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Salutations et amour, je suis Saint-Germain. Je viens avec mon amour, 
ma vérité et tout ce que je suis pour partager avec vous. Je suis une 
expression du Créateur, je suis une expression de la magie divine, de 
l’amour, de la vérité, de la paix, de tout ce qui est le Créateur. En tant 
qu’expression, je souhaite inspirer la même chose dans votre être, et 
pas seulement cela, je souhaite inspirer que votre expression du 
Créateur inspire et ait un impact positif sur le monde et la réalité dans 
lesquels vous existez en ce moment. 
  
Vous êtes un outil puissant dans le processus d’ascension, vous avez la 
capacité d’exprimer le processus d’ascension et tout ce qui est le 
Créateur, en apportant les activations, la compréhension, le souvenir et 
la vérité qui sont nécessaires. Grâce à vous, chaque être va augmenter 
sa vibration, éveiller son cœur et se souvenir de la vérité du Créateur. 
Vous créez une réalité d’amour pour que tous puissent en faire 
l’expérience et vous êtes une force puissante dans ce processus 
d’ascension qui se déroule. Tout ce que vous faites, chaque pensée que 
vous avez, contribue au processus d’ascension de tous, du collectif. 
Quand je parle du collectif, je parle de la conscience, de l’esprit, du 
souvenir et des êtres ou de la présence de tous sur la Terre, chaque 
âme, chaque être sur la Terre est le collectif. Cela inclut l’humanité, les 

animaux, les insectes, les esprits des arbres et ainsi de suite. Vous créez tous une énergie collective, une conscience et 
une vibration collectives. Les générations passées ajoutent également à la vibration collective, tous les êtres qui ont 
existé sur la Terre dans les vies passées ou simultanées ont fait don de leur énergie et de leurs expériences à cette 
vibration collective et à cette conscience collective. 
 
La vibration collective et la conscience de la réalité de la Terre sont si vastes et expansives qu’elles sont comme une 
bibliothèque. Elle est immensément guérissante pour tous, elle contient également toutes les blessures qui n’ont pas 
été résolues dans votre propre être et dans celui des autres, qu’ils soient sur la Terre maintenant ou non. Par 
conséquent, nous reconnaissons que cette vibration collective, ou corps collectif, a tellement de pouvoir et d’influence 
non seulement sur votre réalité, mais sur tout le monde. Je comprends qu’à ce stade de l’ascension, il est nécessaire 
d’éveiller le succès collectif. Lorsque nous éveillerons l’énergie du succès dans le corps collectif, nous transformerons la 
perspective et les croyances du collectif. Nous guérirons les blessures, nous serons en mesure de laisser partir de 
nombreuses choses qui entravent, ont un impact négatif, ou retiennent toute l’humanité et tous les êtres sur la Terre. 
 
Qu’est-ce que le succès ? 
 
Lorsque nous parlons de succès, nous parlons de la réalisation de son objectif, de la manifestation de ses rêves et de ses 
désirs, de l’incarnation de la plénitude, de l’incarnation de l’énergie de l’achèvement et du fait d’être un phare d’amour. 
Ainsi que de profiter de votre temps sur la Terre à chaque instant. Nous reconnaissons le succès de nombreuses façons, 
il peut s’agir d’argent, de prospérité, de temps, d’amour, d’objets, d’amitié, de relations, de santé ou de vitalité. Il y a 
tellement de façons dont le succès peut se manifester. Lorsque moi, Saint Germain, je parle de succès, je me réfère à la 
vibration du succès, la plus haute vibration du Créateur qui est capable d’être intégrée dans la Terre, et dans votre être. 
Prenez quelques instants juste pour reconnaître la plus haute vibration du Créateur. 
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Nous ne parlons même pas de succès ici, nous parlons de la plus haute vibration du Créateur qui peut se manifester au 
niveau de la réalité physique, dans votre être et à travers votre être. Lorsque vous incarnez la plus haute vibration du 
Créateur qui vous est disponible en ce moment, vous reconnaissez automatiquement la présence du succès. Vous 
reconnaîtrez automatiquement que le succès ou l’épanouissement commence à se manifester dans votre réalité et c’est 
donc quelque chose que nous vous invitons à réaliser maintenant. 
 
Demandez à votre âme de télécharger dans votre être la vibration la plus élevée du Créateur qui vous est disponible 
maintenant. 
 
Ensuite, permettez-lui simplement d’être présent avec vous, prenez le temps, même si ce n’est que quelques minutes, 
de permettre à cette vibration d’être téléchargée, d’être intégrée et ancrée dans votre être. C’est un processus d’éveil et 
de souvenir. Lorsque vous y parviendrez, vous commencerez déjà à avoir un impact sur le corps collectif dont nous 
avons parlé. 
  
Imaginez le corps collectif. Le corps collectif porte en lui le succès de chacun et ce que chaque être ayant existé sur la 
Terre reconnaît comme un échec, des erreurs ou des blessures. Ces blessures au sein du corps collectif retiennent 
l’humanité, créant des limitations, des frontières et des bagages. Vous êtes influencé par cette énergie du corps collectif, 
que vous en soyez conscient ou non. Même si vous avez le sentiment d’être une incarnation de l’épanouissement, du 
succès et de l’achèvement, ces blessures ont toujours un impact sur votre être. Même si vous avez guéri toutes les 
blessures de votre être, le corps collectif peut encore avoir un impact sur votre être. Le corps collectif est si puissant qu’il 
semble important de créer un éveil de succès au sein du corps collectif, donc de dissoudre, disperser et effacer tout ce 
qu’un être sur la Terre a reconnu comme un échec, une blessure ou une erreur. Vous avez le pouvoir de réaliser cela au 
sein du corps collectif. Vous avez le pouvoir d’éveiller le succès collectif, donc le corps collectif vous influencera, vous et 
tous les êtres, avec l’énergie du succès. Vous ferez l’expérience d’une énergie illimitée, qui vous donne du pouvoir, vous 
renforce et vous nourrit. Vous ferez l’expérience de tout ce dont vous avez besoin pour vous soutenir et permettre aux 
autres d’être soutenus sur la Terre, en commençant à reconnaître la vraie nature et le vrai but du corps collectif. La 
transformation offrira la sagesse et la connaissance qui sont nécessaires pour que tous les êtres qui existent sur la Terre 
puissent naviguer sur la Terre en utilisant ces outils et, plus important encore, pour offrir le succès et l’épanouissement 
comme normaux, comme donnés, un aspect naturel de la Terre. Vous êtes méritants, le corps collectif vous soutiendra, 
vous et tous les êtres, à travers le processus d’ascension, en naviguant sur le chemin de la Terre dans une réalité 
physique. 
 
Comment éveiller le succès collectif 
 
Moi, Saint Germain, je souhaite partager avec vous comment vous pouvez créer ce changement. Tout d’abord, comme 
je l’ai dit, il est nécessaire de créer le téléchargement à l’intérieur et à partir de votre âme dans votre être. Une fois que 
vous avez réalisé cela et que vous l’avez incarné, vous pouvez vous concentrer sur le corps collectif. 
 
Envoyez votre énergie ou votre amour, votre vérité au corps collectif. Imaginez qu’il s’agit d’un puits de lumière 
connecté à chaque être sur la Terre, comme une bibliothèque ou une source d’information, vous pourriez même 
l’imaginer comme un ordinateur connecté à tous les êtres. Lorsque vous envoyez votre énergie au corps collectif, il est 
nécessaire que vous déclariez votre intention : 
 
« C’est mon but, avec mes guides, mon âme et mon groupe d’âmes, d’éveiller le succès collectif pour moi-même et pour 
tous ». 
 
Puis dites : 
 
J’appelle la plus haute vibration du Créateur à se déverser dans le corps collectif maintenant. 
Vous pouvez imaginer, ressentir ou reconnaître ce qui se passe alors que la plus haute vibration disponible du Créateur 
s’écoule et se télécharge dans le corps collectif. 
 
Puis dites : 



Le corps collectif éveille maintenant la vibration du succès, dissolvant, dispersant et effaçant les blessures, les échecs et 
les erreurs, toutes les énergies qui entravent, limitent et bloquent tous les êtres sur la Terre. 
 
Ensuite, veuillez dire : 
 
J’appelle tous les êtres aimants de l’Univers entier du Créateur à entourer maintenant le corps collectif de la Terre et 
tous les êtres, veuillez envoyer votre plus haute vibration d’amour dans le corps collectif. Veuillez continuer à le faire 
jusqu’à ce que l’éveil soit complet, et que la transformation et la guérison aient eu lieu. Merci. 
 
Dans les jours à venir, nous vous invitons à pratiquer cela pour vous-même et pour le corps collectif. Vous commencerez 
à savoir quand le processus s’achève, car vous recevrez l’énergie de l’accomplissement, du succès et de l’achèvement. 
Vous pouvez la recevoir lorsque vous réalisez ce processus, ou vous pouvez la recevoir dans votre réalité quotidienne. Il 
est important de le remarquer et de le célébrer également. Pour le célébrer, vous pouvez simplement dire merci ou 
exprimer votre gratitude. 
  
Une fois que vous aurez remarqué que l’énergie du succès circule plus librement dans votre être, votre réalité et le 
monde, demandez à tous les êtres qui ont soutenu cette transformation de l’ancrer, d’ancrer l’énergie du succès dans 
tous les êtres sur la Terre et dans la Terre Mère elle-même. C’est un processus et une pratique immensément puissants 
et importants. Il créera d’énormes changements non seulement dans vos perspectives et vos croyances, mais aussi dans 
les perspectives et les croyances de tous les êtres. Il serait merveilleux que tous les êtres reconnaissent le succès, 
l’épanouissement et l’achèvement comme une partie naturelle de la vie quotidienne, en laissant partir les vieux bagages 
qui n’ont pas été résolus. 
 
Je suis présent pour vous servir, je vous remercie. 
 
Je Suis Saint-Germain 
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