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Salutations mes chers frères et sœurs ! Salutations ! JE SUIS Saint Germain, je suis 
votre frère et votre famille, je suis votre guide et votre enseignant, je suis avec 
vous. 
 
Il n’y a pas de plus grand plaisir que de venir communier avec vous, de célébrer 
votre nouvelle et merveilleuse expansion, cette montée en puissance dans votre 
état de maître. Vous avez travaillé dur et vous êtes allés au fond de vous-mêmes, 
vous êtes allés dans les ténèbres les plus profondes et vous êtes réapparus avec 
succès, remplis de joyaux de sagesse. Oui, vous savez que les pierres précieuses que 
vous faites remonter à la surface ont toujours été là, en vous, parce que vous êtes 
déjà parfait et complet à chaque instant. 
 

Mais n’est-ce pas merveilleux quand on y met un peu de suspense et qu’on doit même travailler un peu pour 
découvrir ce qu’on est ? Il paraît plus d’un accomplissement, et une grande victoire, quand vous le faites vous-
mêmes, étape par étape, plutôt que de vous le faire donner par nous ~ votre famille céleste. 
 
Oui, le travail requis est surtout un travail de confiance et d’abandon de la résistance, vraiment un travail 
d’abandon dans l’union avec votre moi divin et avec la totalité de ce que vous êtes. Ma Flamme Violette doit 
être utilisée souvent comme une aide puissante pour se débarrasser de tous les débris restants des réticents, 
en s’accrochant aux vieux à chaque niveau de votre être. 
 
Entrez bravement dans ce Nouveau Vous ! Apprenez à vous connaître et voyez comme vous êtes devenus 
beaux, puissants et pourtant doux. Permettez aux autres et au monde de voir qui vous êtes vraiment. 
 
En ce moment, il y a un grand chaos dans le monde, il y a des changements massifs qui viennent avec la 
turbulence et les énergies agitées partout. Tout le monde est poussé à se réveiller ! 
 
Prenez mon flambeau violet et aidez tous ceux que vous rencontrez sur vos chemins. Utilisez mon flambeau 
violet pour saluer tout le monde, soit en le plaçant dans vos mains, soit en infusant vos mots avec lui, pour 
qu’il dégage l’espace en un instant. 
 
Reposez-vous quand vous en avez besoin, centrez-vous et recentrez-vous souvent, mais comprenez que 
l’humanité a besoin de la grande aide que vous lui apportez. Je ne suggère pas que vous alliez prendre les 
problèmes du monde sur vos épaules ; ce que Je vous dis, c’est que vous devez vous maintenir dans une 
vibration et une intégrité supérieures pour avoir l’endurance et l’énergie nécessaires pour être dans le monde 
en ce moment. Car c’est la prochaine étape de votre voyage ! 
 
Il se peut que vous n’ayez besoin d’atteindre un grand nombre de personnes qu’au niveau énergétique, et pas 
autant qu’en étant plongé physiquement dans le monde des 3D. Mais certains d’entre vous peuvent avoir 
besoin de voyager, de serrer la main et d’embrasser physiquement les autres. Vous allez avoir besoin de 
beaucoup d’énergie et d’endurance, mais ce n’est pas une grande préoccupation pour vous, car lorsque vous 



placez vos besoins en premier, en donnant la priorité et en écoutant votre intuition affinée et à votre corps, 
alors vous rebondiriez avec beaucoup d’énergie. 
 
Et n’oublie pas de demander de l’aide, car je suis toujours avec vous. Laissez-moi vous insuffler de l’énergie, 
dansons et rebondissons, chantons notre chemin vers l’ascension de l’humanité entière. 
 
Félicitations, très chers cœurs ! Bien joué ! 
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