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Mes bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Sur le 
chemin de Lumière sur lequel vous 
marchez, de nombreuses possibilités se 
présentent et viennent à votre 
conscience. Cela signifie que vous êtes en 
accord avec le flux Divin pour votre 
voyage de l’âme et il vous incombe de 
maintenir le cap et de rester fidèle à votre 
chemin. Ne cherchez pas les réponses 
ailleurs, car elles sont toutes contenues en 
vous. Ce qui est la bonne voie pour vous 
peut ne pas être la bonne voie pour le 
chemin d’un autre et donc nous ne 
jugeons pas les autres ou nous-mêmes 
alors que nous continuons tous le 
processus d’ascension. Votre propre 
Essence Divine Éternelle vous guide à 
chaque étape du chemin et nous, les 

membres des royaumes de Lumière Ascendants, sommes là pour vous aider partout et à chaque fois que nous le 
pouvons. 
 
Il existe une pléthore d’informations qui abondent sur le réseau de connaissances et d’idées connu sous le nom 
d’internet. N’importe qui peut faire des recherches sur n’importe quel sujet qui l’intéresse et trouver les réponses qui 
résonnent comme une vérité pour lui, puis explorer plus avant des chemins qu’il n’avait pas imaginés auparavant, mais 
vers lesquels, d’une manière mystérieuse, il a été conduit et a reçu les informations dont il avait besoin. L’époque 
actuelle est une période où chaque âme en apprend davantage sur elle-même, sur ce qui la rend unique et spéciale, sur 
ce qu’elle a en commun avec les autres dans sa sphère d’influence et même sur des concepts cosmiques et universels 
qui s’appliquent à toutes les âmes dans cet univers et au-delà. En réalité, la magie et les merveilles de la création 
commencent seulement à se déployer ! 
  
En plongeant dans les mystères d’eux-mêmes et de toute la création, ils découvrent certaines vérités essentielles qui ne 
peuvent être ignorées. L’une d’entre elles est que leur planète est la maison sur laquelle ils vivent et c’est là qu’ils font 
l’expérience des voyages et des leçons de leur âme. Notre planète est destinée à devenir une étoile lumineuse dans le 
cosmos et le processus d’ascension fait partie de l’image plus large de ce qui est écrit et prédit dans les annales de la 
connaissance cosmique. Chaque âme commence alors à voir que sa contribution consciente individuelle à ce plus grand 
déploiement d’expansion et de croissance spirituelle pour tous aide à accélérer le processus pour l’ensemble de 
l’humanité qui atteint de plus grands sommets dans son voyage spirituel. 
 
C’est dans cette période de temps actuelle que se produisent une grande accélération, une expansion et une croissance 
du potentiel de chaque âme. La connaissance et la compréhension qui prenaient auparavant une vie ou même plusieurs 
vies à atteindre peuvent maintenant se produire en quelques heures, jours et mois ! Telle est l’impulsion de la Lumière 
qui afflue dans l’atmosphère de la Terre. Chaque âme qui peut reconnaître cette opportunité d’avancement dans 
l’évolution de l’âme fait maintenant un pas en avant et concentre son attention sur son état d’être actuel et sur ce 

https://messagescelestes.ca/wp-content/uploads/2018/06/Germain.jpg
https://www.digg.com/submit?url=https://messagescelestes.ca/chaque-fois-quil-y-a-une-fin-a-quelque-chose-il-y-a-un-debut-a-quelque-chose-dautre/
https://www.digg.com/submit?url=https://messagescelestes.ca/chaque-fois-quil-y-a-une-fin-a-quelque-chose-il-y-a-un-debut-a-quelque-chose-dautre/
https://messagescelestes.ca/author/dianemessagesceleste/


qu’elle souhaite faire à partir de maintenant. C’est bien… c’est comme cela doit être et cela signifie que l’individu est sur 
la voie de la destinée qu’il a choisi de suivre dans cette vie actuelle. 
 
Pour beaucoup d’individus, cette vie est l’achèvement de l’ancien cycle d’incarnation dans l’expérience de la dualité 
sous ses diverses formes dans la matière. Ils ont beaucoup appris sur ce que signifie être un être Divin responsable et ils 
ont découvert qu’ils doivent embrasser et aimer tout cela comme une partie intégrante de leur voyage spirituel. Ils ont 
appris à discerner la voie du milieu et à suivre leur chemin avec une grande intégrité, la vérité, le respect et l’honneur 
d’une manière harmonieuse, paisible et équilibrée. Cela a créé plus de lumière dans leur corps physique et cette lumière 
rayonne en cercles concentriques de plus en plus grands qui se joignent finalement aux cercles de lumière rayonnant de 
et dans les autres personnes de même esprit. Cela a créé un champ de conscience unitaire qui a un grand potentiel de 
développement positif. 
 
Je suis Saint Germain 
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