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Bien-aimés, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour ! Les dimensions supérieures procèdent à 
de nombreux ajustements en ce qui concerne la quantité de fréquences 
supérieures pouvant filtrer sur certaines zones de la planète qui peuvent 
résister à l’intensité de leur effet sur le corps humain. Nous utilisons la 
Flamme Violette de nombreuses façons afin de transmuter et de purifier 
de nombreuses situations lorsqu’elles remontent à la surface pour être 
examinées, acceptées et libérées. Nous constatons que ce feu sacré 
éthérique fonctionne exceptionnellement rapidement pour rétablir 
l’équilibre, l’harmonie et la stabilité au sein de chaque personne qui 
l’invoque et travaille avec lui. Considérez ce feu comme un outil important 
dans votre boîte à outils spirituelle, que vous pourrez utiliser au fur et à 
mesure que le besoin s’en fera sentir. On dit que si une personne est 
capable de maintenir fermement la vision de la flamme violette autour 
d’elle pendant environ 15 minutes, sa vie en sera transformée pour le 
mieux à tous points de vue ! 
 
Nombreux sont ceux qui sont distraits par les médias et leurs propres 
schémas de pensée erronés qui les maintiennent attachés à des concepts 

aujourd’hui dépassés et obsolètes. Ce sont ces personnes qui ont directement confronté et libéré ces schémas qui 
donnent le rythme d’une manière quantique qui fait l’histoire de tous les schémas qui ne correspondent pas à la 
nouvelle façon de vivre éclairée. 
 
Les anciennes méthodes ne sont considérées que comme un échec pour l’humanité lorsqu’elles ont été mises en œuvre, 
ce que les nouveaux êtres de la réalité terrestre évitent. Tout ce qui fait que l’humanité se sent petite et impuissante 
s’efface rapidement de la conscience collective et est remplacé chaque jour par des termes et pensées d’élévation, de 
soins et d’autonomisation à la place. 
   
Concentrez votre vision sur la nouvelle réalité terrestre et renforcez quotidiennement cette pratique. Utilisez le bon sens 
dont vous êtes richement doté pour maintenir positivement le cours des prochaines années d’ascension accélérée pour 
la Terre, l’humanité et tous ses royaumes, connus et inconnus. Gardez l’espace nécessaire pour que la conscience 
collective du reste du monde s’éveille à sa propre connexion bénie avec le Divin avec une empathie profonde, de la 
compassion et une grande patience – SOYEZ une bénédiction pour tous ceux qui croisent votre chemin et laissez votre 
Lumière brillante briller clairement. Cela peut enflammer leur propre Lumière de manière joyeuse et gratifiante. 
 
Maintenez votre intention de maintenir la plus haute fréquence disponible sur la planète chaque jour en toute sécurité, 
grâce et facilité et stipulez toujours que c’est pour le plus élevé et le plus grand bien de tous. Cela aide le processus 
d’ascension de nombreuses façons différentes. Chacun d’entre vous a son propre cadeau spécial à offrir pendant ces 
temps, alors consacrez chaque jour quelques instants à vous intérioriser, à vous asseoir dans l’immobilité, à observer et 
à contempler. Votre don spécial est activé lorsque vous agissez sur votre guidance intuitive… tous les dons spirituels qui 
vous sont donnés exigent que vous les fassiez afin d’en développer la maîtrise. Prenez cette prochaine étape comme 
vous êtes guidé à, même si vous ne pouvez pas voir le résultat de celui-ci. Il s’agit de faire confiance à votre propre 
guidance interne et de suivre les incitations de votre propre cœur. 
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L’intensité de la Lumière cosmique ne diminuera pas, elle continuera… nous essayons de filtrer son intensité en des flux 
plus modérés afin qu’une plus grande partie de l’humanité puisse recevoir ces énergies dans sa physiologie. Il s’agit 
d’une mesure temporaire visant à donner à une plus grande partie de l’humanité la possibilité de prendre conscience et 
de s’embarquer dans la ligne de temps de l’ascension – la réalité de la Terre ascensionnée – de l’Âge d’Or. De plus en 
plus de personnes font leur libre choix pour cela et nous nous réjouissons de cette activité. Restez vigilants, éveillés, 
conscients et ancrés dans le noyau cristallin de la Terre chaque jour… on ne soulignera jamais assez combien cela est 
important dans les temps à venir ! 
 
JE SUIS St. Germain. 
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