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Est-ce que la situation empire avant de pouvoir s’améliorer ? 

Parfois, les choses empirent avant de pouvoir s’améliorer. Cela s’applique également aux 
processus de transformation. 

Ne vous attendez pas à ce que la guérison se produise immédiatement – instantanément. 
Attendez-vous cependant à ce que la guérison se fasse habituellement graduellement. Les 
processus de guérison sont liés à la conscience humaine. Cela signifie que la réalisation 
d’un problème est la cause de la guérison, met la guérison en mouvement. 

De nombreuses personnes vivent une aggravation de leur état physiologique ou 
psychologique au cours du processus de travail transformationnel. Ce sont des 
phénomènes temporaires, car lorsque les plaies sont guéries et fermées, cela 
s’accompagne généralement de nouvelles douleurs. 

Persévérance et compréhension des corrélations 

A ce niveau, la persévérance est de la plus haute importance – et pour cela, il est essentiel de trouver les bonnes 
corrélations. Quelqu’un qui comprend le processus de guérison a une façon différente de faire face à n’importe quel 
type de douleur. Pour eux, la mauvaise humeur ou les limitations physiques sont des phénomènes temporaires qui sont 
nécessaires pour favoriser la guérison. 

Il est également important de comprendre qu’il y a des décharges d’énergie énormes sur terre aujourd’hui, causant 
fréquemment des irritations dans le corps énergétique d’une personne. Les formes négatives de vibrations énergétiques 
flottantes s’accrochent à l’être humain. Cela affaiblit et peut aussi causer de l’inconfort. 

Ici aussi, il est important de connaître la corrélation, afin d’éviter de travailler dans le mauvais domaine ou d’aborder le 
mauvais problème. 

Par conséquent : Ni votre propre transformation ni la transformation d’autres personnes ne peut se produire sans 
déficiences temporaires ou même sans aggravation de l’état général. 

Conscience, patience et humilité 

Ne vous attendez pas à ce que vous-même ou les autres marchent toujours dans la vie en souriant, parce que 
maintenant le point a été atteint quand l’illusion de la lumière et de l’amour est supposée être vue et surmontée. 

● Permettez à vos processus de guérison tout le temps dont ils ont besoin ! 
● Ne vous mettez jamais sous pression ! 
● Ne vous plaignez pas si les choses ne s’améliorent pas tout de suite. 
● Soyez ferme dans vos efforts pour faire la lumière sur vos affaires. 

Le but est une guérison profonde et permanente. Cela signifie que tous les niveaux doivent être pris en compte et qu’il 
faut prévoir suffisamment de temps pour intégrer et traiter chaque étape. 

Les guérisons énergétiques vous changent, changent vos relations et changent votre vie. Cela se fait toujours étape par 
étape ou couche par couche. S’il vous plaît considérer que vous devez également être en mesure de vivre avec ces 
changements et être capable de les gérer – les intégrer dans votre vie quotidienne. 



Par conséquent, tout se passe dans la mesure où vous êtes prêt et pouvez le traiter. Ne forcez rien, mais laissez faire ce 
qui est censé arriver et qui est possible. 

Le chemin vers la lumière est un chemin de conscience et de patience. 

Marcher pas à pas, prendre des pauses, mais accepter tous les défis facilement et humblement. 

Je vous aime sans fin, et je vous accompagne à chaque pas du chemin. 

Je suis Maître St. Germain GERMAIN 
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