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Je suis votre Saint Germain. Je suis ici en ce moment pour continuer à 
vous assister et à vous faire avancer dans votre nouvelle réalité, la 
nouvelle réalité que vous créez à chaque instant, avec chaque pensée. 
Comme vous l’avez entendu auparavant, et de nombreuses façons 
différentes, concentrez-vous sur vos pensées, et réalisez que vos 
pensées ont tellement de pouvoir. Un pouvoir qui dépasse parfois votre 
imagination. Sachez qu’avec ce pouvoir, vous contrôlez non seulement 
votre destin, mais le destin de toute l’évolution humaine. Oui, VOUS ! 
Vous, chacun d’entre vous, en tant que collectif, réunis dans la 
conscience de l’unité, contrôlez tout. Vous contrôlez le plan. Car vous 
êtes le plan. 
 
Vous entendez faire confiance au plan. Vous devez avoir confiance en 
vous-mêmes au sein de ce plan. Ne vous considérez pas ou ne pensez 
pas que vous êtes en dehors du plan, que vous n’avez rien à voir avec 
lui, que vous ne pouvez rien faire. Mais vous pouvez faire beaucoup par 
vous-mêmes, parce que vous avez en vous la puissance créatrice de 
Dieu pour le faire. 
 
Quand il a dit : « Je ne peux rien faire par moi-même, mais c’est le Père 
qui est en moi qui fait les oeuvres. » C’est vous. Vous avez le Père en 
vous. Vous avez le Soi-Dieu supérieur en vous pour faire les œuvres à 

travers vous. Sachez-le. C’est la puissance en vous. La Présence JE SUIS en vous. Ayez confiance en cela. Faites confiance 
au plan. 
  
Parce que le plan se déroule exactement comme il le doit, en fonction de la conscience de l’homme. Tout ce qui aide la 
conscience de l’homme. C’est tellement vrai que c’est à vous, à chacun d’entre vous, de vivre votre vie, mais de vivre 
votre vie dans cette vibration supérieure chaque fois que vous le pouvez. 
 
Soyez cette vibration supérieure. Ne vous retrouvez pas embourbés dans la boue. L’ancienne réalité illusoire, et 
l’ancienne programmation. Sachez que cette vieille programmation peut disparaître en un instant si vous le permettez. 
Quand vous le permettez, alors vous serez capable de tendre la main, d’appeler le pouvoir en vous, pour faire apparaître 
ce que vous voulez manifester. Que ce soit dans votre main, un objet dans votre main, ou ;pour manifester dans votre 
vie ce que vous voulez : un nouveau travail, un nouveau poste quelconque, une nouvelle relation, une nouvelle amitié. 
Quoi que vous vouliez manifester, vous pouvez simplement le faire, car vous le faites en dehors de la matrice. Vous le 
faites dans la nouvelle réalité que vous créez dans la cinquième dimension. 
 
Êtes-vous complètement ascensionné et dans la cinquième dimension ? Seulement si vous croyez pleinement que vous 
l’êtes. Mais c’est toujours cette vieille programmation qui vous retient et qui dit que vous ne pouvez pas ascensionner. 
Le sens de l’ego à l’intérieur de votre soi, à l’intérieur de vous-même, qui dit : « Tu ne peux pas ascensionner sans moi, 
tu dois m’emmener avec toi ! ». Et oui, vous allez prendre votre ego avec vous. Mais ce sera le sens supérieur de votre 
ego. L’ego inférieur s’éloignera, pour ne plus jamais être sollicité. Parce qu’il/elle ne sera plus nécessaire. Alors encore 
une fois, ayez confiance en vous. Ayez confiance dans le plan. Ayez confiance que tout se déroule exactement comme il 
se doit. Que vous êtes dans le moment parfait, exactement comme vous l’avez créé pour vous-même à ce moment-là. 
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Je suis Saint Germain, et je vous laisse maintenant avec la paix et l’amour, et que vous continuiez à diffuser votre 
lumière, votre Flamme Violette, pour aider les autres à se débarrasser de tous leurs anciens programmes, chaque fois 
que l’occasion se présente. Partagez votre lumière. Répandez votre lumière. Soyez la lumière, et les autres suivront 
cette lumière. 
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