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Salutations et amour que Je, Saint 
Germain, vous offre maintenant. C’est un 
honneur d’être en votre présence 
aujourd’hui. J’amène la magie, l’amour et 
la vérité du Créateur pour qu’ils se 
déversent sur vous pour vous soutenir 
dans votre existence actuelle sur la Terre. 
Vous êtes embarqués dans un très beau 
processus d’ascension ; tout s’épanouit en 
ce moment et s’incarne au plus profond 
de votre être. C’est le moment d’être 
conscient de tout ce qui se passe dans 
votre être, autour de vous et en lien avec 
votre chemin spirituel. Nous, les Maîtres 
Ascendants, souhaitons vous aider à y 
parvenir. Dans votre réalité quotidienne, 
encouragez-vous par vos pensées à être 
conscient et consciente, alerte à tout ce 
qui se passe dans votre être et autour de 
vous. 

 
Je, Saint Germain, souhaite vous parler de l’énergie de la vérité, la vérité est un mot si vaste et expansif. La vérité est et 
peut décrire quelque chose qui est général et pourtant, en tant qu’être spirituel marchant sur votre chemin d’ascension 
sur la Terre, la vérité est quelque chose qui est remarquablement proche de votre cœur et de votre âme et très 
significative pour vous. Elle est votre pouvoir et un rappel de votre connexion avec le Créateur, vous soutenant dans 
votre expression du Créateur. 
  
Actuellement, dans l’ascension, la vérité est immensément importante, il est essentiel de prendre le temps de 
contempler ce qu’est la vérité. De nombreux êtres qui ont canalisé avant moi ont parlé de l’énergie, de la vibration et de 
la fréquence de la vérité, vous invitant à contempler la vérité. Il n’a jamais été aussi important que maintenant de 
contempler la vérité. 
 
Qu’est-ce que la vérité ? 
Que signifie la vérité pour vous ? 
Qu’attendez-vous de la Vérité ? 
 
En tant qu’être spirituel, vous êtes invité à laisser tomber les attentes et à créer plutôt des intentions. Plutôt que de vous 
attendre à ce que quelque chose se produise, ayez l’intention que cette chose soit déjà créée et déjà manifestée, qu’elle 
entre dans votre réalité. Si vous créez des intentions concernant la vérité, la compréhension de votre vérité, la 
contemplation de ce qu’est la vérité et votre expression unique, cela vous permettra de vous connecter au Créateur à un 
niveau plus profond. Votre expression et votre compréhension de la vérité sont importantes, elles vous sont uniques, il 
est donc essentiel de commencer à comprendre ce qu’est votre vérité. Qu’est-ce que cela signifie ? Ce n’est pas 
nécessairement ce en quoi vous croyez, bien que cela puisse l’être. C’est plutôt ce que vous souhaitez ressentir, ce que 
vous souhaitez expérimenter, ce que vous souhaitez créer pour vous-même dans votre ascension et sur la Terre. Plutôt 
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que d’essayer de comprendre le sens de la vie et la vérité du Créateur, ou ce que le Créateur souhaite que vous sachiez 
en devenant un être sage ou un Gourou. La vérité concerne votre propre expression unique, et à bien des égards, elle 
 peut seulement être exprimée, si elle n’est pas exprimée, elle devient autre chose. C’est de l’énergie, c’est une 
vibration, c’est un flux. Votre vérité est unique, il s’agit de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de ce que vous 
expérimentez et de ce que vous créez. C’est votre vérité. 
 
Votre vérité découle de la vibration du Créateur à laquelle vous êtes connecté ou, en d’autres termes, de la vibration du 
Créateur que vous détenez dans votre être. Si vous permettez à votre mental de s’enfuir avec des pensées effrayantes, si 
vous permettez à vos émotions de faire remonter continuellement de vieilles blessures sans les approcher, les affronter 
ou les guérir, la vibration de votre être et la vibration de votre connexion avec le Créateur seront différentes. Elle ne sera 
peut-être pas aussi inspirante ou éclairante. Si vous êtes capable de maîtriser votre mental, de vous pardonner, de vous 
aimer inconditionnellement, de vous guérir, de reconnaître et de vouloir guérir les blessures qui sont en vous, ainsi que 
les blessures physiques, votre connexion avec le Créateur sera différente. Elle sera plus éclairante et plus inspirante, plus 
familière et plus véridique. 
 
Votre expression de la vérité change constamment à mesure que vous évoluez et progressez dans votre évolution 
spirituelle. Alors que nous commençons à réfléchir à ce qu’est la vérité ? Que signifie-t-elle pour vous ? Nous devenons 
conscients de la présence de la vérité autour de nous, en nous et en nous aidant dans notre réalité, qui coule à travers 
nous depuis la source du Créateur. Nous sommes alors plus à même de nous connecter pour faire l’expérience de la 
vérité. 
 
Nous avons parlé de l’expression de votre propre vérité et de la façon dont elle peut changer, s’altérer et évoluer, en 
particulier lorsque vous ascensionnez. En contemplant la vérité, vous commencerez à reconnaître que vous souhaitez 
connaître la vérité du Créateur, vous souhaitez recevoir la vérité ou la sagesse qui vous guidera pour vous soutenir vous-
même, les autres et l’ascension de la Terre. La vérité du Créateur est la même que votre vérité, elle coule à travers votre 
être. Plus vous élèverez votre vibration énergétique, plus vous serez l’expression d’une vérité d’ascension inspirante et 
éclairante, l’apportant dans votre réalité et dans le monde. Le titre de ma communication avec vous aujourd’hui est le 
Rêve de Vérité. 
 
Que signifie le Rêve de Vérité ? 
 
Je comprends qu’au sein de votre être, vous avez un rêve, un espoir, quelque chose que vous souhaitez manifester, et il 
se peut que ce soit un rêve de vérité. Cela peut ressembler à souhaiter qu’il y ait plus de paix dans le monde ou à 
souhaiter que vous ayez plus d’abondance ou qu’il y ait plus d’abondance dans le monde. En vous, il y a ce rêve de 
vérité, quelque chose que vous voulez manifester, que vous souhaitez et désirez expérimenter sur la Terre en ce 
moment ou dans le futur. Ce rêve de vérité est immensément important car il vous aide à comprendre votre destinée et 
votre but dans ce processus d’ascension. Lorsque vous faites des pas en avant pour vivre votre rêve de vérité, vous faites 
l’expérience de ce que votre âme souhaite que vous viviez. Je souhaite vous encourager à vous connecter à votre rêve 
de vérité, à comprendre ce qu’il est, vous pouvez en avoir plusieurs, ce sera quelque chose qui semble hors de votre 
portée. C’est quelque chose qui semble effrayant à réaliser ou impossible. Ce sera votre rêve de vérité et je vous 
encourage dans les jours à venir, en méditation ou en temps calme, à demander à l’intérieur de votre être quel est mon 
rêve de vérité ? 
  
Quel est Mon Rêve de Vérité ? 
 
Vous pouvez avoir un, ou plusieurs rêves de vérité, écrivez-les afin de pouvoir les voir et les ressentir avec plus de 
facilité. Je vous encourage dans les jours à venir à vraiment explorer vos rêves de vérité. Une fois que vous avez exploré 
vos rêves de vérité, commencez à demander au Créateur, à vos guides, à qui vous voulez, à moi-même, Saint Germain, à 
tout être que vous voulez, à toute vibration de lumière de vous soutenir. De vous soutenir dans la manifestation, 
l’expression et l’incarnation de votre rêve de vérité. En faisant cela, vous apporterez les vibrations du Créateur, la vérité 
du Créateur, la vérité de votre âme et de votre groupe d’âmes. Tout ce qui vient de votre âme et qui demande à être 
manifesté et expérimenté dans votre réalité maintenant. Vous allez télécharger de l’énergie dans votre être et dans la 
Terre, dans l’humanité et dans la Terre Mère pour soutenir l’humanité et la Terre Mère dans l’expérience de la vérité, 
car c’est si important maintenant. C’est un changement de perspective et un changement de compréhension qui est 



nécessaire sur la Terre. Une nouvelle connexion, une connexion accrue avec le Créateur et une expression accrue du 
Créateur. 
 
Je souhaite me présenter à vous la semaine prochaine pour poursuivre cette conversation. Pour l’instant, s’il vous plaît, 
encouragez-vous à explorer votre rêve de vérité. Voyez grand, pensez de manière expansive, au-delà des limites, car 
c’est la vérité du Créateur. 
 
Je vous remercie, 
 
Que les bénédictions soient avec vous, 
 
Je suis Saint-Germain 
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