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Chers amis, qu’il est doux de vous retrouver dans cette connexion de cœur à 
cœur, d’âme à âme. N’imaginez pas que cette connexion s’arrête, car en 
réalité, elle ne s’arrête jamais. 
 
Nous sommes toujours en lien, nous sommes toujours reliés par la puissance 
de l’amour qui nous constitue, mais qu’il est doux malgré tout de mettre de la 
conscience pour se rejoindre au moment où nous le décidons. Voyez-vous, 
chers amis, c’est comme si vous preniez votre vélo au cœur d’une belle 
journée d’été pour aller rejoindre des êtres chers, ceux que vous aimez. Il y a 
une joie vibrante au cœur, un élan, quelque chose de joyeux qui vous porte, 
car vous savez que vous allez retrouver ceux qui comptent pour vous. Nous 
sommes là ce matin, ou peut-être ce soir pour d’autres ou peut-être dans 
l’après-midi pour d’autres encore, peu importe. Vous savez bien que pour 
nous le temps n’existe pas. Le temps est une notion très terrienne. 
 
À chaque instant, à chaque présent, nous sommes reliés. Je vous laisse 
quelques instants goûter la puissance de cette idée, la puissance de cette 
réalité. 
 

NOUS SOMMES RELIÉS, VOUS ÊTES RELIÉS AVEC NOUS ET LES UNS AUX AUTRES, À CHAQUE PRÉSENT, DE TOUT TEMPS. 
 
Préparez-vous, très chers. Préparez-vous, car personne ne sait ni le jour ni l’heure. Vous vivez aujourd’hui des temps 
singuliers, des temps que nous attendons depuis des éons… votre grande renaissance, chers humains, chers Terriens. Il 
est magnifique, ce temps que vous traversez, et nous sommes en joie, à vos côtés, de vous voir vous tenir 
courageusement au milieu de la tempête. Préparez-vous, car le chaos va continuer. C’est une grande épuration, c’est un 
grand chambardement. C’est comme si vous retourniez vos terres intérieures, vos terres extérieures, labourées, 
brassées, pour vous préparer aux semences prochaines et avec ces semences, la joie de futures récoltes abondantes, 
magnifiques, car ne doutez pas que les récoltes arriveront, elles sont déjà en préparation. 
  
Reliez-vous les uns aux autres, préparez-vous ensemble, soutenez-vous, parlez, ne restez surtout pas isolés dans votre 
coin, dans votre bulle, car oui, en ce moment, les énergies sont puissantes et il est très facile, à-priori, de rester en 
retrait du monde. Cela à terme pourrait vous pénaliser. Nourrissez les liens, créez des groupes, appuyez-vous les uns les 
autres sur cette fratrie magnifique qu’est l’humanité. Vos vibrations vous réunissent et vous attirent vers ceux qui 
vibrent à l’unisson. 
 
Ne cherchez pas à comprendre le monde, vous n’en avez qu’une vision minuscule, parcellaire. Toute la complexité des 
univers vous échappe, elle est impossible à comprendre pour un mental humain. Il n’y a qu’une expérience profonde du 
cœur, d’ouverture de votre espace intérieur qui peut vous projeter dans cette compréhension. Votre compréhension 
mentale ne se fait qu’à partir de ses filtres et de ses limites. Oubliez cela. Cheminez en confiance avec nous, vous êtes 
guidés et inspirés à chaque instant, quand bien même vous l’oublieriez, quand bien même vous ne le sauriez pas.C’est la 
réalité, c’est la vérité : nous sommes toujours là, à vos côtés, avec vous. C’est un choix de votre âme de venir vivre et 
participer à cette transition, porter le nouveau monde. Quand vous sentez que le découragement vous gagne, car oui, il 
peut vous gagner souvent, le découragement et avec lui, l’impuissance, quand vous sentez cela, dites-vous : « Mon âme 
a choisi. Je suis là pour de vraies et belles raisons. » 

https://messagescelestes.ca/author/messagescelestes/


Rien n’est jamais laissé au hasard. Chers amis, comme il est vibrant, l’amour que nous avons pour vous, car nous savons 
que l’expérience terrestre est une expérience difficile et que vous relevez chaque jour de nombreux défis. Aimez-vous 
du mieux que vous pouvez, suivez votre cœur et vos élans, car aujourd’hui, il vous est demandé d’être souverains, de 
prendre en main vos vies pour porter la lumière, chacun à votre manière. 
 
Je suis Maître St Germain, votre ami du quotidien, nos âmes et nos cœurs en lien. Vous n’êtes jamais seuls. Vos corps 
vibratoires résonnent avec ceux de tous les vivants. 
 
Réjouissez-vous, l’Âge d’Or arrive, l’Âge d’Or est déjà là et c’est l’amour originel qui vous insuffle le prochain pas. 
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