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Message de St-Germain aux courageux travailleurs de Lumière 

A : Bonjour St-Germain, est-ce que tu voudrais venir me parler s.t.p. ? 

S-G : Bonjour Amélia, je suis heureux d’être avec toi et je te le fais ressentir 

actuellement par l’enveloppement de tout ton corps et de toutes tes 

cellules. Ressens la chaleur qui circule dans ton corps, ressens l’amour et la 

grande joie que j’éprouve en ce moment. Ressens comment je suis heureux 

de te parler, ici et maintenant. Le sujet que tu désires me parler est un sujet 

qui soulève des questionnements qui touchent actuellement la plupart des 

travailleurs de lumière. Ceux-ci travaillent en unité pour notre bien aimée 

planète Terre. C’est d’ailleurs pour cette raison que je te demande d’écrire 

tout spécialement notre communication télépathique de ce matin. 

A : Merci beaucoup mon Bon St-Germain, comme je me sens bien lorsque tu 

es là. J’aimerais savoir pourquoi les travailleurs de lumières ont tant 

d’embûches actuellement ? Pourquoi notre travail de plus d’une dizaine 

d’années à diriger la lumière, ne donne pas immédiatement de résultat, 

c’est-à-dire celui de pouvoir vivre sur la nouvelle terre tant promise? Nous ne voulons plus être dans l’énergie de la 

dualité et dans l’ombre bien que celle-ci nous rattrape souvent malgré nous. 

S-G : Merveilleuse et merveilleux travailleurs de la lumière, la réponse se trouve tout simplement dans la question. Vous 

êtes dans l’énergie de l’ombre. Longtemps vous avez pensé être séparé de la source et avez oublié que vous étiez 

l’essence divine du créateur. Vous n’êtes et vous n’avez jamais été autre chose que cela. Mais vous avez chutés depuis 

des centaines d’années et vous vous êtes alors séparés de la source. Ainsi, vous vous êtes séparés du Dieu créateur, 

Celui qui Est, le Père-Mère et fils en l’Un. Sachant assurément que je me répète, tout comme l’ont fait d’autres êtres 

ascensionnés, cela m’importait de vous le mettre en contexte. 

S-G : Dans cette chute vous avez fait l’expérience de la séparation et vous avez interprétés ce qui vous semblait être le 

bien ou être le mal. Selon vos perceptions, vous les représentiez soit par l’ombre ou la lumière. Par conséquent, vous 

avez séparé les deux. Pourtant, l’un ne va pas sans l’autre. La lune éclaire dans la nuit tout comme le soleil éclaire dans 

le jour. Ces deux polarités se complètent afin de devenir un seul et même résultat : la lumière ! Le yin séparé du yang, 

représente la moitié de l’énergie du créateur. Ces deux polarités travaillent de manière séparée l’une de l’autre, 

entraînant l’annulation de l’énergie divine du créateur. 

A : Nous comprenons tout cela St-Germain, mais nous faisons justement notre possible pour ne pas vivre cette polarité 

qui annule l’énergie du créateur. L’ombre nous impose une dualité malgré notre beau travail d’amour et de lumière. 

Comment cela peut être possible après avoir envoyé toute cette énergie positive sur notre belle planète ? 

S-G : Merveilleuse et merveilleux êtres d’amour, votre travail est colossal et celui-ci engendre l’ascension de toute notre 

humanité. Nous, les êtres ascensionnés, sommes éternellement reconnaissants envers-vous pour tous les sacrifices que 
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vous avez dû faire face et cela depuis le tout premier jour de votre arrivée sur terre. Nous honorons également votre 

courage ainsi que votre dur labeur dans laquelle vous avez généreusement accepté de participer en vue de l’ascension 

de Gaïa. Nous désirons vous faire comprendre que votre travail de lumière, attire la polarité de l’ombre. Lorsque vous 

émettez l’émotion de la noirceur (du mal), celle-ci doit être impérativement accueillie. 

S-G : Vous êtes sur le point de basculer dans la nouvelle terre dans le but de la venue de vos frères et sœurs, qui auront 

choisi d’en faire partie. Vous préparez soigneusement le terrain pour les accueillir dans l’amour, l’harmonie, le respect, 

l’abondance, la joie et l’unité parfaite. Votre tâche est d’accueillir toutes formes d’énergies négatives afin de les aimer et 

de les guérir. 

S-G : Pour certains d’entre vous, vous avez fait l’expérience de l’ombre pendant toute votre vie terrestre ou celles de 

vies passées. Quelques-uns parmi vous, avez été l’ombre, certains avez mentis, d’autres ont volé ou même fait du mal à 

des enfants. Je sais que ceci est difficile à entendre, mais il est important de guérir en vous ces polarités négatives. Tout 

ce qui se présente à vous, qui vous perturbe, doit impérativement être accueilli comme un petit enfant innocent et sans 

défense. Nous savons que vous avez réalisé ce travail à de nombreuses reprises dans le passé. Vous connaissez donc 

comment faire pour accueillir la douleur, l’aimer et la transcender ensuite par le pardon. 

S-G : Comme je vous l’ai mentionné plus haut, vous êtes dans la finalité de votre œuvre vers l’ascension et le 

basculement de la nouvelle terre. Celle-ci se veut le paradis terrestre tant promis par le créateur. Le travail s’achève sous 

peu. Vous êtes en train de réaliser et de concrétiser tout le savoir que vous avez acquis pour votre ascension. Nous vous 

demandons d’accueillir ce qui vous a brûlé de douleur, ce qu’il y a de plus sombre sur la terre afin de l’aimer, lui 

pardonner et la guérir pour le plus grand bien de l’humanité. 

S-G : Je vous remercie de m’avoir permis de toucher vos cœurs aujourd’hui et je renouvelle mon éternel amour envers 

vous. Sachez que vous pouvez m’appeler lorsque vous en ressentez le besoin. Je serai alors immédiatement auprès de 

vous. Je vous envoie une bénédiction spéciale directement de la nouvelle terre, ressentez-la et vivez-la. À très bientôt ! 

A : Merci de tout cœur St-Germain pour être fidèlement en unité avec nous pour notre plus grand bien. 
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