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Bien-aimés, 

Nous venons vous parler de la grande purification qui continue sur la Terre et dans 

chaque être humain sur la Terre. Cela crée beaucoup de confusion et de chaos au 

sein de nombreuses personnes sur Terre. Et c’est ainsi que votre Lumière est d’une 

grande importance en ce moment. Nous aimerions profiter de cette occasion pour 

remercier chacun d’entre vous qui comprenez combien votre présence est 

importante pour la Terre et l’humanité. Vous comprenez l’importance de vos 

disciplines quotidiennes pour augmenter et maintenir vos niveaux de fréquence et 

que vous continuerez à le faire dans les mois à venir. C’est un acte de service 

indispensable, et c’est une grande joie pour nous de travailler ensemble à l’unisson 

avec vous de cette manière. 

Allez toujours à l’intérieur de vous ; cherchez en vous-mêmes les réponses qui résonnent dans vos cœurs, dans 

votre présence divine. Sachez qu’il y a beaucoup de choses qui ne sont pas la vérité qui circule dans votre 

monde en ce moment. C’est un effort pour garder le peuple bien-aimé de la Terre dans la peur. Quand vous, le 

peuple, refusez de donner du pouvoir à ce qui a été créé pour provoquer la peur, alors elle est transmuée et 

annulée et ceux qui essaient d’introduire cette peur dans votre réalité n’ont plus aucun pouvoir pour vous 

contrôler. C’est ce qui se passe sur Terre. 

De plus en plus de gens s’éveillent chaque jour, par milliers, Très Chers, et ils observent leur monde et font le 

choix d’un monde meilleur, ils font le choix de choisir celui qui est pour le plus grand bien de l’humanité 

entière sur la Terre. Ils font un choix pour tout ce qui est bon pour tous les royaumes de la Terre, pour toute la 

nature et, bien sûr, pour Mère Terre elle-même. 

Nous sommes tous « une » unité travaillant ensemble pour le plus grand bien de tous et ainsi, à mesure que 

les jours continuent, vos grandes Lumières rayonnantes font une énorme différence. En tant que Travailleurs 

de Lumière sur Terre, vous ne voyez pas toujours la grandeur de vos êtres. Si vous ne réalisiez que les 

puissants Créateurs que vous êtes vraiment, vous comprendriez alors comment le fait de vous tenir dans votre 

Lumière et de la rayonner vers l’extérieur fait une énorme différence sur le monde dans lequel vous vivez. 

Quand beaucoup d’entre vous sont unis dans ce service, les changements ont lieu avec plus de grâce et de 

facilité pour tous. 

Alors que les grandes énergies féminines Divines continuent à se déverser sur la Terre et que chacun d’entre 

vous ancre cette énergie dans le noyau de la Terre, il y a une purification qui se produit dans la Terre. Au fur et 

à mesure que cette purification se produit, ce qui n’était pas Lumière est libéré et transmuté. A sa place se 



dresse une merveilleuse Lumière lumineuse, rayonnante et cette Lumière grandit en intensité, cette Lumière 

crée une Terre radieuse et lumineuse et cette Lumière ne peut être niée. 

Cette Lumière grandit et s’étend sans cesse et il viendra un moment où chacun de vous, à l’unisson avec la 

Mère Terre, toute l’humanité, les royaumes de la Terre deviendront Un. Il viendra un moment où vous 

sentirez que vous êtes tous Un, et vous le saurez dans votre cœur. C’est à ce moment qu’il y aura un véritable 

tournant pour la Terre et ses habitants. 

Nous, de la Famille de la Lumière, qui avons travaillé sans relâche pour cela pendant des temps indicibles, 

sommes si reconnaissants de voir que ces jours sont maintenant arrivés. Nous sommes si reconnaissants de 

voir que la Lumière grandit à l’intérieur de la Terre et qu’à mesure que cette Lumière grandit à l’intérieur de la 

Terre, elle grandit dans le cœur de chaque habitant, ce qui crée le potentiel pour plus de Lumière et de joie. 

Lorsque cela se produit, la vibration de TOUS s’élève. 

Avec le temps, le monde que vous avez connu sera comme un rêve. Chacun de vous vivra la joie, la paix et 

l’harmonie avec un sentiment de béatitude, d’amour inconditionnel et d’unité, dans l’Unité avec Tout Ce Qui 

Est. Tout ce que vous avez vécu auparavant vous semblera comme si c’était un rêve, tout comme les rêves que 

vous avez parfois eu pendant votre sommeil semblent si réels – il en sera de même lorsque la Terre et ses 

habitants seront dans cette conscience supérieure. Il y a beaucoup de choses qui continueront « dans les 

coulisses », il y a beaucoup de choses qui seront révélées, il s’agit seulement d’attendre le timing Divin. Nous 

aimons et honorons chacun d’entre vous et nos pensées les plus sincères sont toujours avec vous. 

 

Quan Yin et St-Germain 
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