà des illusions, vous vous invitez à la 
regarder d’une perspective claire. Peut-être même pour reconnaître et accepter les illusions ou les blessures 
qui vous bloquent de votre pouvoir intérieur. 
 
Dites à voix haute : ” J’accepte et je comprends maintenant trois qualités positives qui représentent et 
décrivent mon pouvoir intérieur “. Laissez votre âme vous guider plus profondément à l’intérieur pour vous 
connecter avec votre pouvoir intérieur. Prenez le temps d’apprécier et de comprendre l’information que vous 
vous permettez de percevoir. Permettez-vous de vous engager pleinement avec les qualités positives que vous 
reconnaissez ou expérimentez jusqu’à ce que vous vous sentiez incarner ces trois qualités. (Si vous ne recevez 
qu’une ou deux qualités, concentrez-vous sur la sensation que ces qualités se déplacent à travers votre être. 
Vous pouvez toujours réaliser la pratique une autre fois pour révéler de nouvelles compréhensions. 
 
Guérir les Blessures de Votre Pouvoir Intérieur 
 
Avec une connexion avec le fondement et le noyau de votre pouvoir intérieur, il est plus facile pour vous de 
reconnaître les illusions, les blessures ou la douleur qui vous empêchent d’accéder à votre pouvoir intérieur. 
Avec une connexion avec votre pouvoir intérieur, vous pouvez vous rendre compte que les illusions auxquelles 
vous vous êtes accroché concernant votre pouvoir intérieur peuvent simplement tomber, permettant à votre 
pouvoir de s’épanouir et de croître. Il se peut que l’accès à votre pouvoir intérieur vous offre la sécurité 
nécessaire pour reconnaître les énergies, les blessures ou les expériences de vie passées ou autres qui vous 
poussent à négliger votre pouvoir intérieur. 
 
Dites à voix haute : ” J’accepte et je comprends maintenant les blessures auxquelles je m’accroche et qui me 
déconnectent de mon pouvoir intérieur et de ma vérité. Je demande maintenant de comprendre, quelle est la 
douleur qui bloque mon pouvoir intérieur ?” Laissez votre âme vous guider plus profondément dans les 
blessures, la douleur ou les illusions. Prenez le temps d’apprécier et de comprendre l’information que vous 
vous permettez de percevoir. Il s’agit d’une expérience et d’un processus précieux parce que vous pouvez 
reconnaître les énergies et les schémas ayant un impact négatif qui ont été présents dans votre vie ou que 



vous pouvez reconnaître pour la première fois. Acceptez toute perspicacité que vous recevez, même si elle n’a 
pas de sens ou si vous sentez qu’elle est née de votre imagination. 
La simple reconnaissance et la prise de conscience créent souvent la guérison et la libération de l’énergie 
nécessaire. Nous, Saint Germain et le Royaume Angélique voulons partager avec vous notre énergie et vous 
invitons à faire appel à notre guérison pour dissoudre et guérir toutes les blessures, douleurs et blocages. 
“Saint Germain et le Royaume Angélique, j’invite votre suprême énergie de guérison, de transformation, de 
paix et de grâce à m’entourer complètement. Laissez-moi me baigner dans votre lumière, que mes blessures, 
ma douleur et mes illusions en ce qui concerne mon pouvoir intérieur soient emportées, afin que je puisse 
accéder à mon pouvoir intérieur avec plus de facilité et de perfection. Créez une chambre de guérison autour 
de moi afin que je puisse bénéficier pleinement de votre suprême guérison, amour et transformation. Merci.” 
Prenez le temps de respirer profondément et d’expérimenter le processus de guérison et d’éveil que nous 
souhaitons partager avec vous. 
 
Pourquoi accéder à votre pouvoir intérieur ? 
 
Vous ne pouvez plus continuer votre voyage spirituel et votre épanouissement sans la pleine présence de 
votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir intérieur est unique à vous ; vous seul pouvez comprendre et accéder à 
votre pouvoir intérieur. Cette énergie créatrice unique est nécessaire sur la Terre maintenant. Votre travail et 
l’intégration de votre énergie et de vos pensées avec d’autres aspects du Créateur sont essentiels au 
processus d’ascension en cours. Il est nécessaire que vous vous teniez debout en votre pouvoir, ce faisant, 
vous vous ouvrez pour délivrer l’amour, la vérité et la sagesse du Créateur sur la Terre et dans le cœur de tous. 
Accéder à votre pouvoir intérieur accélérera le processus d’ascension pour tous, c’est votre rôle et votre but 
maintenant. 
 
Dans la vérité et la transformation, 
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