
RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 
 
Cherchez l’Espace du Cœur, l’Amour intérieur et la Grande Révélation 
 
Saint Germain canalisé par Davey 
Par Messages Célestes-28 mars 2022 

 
 
Salutations, mes bien-aimés. C’est St Germain qui parle à travers celui-ci 
pour la première fois publiquement en canalisation. 
 
Nous implorons ceux d’entre vous qui sont en mesure de se connecter à 
nous de rechercher notre guidance en ces temps de grande agitation, ou 
de grande tempête, comme beaucoup d’entre vous ont appris à la 
connaître. Mais en vérité, c’est en fait la grande révélation. Regardez à 
l’intérieur de vous, mes chers. Allez profondément dans les sanctuaires 
du cœur même de vos cœurs. 
 
Oh mes bien-aimés, si seulement vous pouviez vous voir et vous sentir 
tels que vous êtes vraiment dans cet espace sacré. Beaucoup appellent 
cet espace le Cœur Sacré, ou le Haut Cœur, mais c’est votre Cœur des 
Cœurs, mes chers. Dans cet endroit spécial, vous trouverez toute la 
sagesse, tout l’équilibre, toute la véritable compréhension que tant 
d’entre vous essayent si désespérément de chercher à l’extérieur de 
vous. 
  

Mes chers, rappelez-vous, vous êtes dans une construction holographique. Un jeu conçu par vous, pour vous, et c’est la 
grande révélation. Le moment où les voiles tombent et où vous comprenez vraiment non seulement votre rôle de 
créateur, mais aussi votre rôle d’administrateur de vous-mêmes et de la réalité qui est projetée devant vous. Lorsque 
cela vous sera révélé, et que vous le ressentirez vraiment, et le saurez comme les vrais maîtres que vous êtes, vous vous 
souviendrez de vous comme de la véritable étincelle du Créateur unique d’où tout est venu. Ce moment, ou nous 
devrions dire plus clairement, ce point se rapproche très rapidement maintenant. 
 
Les fréquences de cette planète, la conscience planétaire dans son ensemble, atteignent de tels niveaux que toute la 
boue et la crasse qui sont restées cachées pendant des millénaires et des millénaires sortent à la vue de tous. Ne 
craignez pas cela, très chers, car comme la lentille d’un projecteur qui a besoin d’être nettoyée, ne voyez-vous pas 
d’abord cette saleté projetée sur l’écran en face de vous ? Et il en est ainsi avec ceci. 
 
Et peut-être devrions-nous appeler la Grande Révélation, en vérité, le Grand Dénouement, car en vérité, tout ce qui vous 
a amené à projeter la discorde que vous voyez dans le monde extérieur est en train de se dénouer et de sortir de vous à 
une vitesse stupéfiante. 
 
Et donc, c’est pourquoi, parmi de nombreuses raisons, nous vous demandons d’être très clairs chaque jour en vous 
stabilisant dans la vérité des vérités dans votre centre du Cœur Sacré. Nous vous implorons de le faire chaque jour et il 
est vraiment important pour vous de pratiquer l’art de vous abandonner à l’Amour que vous trouvez dans votre Cœur 
Sacré. Invitez-le à entrer, très chers. Invitez vous à vous fondre en lui, à le devenir. Et avec ce sentiment que vous 
ressentirez dans ce mélange, utilisez votre respiration pour étendre cet amour mélangé dans votre forme physique. 
 
C’est mon message pour vous aujourd’hui. Mais je voudrais terminer en vous disant que des choses vraiment 
étonnantes sont en route, et je sais que nous avons utilisé le mot bientôt, et pour certains un peu trop souvent, mais si 
vous pouviez le connaître comme nous le faisons, c’est vraiment bientôt. Les grands démêlés, les grandes révélations et 
les grandes joies arrivent à vous plus vite que beaucoup ne le réalisent. 
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Maintenant, voici votre choix, très chers. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur les éléments qui s’effilochent, ou 
vous pouvez choisir de vous concentrer sur la grande vérité. Le rallumage de vos coeurs et les nombreuses joies qui vont 
déferler sur vos vies et les nombreuses bénédictions qui vous seront accordées et que vous avez demandées depuis si 
longtemps, très chers. Voyez-vous mes chers, c’est toujours un choix. Nous vous implorons de vous concentrer sur la 
vérité, sur l’amour dans vos coeurs sacrés. Soyez cet amour, fondez-vous dans cet amour, et à partir de là, vous serez en 
mesure de vivre dans cette joie qui est la vôtre, tout en étant témoins du démantèlement, mais en sachant toujours et 
en vivant la vraie vérité, qui est que, quoi qu’il arrive, l’amour, la joie et la vérité sont tout ce qui existe. Tout le reste 
n’est que constructions artificielles, temporairement générées par vous en raison de la discorde qui se déchaîne. Nous 
vous aimons tous, très chers. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons dans et chaque jour. Faites appel à nous 
quand vous en avez besoin. Nous sommes prêts à vous servir et à vous éclairer selon vos besoins. Je suis votre St 
Germain pour toujours et à jamais. Nous vous aimons. 
 
Saint Germain canalisé par Davey 
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