
 
 
JE VIENS POUR TRANSMETTRE LUMIÈRE ET SAGESSE 
 

 Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Je suis Saint Germain et je viens pour 
transmettre la Lumière et la sagesse de la perspective supérieure de l’ascension 
qui a lieu pour chacun personnellement, et aussi pour la planète. Une percée a 
été réalisée dans le domaine de la conscience collective qui verra des réveils de 
masse se produire dans les cœurs, les esprits et les âmes humaines dans les 
temps à venir. Comme d’habitude, la plupart des réveils se produisent au milieu 
des bouleversements et des crises dans les événements personnels et 
planétaires, qui seront ressentis et vécus par la planète et ses habitants pour 
ouvrir leur conscience à une plus grande conscience et illumination du voyage 
spirituel que le collectif entier vit actuellement. 
 

Pendant ces périodes, il est bon de faire appel au feu violet chaque jour ou même plusieurs fois par jour pour 
nettoyer et purifier son champ aurique afin de garder son énergie claire et propre. Pratiquer cette hygiène et 
d’autres habitudes d’hygiène spirituelle telles que le nettoyage des chakras chaque jour pour garder le corps, 
l’esprit et l’âme dans un champ de protection fort est d’un grand bénéfice personnel et planétaire et ne prend 
que quelques minutes par jour pour le faire. Si vous n’avez le temps que pour une seule action par jour à cette 
fin, que ce soit celle-ci ! Les récompenses seront grandes pour ceux qui pratiquent et utilisent le feu violet. Ils 
resteront détachés des drames qui se jouent autour d’eux. 
 
Nous, des mondes de la cinquième dimension (et plus), sommes également en train de graduer vers un champ 
de potentiel plus élevé et il en a toujours été ainsi dans la ronde continue des tours à la roue de la vie. 
Maintenant est le temps de se rappeler en tant qu’âme, ce qu’est votre mission dans ce cycle de progression. 
Quelque part en cours de route, il faut s’aligner sur les aspects supérieurs de la croissance et du potentiel 
d’évolution de leur âme et s’y concentrer à l’exclusion de tout le reste. Cela exige de la force d’esprit et de la 
détermination et la capacité de rester concentré sur le résultat final du dénouement qu’on veut obtenir. Il faut 
lâcher les traits humains, les habitudes et les caractéristiques qui entravent son progrès et cultiver les pensées 
et les attitudes qui améliorent son objectif spirituel. 
 
L’objectif spirituel, outre l’ascension personnelle et planétaire, est de vivre votre vie dans un état de pureté, 
de bonté et de grâce, afin de créer une vie qui soit le paradis sur terre, non seulement pour vous-même mais 
pour tous les habitants de la Terre et de la planète elle-même. Il ne suffit pas de se contenter de belles paroles 
sur des idées qui n’ont pas fonctionné et de faire des efforts éphémères pour atteindre des visions et des 



objectifs qui ne sont pas maintenus et soutenus de façon constante jusqu’à ce que le résultat final ou le 
résultat souhaité soit atteint. Cela signifie qu’il faut maintenir le cap et tenir la ligne même quand on préfère 
faire autre chose. Ceux qui connaissent le plus grand succès dans leurs entreprises sont ceux qui persistent 
quotidiennement. 
 
Maintenant est le temps d’appliquer votre vision et votre persévérance à créer une nouvelle réalité, une 
réalité qui soutiendra les énergies dimensionnelles supérieures et imprégnera également tous les aspects de la 
vie, de la plus grande forme manifeste jusqu’au moindre insecte. Il y a beaucoup de royaumes qui ne sont 
actuellement pas vus avec des yeux humains ou qui ne sont pas reconnus comme faisant partie intégrante de 
l’ensemble et qui ont besoin d’être invités à se joindre à leurs pratiques quotidiennes dans un effort co-créatif 
pour s’unir en communion afin d’aider à restaurer la Terre dans sa splendeur originelle. Ces êtres font partie 
de l’écosystème de la planète depuis des éternités et ont des connaissances à partager avec des humains 
sincères et dévoués. N’ayez pas peur de leur demander de se joindre à vos efforts quotidiens ou d’écouter 
leurs sages conseils lorsque vous les entendez. 
 
JE SUIS St-Germain 
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