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NE PAS REGARDER LA BOUE N’EST PAS ÊTRE AVEUGLE MAIS CLAIRVOYANT 
 
Message de St Germain reçu par Agnès Bos-Masseron 
By Messages Célestes On Fév 9, 2018 
 

 
Plus que jamais nous vous inspirons et vous accompagnons dans la plus grande 
clarté et le positionnement le plus intense. 
 
Vous le savez, nous l’avons expliqué souvent, les deux côtés du pendule. Le 
pendule oscille, tendant vers le plus céleste qui apparaît de façon tangible dans la 
structure matérielle de la terre. Il oscille aussi de l’autre côté, vers ce qui paraît le 
plus pesant. On pourrait parler de pôle négatif et de pôle positif. 
 
Il est vrai, nous continuons à vous inciter à rester hors de l’attention donnée, que 
ce soit au céleste ou au négatif, pour rester l’au-delà. Et simultanément, la nature 
de cette transition nous inspire à vous éclairer. 
 

Mettre son attention sur ce qui est négatif contamine. Ceux qui dénoncent le négatif ne comprennent pas 
qu’ils en sont les jouets. Même si leur intention est d’honnêteté et même s’ils animent la croyance qu’il est 
vital et important de mettre au jour des mécanismes qui peut-être pour l’instant étaient sous-jacents dans le 
fonctionnement collectif de l’humanité, le fait de mettre la boue à la surface est contagieux et contamine. Le 
fait de mettre l’attention sur la boue contamine. 
 
Nous accompagnons l’humanité pour l’inspirer à ne mettre l’attention que sur l’harmonie. Ce n’est pas être 
aveugle que de ne pas regarder la boue, c’est être clairvoyant, car seule est la lumière, seule est la 
transparence. 
 
Nous l’avons dit, même au sein de la plus grande noirceur, ne percevoir que l’essence. Une partie de la 
manipulation est en effet de vouloir montrer à la surface ces mécanismes de manipulation. Et cette 
manipulation, il est vrai, est beaucoup plus grande. Attention ! Attention où vous mettez votre attention ! 
 
Comme nous le disions dans ce moment d’éternité que vous nommez hier, nous parlons de la contagion de 
l’égrégore du collectif que nous nommerons le collectif négatif, cet autre pan du pendule. 
 
La contagion, de par la nature de ce qui peut semblé ce grand passage, est intense et déstabilisante pour 
beaucoup. Beaucoup qui n’ont pas la force de rester rivés au beau et au simple et qui n’ont pas l’inspiration, 
cette inspiration dénuée de toute pollution – et cela est devenu très rare car la manipulation s’est insérée 
dans ces milieux que l’on dit spirituels même – il est vital de continuer à s’inspirer de la simplicité dénudée de 
la vie dans la lumière. Il est vital de ne pas s’ombrager. 
 
Voyez, c’est comme sur un chemin vers le haut de la montagne, beaucoup ne choisissent pas de grimper, 
beaucoup se croient entravés, ou beaucoup se laissent entraîner vers d’autres chemins. Ne vous ombragez 
pas. Continuez le cheminement joyeux dans la simplicité et dans la beauté du regard rivé vers le clair 
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diamant, même au cœur de ce qui semble pierre brute. Vous le savez pourtant, un diamant est souvent 
entouré d’une pierre qui semble très brute, qu’il faut équarrir. 
 
Il est vrai, au niveau le plus ultime, il n’est que cela, le un. Il est vrai simultanément au niveau de l’incarnation, 
l’heure est délicate. De par ces grands balancements dans un sens et dans l’autre du pendule, l’heure est 
délicate. Et parce que l’heure est délicate, vous gardez l’attention rivée sur chaque pas dans la simplicité. 
Ne mettez votre attention sur rien d’autre. Il est polluant de mettre son attention sur des aspects de vérité qui 
dénoncent peut-être une manipulation mais qui, en les dénonçant, contamine l’énergie même de la pollution 
et de la manipulation. 
 
Comprenez-le, les manipulateurs maintenant essaient de se faire malins, très malins. Seul le simple échappe 
au malin, et seul celui ou celle rivé dans la simplicité et rivé dans cette force qui est, elle aussi, insurmontable, 
la force de retrouver la beauté du vivant et la force de choisir inconditionnellement le simple bonheur d’être 
le vivant. 
 
Autour de cela, beaucoup en apparence prennent d’autres chemins ou ne savent pas grimper la simple 
montagne et suivre le sentier. Laissez-les à leur libre-arbitre. Ne vous ombragez pas. N’essayez même pas de 
leur rappeler quel est le juste sentier. Peu importe. Peu importe car de toute façon ce n’est qu’un jeu, 
souvenez-vous. Au niveau le plus ultime, il n’est que cela. Au cœur du plus sombre, resplendit le diamant. La 
fraternité ne regarde que le diamant. 
 
La façon de se protéger de cette contamination, est de rester à l’écart par la puissance de l’attention, et de 
se ressourcer et rester uni à ce collectif de la fraternité qui est bien plus puissant que l’égrégore sombre. 
 
Car bien plus puissante est la lumière, vous le savez, et bien plus puissante et bien plus infinie cette étoile de la 
fraternité, cette étoile aux milliards de branches. Car connaissez-vous le nombre infini de civilisations 
d’harmonie qui maintenant resplendissent sur la terre ? 
 
Pourquoi mettriez-vous l’attention sur quelque miettes sombres qui essaient de manipuler ce qui au fond 
n’est pas manipulable, sauf si l’on rentre dans le rêve ou dans le film d’un semblant de manipulation ? Qui a 
du temps à perdre avec quelque gouvernement mondial qui n’est qu’un épouvantail, l’épouvantail de l’ego ? 
Qui a du temps à perdre à vouloir se protéger d’un épouvantail, alors que brille le soleil et qu’il est des 
milliards de fraternités lumineuses ? 
 
Apprenez à vous reconnecter avec ces fraternités. Et l’ego peut être déçu car se reconnecter avec ces 
fraternités ne prend pas tant de techniques élaborées ou d’initiations, cela prend l’audace de retrouver la 
simplicité et l’audace de servir le simple bonheur. De le servir, comprenez-vous, non d’en jouir, de le servir, 
de le cultiver, de le chérir par les moyens simples et déterminés et par l’hygiène impeccable de vie. 
 
Levez-vous tôt. Avalez le soleil. Avalez l’énergie vitale. Écoutez le chant des oiseaux qui louent le divin. Lavez-
vous à l’eau claire et froide. Nourrissez-vous d’aliments sains. 
 
Il est beau qu’une partie de votre attention soit à retrouver cet art de l’alimentation qui vitalise, car le corps 
vitalisé est beaucoup plus performant pour suivre le sentier de la simplicité. Le corps appauvri par des 
nourritures pauvres est harassé et prend d’autres sentiers. Restez à l’écart de tout ce qui pourrait polluer le 
corps. De façon impérative, restez-en à l’écart autant que vous le pouvez. 
 



Riez. Savez-vous que le rire est pratique initiatique ? Le savez-vous ? Le rire est pratique initiatique. Le rire 
ouvre au niveau subtil des milliers de canaux. Et les rires relient à ces fraternités dont l’énergie même est celle 
d’ananda… 
 
Pour se connecter à ce collectif qui resplendit dans des milliers d’étoiles, le collectif de l’harmonie, il est 
impératif de ne cultiver que l’harmonie. Toute pensée tournée vers la négativité est dérive. 
 
Comprenez-le, l’heure n’est pas à la dérive. Nous semblons peut-être fermes et concrets dans notre 
expression, restant parallèlement rivés sur l’évidence que seule est la transparence. Pourtant vous le voulez, 
n’est-ce pas, être guidés sur ce qui semble ce chemin de l’incarnation que vous avez du mal à identifier 
comme la pure transparence. Alors nous vous guidons. 
 
Maintenant l’heure, plus que jamais, est à l’extrême vigilance. Chaque pensée offerte au négatif est pure 
dérive. Il n’est pas nécessaire d’aller déchiqueter les épouvantails pour voir de quoi ils sont faits. Il n’est pas 
nécessaire d’aller dénoncer les manœuvres de l’ego. Ce ne sont que des marionnettes, nous l’avons toujours 
dit, et cela est d’autant plus vrai, même si les marionnettes semblent s’agiter un peu plus peut-être parce 
qu’elles savent que leur fil est presque coupé. 
 
Coupez le fil. C’est entre vous et vous-mêmes. Coupez le fil qui vous relie avec l’attention tournée vers ce qui 
est négatif. Gardez l’attention. Appelez ces fraternités. Et comprenez-le, ils entendent votre appel lorsque 
vous résonnez à la juste fréquence. La fréquence juste est celle d’une hygiène impeccable, de la simplicité, de 
la vigilance extrême, du choix déterminé. 
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