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Vous êtes maintenant dans une période de l’ascension de la Terre où un 
changement multidimensionnel est en cours. Alors que les vagues 
d’ascension et les activations ont lieu tout le temps, affectant de 
nombreuses dimensions, le changement qui se produit maintenant est 
différent. Chaque personne sur la Terre et chaque âme sur les plans 
intérieurs se connecte avec chaque aspect d’elle-même dans les 352 
dimensions de l’Univers du Créateur. Il est important de se rappeler que 
chaque personne est née du Créateur, se manifestant sous de nombreuses 
formes dans diverses régions de l’Univers. Cela signifie que vous êtes 
connecté à chaque expression du Créateur. Dans ce changement 
d’ascension, il vous est demandé de vous reconnecter à toutes les 
expressions et manifestations de vous-même. Il est impossible de 
comprendre ou même de reconnaître chaque expression et existence de 
vous-même, par conséquent, une intention de connexion suffit. Les aspects 
de vous-même qui sont les plus importants, les plus influents ou les plus 
inspirants se feront connaître à vous. 
 
Au fur et à mesure que chaque personne/âme se connecte à des aspects 

plus importants d’elle-même, elle absorbera et réactivera la sagesse, la 

guérison, l’éveil spirituel et l’illumination. Permettant une poussée de 

clarté et de connaissances intérieures à ancrer dans chaque être et dans la Terre Mère. Alors que la sagesse ancrée 

créera des éveils profonds dans une nouvelle façon d’exister pour beaucoup, la manifestation la plus importante est la 

présence de l’unité. Comme chaque âme se connecte avec son moi multidimensionnel, la Terre entière et l’Univers du 

Créateur sont unis dans l’unicité, l’unité et l’harmonie. C’est la conscience de l’unité qui est la clé. Chaque être est 

toujours connecté, cependant, pour en faire l’expérience et l’incarner pleinement, il faut un engagement conscient et 

puissant avec le Créateur. 

Imaginez que dans votre réalité actuelle, vous fassiez l’expérience d’une profonde résonance d’unité et d’unicité avec 

chaque être de votre monde, qu’il soit physique ou énergétique. Imaginez que vous expérimentiez constamment une 

totale unité avec le Créateur. Quel impact cela aurait-il sur votre réalité et votre expérience sur la Terre ? Vous sentiriez-

vous mieux ancré, auriez-vous une plus grande clarté concernant votre cheminement sur la Terre et une plus grande 

confiance dans votre propre cheminement de guérison ? 

L’Univers du Créateur et la Terre s’unissent afin de créer et de manifester la présence du Créateur dans toutes les 

réalités. L’humanité est invitée à en être témoin, à incarner ce changement et à apprendre à l’exprimer à travers ses 

êtres, ses actions et ses réactions. Jamais l’humanité n’a eu l’occasion de se sentir consciemment aussi soutenue et 

embrassée par les autres et par l’univers du Créateur. 

Illusion et Vérité 

Vous êtes un mélange unique d’énergies, d’influences et d’expressions différentes à de nombreux niveaux de votre être. 

Sur le plan physique, vous pouvez être influencé par votre nationalité, votre culture, des événements historiques, votre 

famille, des règles, des jugements, etc. À un niveau énergétique, vous pouvez être influencé par votre âme, votre groupe 
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d’âmes, votre équipe de guides, vos guides angéliques et le Créateur. La Terre mère et ses cycles ont un impact sur votre 

être, tout comme la conscience collective de l’humanité. Il existe de nombreux facteurs qui vous créent comme vous 

vous reconnaissez aujourd’hui. Lorsque nous ajoutons une connexion avec votre moi multidimensionnel, nous pouvons 

reconnaître qu’il peut être difficile de reconnaître ce qui est illusion et ce qui est vérité. Vous pouvez commencer à vous 

interroger sur qui vous êtes vraiment, en éprouvant de la confusion et de l’incertitude. L’objectif du changement 

multidimensionnel qui se produit actuellement est de faire émerger une compréhension claire qui continue à faire 

évoluer votre vérité et votre identité. 

Il est nécessaire d’explorer et d’exister pendant un certain temps dans cet espace de réalisation des nombreuses 

influences sur votre être. Lorsque vous commencerez à contempler pourquoi vous faites certaines actions, réactions et 

créations, vous commencerez à reconnaître ce qui est illusion et ce qui est vérité. Une autre perspective consiste à 

reconnaître et à observer ce qui vous sert et ce qui ne vous sert pas. Vous avez le droit divin de laisser tomber toute 

influence ou impact qui ne vous sert pas dans votre réalité actuelle et votre ascension. Vous avez également le droit 

divin d’embrasser plus complètement les influences qui vous servent et vous comblent. Plus vous prendrez le temps 

d’accéder à cet espace, de l’explorer et d’y exister, plus vous vous recevrez comme un mélange unique, avec tout ce 

dont vous avez besoin à votre disposition et accessible par votre intermédiaire. 

Pour libérer les influences qui ne vous servent plus, utilisez l’invocation suivante : 

« Saint Germain, je t’invite à être présent avec moi, à m’embrasser dans ton énergie transformatrice et libératrice. Libère 

de mon être toutes les influences et les impacts extérieurs ou intérieurs qui ne me servent pas et ne me comblent pas. S’il 

te plaît, libère-moi éternellement des impacts et des influences qui créent une illusion et une fausse identité dans ma 

réalité et mon être. Puissé-je recevoir la guérison nécessaire pour soutenir ce puissant changement d’éveil, de réalisation 

de soi et de vérité. Merci ». 

Permettez-moi, Saint Germain, de venir et de travailler énergiquement avec vous pour obtenir la guérison appropriée. 

L’aube de votre perspective unique sur le monde 

Lorsque vous reconnaissez votre « moi » multidimensionnel, vous devez également le reconnaître chez les autres. Il 

s’agit de reconnaître que vous êtes plus grand que votre existence sur la Terre, donc que tout le monde l’est aussi. Vous 

êtes connecté à l’univers entier du Créateur et capable de l’exprimer, comme tout le monde. Vous êtes une combinaison 

unique d’énergies différentes et diverses soigneusement tirées de l’Univers du Créateur pour se manifester et 

s’exprimer sur la Terre, créant une réalité et un but spécifiques. C’est la même chose pour tous les autres habitants de la 

Terre. Votre existence spécifique fusionne et se synchronise alors merveilleusement avec chaque personne sur la Terre, 

créant une image plus grande et une mission collective qui manifeste davantage le Créateur. C’est votre mission et votre 

but divins d’exister en harmonie avec vous-même, puis avec tous les êtres et expressions du Créateur. Le simple fait 

d’avoir l’intention de le faire, créera un éveil et un souvenir plus profond de votre unité et de votre but divin avec tous 

les êtres. 

Le déplacement multidimensionnel de l’ascension de la Terre 

Comme chaque âme se connecte à son moi multidimensionnel, et donc s’unit à toutes les expressions du Créateur à un 

niveau énergétique, ainsi se crée une poussée de puissance qui va se déverser dans chaque être. Ainsi, chaque être a le 

pouvoir de créer et de manifester sa réalité alignée sur sa vérité et l’expression du Créateur. Avec la connexion profonde 

à tous les aspects du soi et de la vérité, chaque création et manifestation ne servira pas seulement l’individu, elle 

remplira également tous les êtres et l’Ascension de la Terre. C’est le but du changement multidimensionnel, de rétablir 

la conscience de l’unité, afin que chaque création serve le plus grand dessein et le plan divin. Chacun fera l’expérience 

de ses créations et manifestations en s’ancrant et en se connectant avec une plus grande rapidité et un plus grand 

potentiel parce que chaque personne est soutenue par le tout ; la nature complète du Créateur. 



Il est important de reconnaître que chaque personne, en raison de son niveau actuel d’éveil spirituel et de ses systèmes 

de croyance, existe à des fréquences énergétiques différentes et diverses. Par conséquent, à travers chaque personne, la 

vérité du Créateur s’ancre dans toutes les fréquences, ce qui en soi crée un puissant changement d’ascension. 

Chaque personne étant énergisée et enthousiasmée par tant de lumière, il existe de puissantes opportunités pour 

l’humanité et tous les êtres de l’univers du Créateur de créer un changement d’ascension guidé, riche en impact et en 

accomplissement, au service de tous. Il s’agit d’un changement d’ascension multidimensionnel. 

Embrassez votre moi multidimensionnel et votre but d’ascension, reconnaissez la vérité en vous et en tout être, y 

compris le Créateur. 

Avec un amour et des bénédictions éternels, 

 

Saint Germain 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 

RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 

https://messagescelestes.ca/
https://lessencecielenpartage.ca/

