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Salutations et amour, Moi, Saint Germain, 
j’étends mes vibrations de vérité, mes 
vibrations d’amour et de magie sur vous 
alors que je continue avec notre 
discussion aujourd’hui le Rêve de Vérité. 
Dans la partie 1, je vous ai invité à être 
conscient de la vibration de vérité en 
vous, et autour de vous, en contemplant 
ce qu’est votre vérité. Les sentiments et 
les pensées que vous éprouvez, votre 
réalité et votre connexion avec le 
Créateur, ont un impact sur votre 
expérience de votre vérité. J’ai parlé de 
votre Rêve de Vérité au sein de votre être, 
provenant de votre âme, de votre groupe 
d’âmes et du Créateur. C’était un rêve de 
quelque chose qui se manifeste pour vous 
ou pour la Terre, pour la réalité ou 
l’ascension. Je vous ai invité à vous 
interroger, à découvrir votre Rêve de 

Vérité, en réalisant qu’il peut y avoir de nombreux rêves dans votre être. J’ai invité votre âme, votre groupe d’âmes, vos 
guides, le Créateur à dynamiser et à amplifier votre Rêve de Vérité. J’ai déclaré que votre Rêve de Vérité était une ligne 
directrice de ce que votre âme voulait ou veut vous faire vivre sur la Terre dans cette vie.  
 
Arc-en-Ciel de Vérité 
 
En poursuivant ce processus, vous avez peut-être découvert un ou plusieurs de vos Rêves de Vérité. Peut-être que votre 
Rêve de Vérité vous semble impossible, soulève la peur ou peut-être vous inspire et vous éclaire. Quel que soit votre 
Rêve de Vérité, Je, Saint Germain, souhaite vous inviter à vous connecter à l’Arc-en-Ciel de Vérité. L’Arc-en-Ciel de Vérité 
est un spectre de lumière, un spectre de fréquences et de vibrations né du Créateur. Ce spectre de lumière provient du 
cœur même du Créateur, c’est une expression multidimensionnelle et multifacette de la vérité. C’est la vérité du 
Créateur, aussi expansive, aussi illimitée que vous pouvez l’imaginer et bien plus encore. C’est une vibration qui contient 
tout, tout ce que vous pouvez imaginer qui est la vérité du Créateur, contenant la sagesse et la compréhension ainsi que 
l’illumination et les idées, mais aussi des choses à manifester et à expérimenter. 
 
Je vous invite à télécharger dans votre être et à reconnecter votre être consciemment avec l’Arc-en-Ciel de Vérité du 
Créateur. Vous pouvez simplement vous permettre de vous asseoir tranquillement ou paisiblement en respirant 
profondément, de fermer les yeux si vous le souhaitez, et de répéter simplement dans votre esprit : 
« Je suis une expression de la Vérité du Créateur. 
 
Je suis connecté à l’Arc-en-Ciel de Vérité du Créateur. » 
 
Permettez-vous de répéter cela, d’en faire l’expérience aussi longtemps que vous le souhaitez, puis changez-la. 
« Je suis l’Arc-en-Ciel de Vérité du Créateur et je l’exprime maintenant. » 
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Imaginez, sentez, reconnaissez la lumière arc-en-ciel qui coule sur et à travers votre être, qui entre dans chaque cellule, 
chaque aspect de votre être et qui rayonne, pulse depuis votre être. Remplissez-vous de cette lumière arc-en-ciel, 
remplissez la Terre, remplissez l’humanité, remplissez tous les êtres, le ciel, chaque partie avec la lumière arc-en-ciel.  
 
Puis permettez-vous de répéter : 
 
« En présence du Créateur, je suis la Vérité. » 
 
Permettez-vous de vous connecter au plus profond de votre être avec la vibration de la vérité qui est réellement en train 
de pulser, de croître et de s’autonomiser dans votre être. 
 
Puis rappelez-vous votre Rêve de Vérité. Est-ce qu’il est toujours approprié, est-ce qu’il est toujours nécessaire ? Si c’est 
le cas, demandez à l’Arc-en-Ciel de Vérité de dynamiser, d’amplifier et de magnifier votre Rêve de Vérité, en l’amenant à 
se manifester. S’il ne semble pas approprié, changez-le, connectez-vous plus profondément et invitez-vous à découvrir 
quelque chose de différent. 
 
L’Arc-en-Ciel de Vérité n’est pas constitué des 12 ou 22 Rayons de Lumière, c’est un spectre unique provenant du cœur 
du Créateur. Permettez-vous de travailler intimement avec l’Arc-en-Ciel de Vérité. 
 
Je, Saint Germain, souhaite parler de ce qui fait de vous un être de Vérité, c’est quelque chose que je souhaite que vous 
contempliez et que vous expérimentiez dans votre réalité. 
 
Qu’est-ce qui fait de vous un être de Vérité ? 
 
Si Moi, Saint Germain, j’étais invité à répondre à cette question, je parlerais pendant plusieurs de vos jours de ce qui fait 
de vous un être de vérité. Cependant, c’est une question que vous devez explorer et comprendre parce que c’est une 
façon de libérer toutes les frontières, limitations, blocages et bagages qui vous empêchent d’être un phare et une 
expression de la vérité, de vivre une réalité de vérité. Lorsque vous contemplez vraiment ce qui fait de vous un être de 
vérité, alors vous vous libérerez de tout, devenant cet être de vérité. Il est si important de contempler et de voir cette 
question et vos réponses à partir de tant de perspectives et de points de vue différents, car cela vous permet de vous 
découvrir, de voir comment vous vous voyez et comment vous êtes un être de vérité. 
 
Qu’est-ce qu’un être ? Qu’est-ce que la vérité ? Comment cela se manifeste-t-il ? Comment cela vous apparaîtra-t-il 
lorsque vous vivrez sur la Terre en tant qu’être de vérité ? Que ferez-vous ? Qu’allez-vous expérimenter ? Comment 
interagirez-vous avec les autres sur la Terre ? Comment apporterez-vous la guérison ? Comment apporterez-vous la 
sagesse ? Que serez-vous ? Comment serez-vous en présence du Créateur, avec la présence du Créateur en tant 
qu’incarnation et expression du Créateur ? À bien des égards, je vous ai donné la réponse juste à la fin de mon 
questionnement. 
 
C’est un voyage que vous devez explorer et comprendre, avec votre exploration personnelle, votre compréhension et 
votre interprétation, vous créerez une liberté en vous, une liberté d’expression de votre vérité. Ceci est essentiel sur la 
Terre maintenant, non seulement parce qu’il est essentiel pour vous de vivre et d’être en tant qu’être du Créateur sur la 
Terre. Il est également essentiel que vous exprimiez le Créateur pour inspirer aux autres le Créateur, en élevant la 
vibration de la Terre. Vous allez créer tant de transformations différentes, de processus de guérison et de choses qui 
sont peut-être dans vos rêves les plus fous, des choses que vous souhaitez voir se manifester et être votre expérience 
sur la Terre. Pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. 
  
Lorsque vous vous interrogez sur ce qui fait de vous un être de vérité, vous pouvez découvrir que la question et la 
réponse changent et se déplacent au fur et à mesure que vous l’explorez, créant de nouvelles questions, ainsi vous 
marchez sur un chemin d’ascension d’exploration de la vérité. Vous vous connectez à l’essence même du Créateur, ce 
qui est si important pour votre ascension et pour le monde. Bien sûr, c’est immensément guérissant, et je ne vous donne 
pas les réponses parce que c’est votre voyage. Je suis ici pour vous soutenir, vous guider et vous aider de toutes les 
manières que vous souhaitez. Il est maintenant temps de créer des rêves, des espoirs et des désirs sur la Terre pour que 
vous et tous en fassiez l’expérience. Il est impératif que tous réalisent cela, afin de créer une image plus large de la 



perfection du Créateur. Nous pouvons reconnaître la perfection du Créateur comme étant la joie, l’amour et la paix. Par 
ce processus, vous créez avec d’autres un nouveau monde, une nouvelle Terre et un nouveau processus d’ascension, de 
développement et de vérité. 
 
Je, Saint Germain, suis présent pour vous soutenir à chaque étape, 
Je vous remercie, je vous honore, 
 
Je suis Saint Germain 
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