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En cette période de transformation intérieure, il peut être difficile 
d’accepter ou de reconnaître que de plus grands changements sont en 
attente pour vous-même, l’humanité et la Terre. La plupart de ces 
changements sont inconcevables dans votre esprit et pourtant ils sont 
déjà présents dans votre âme et seront transmis à votre esprit pour se 
manifester à un niveau physique. Vous êtes le créateur de tous les 
changements et transformations qui se produisent dans votre être et 
vous soutenez également ces changements pour l’humanité et la Terre. 
Vous pouvez avoir le sentiment que vos efforts ne sont pas suffisants ou 
vous demander comment vous pourriez aider la Terre, même les gens 
que vous ne connaissez pas dans leur ascension alors que vous n’avez 
que peu ou pas d’idée de votre propre voie d’ascension et de votre but. 
Cela pose une question intéressante : le savoir et la connaissance sont-
ils plus importants ou plus précieux que la foi ou la croyance ? Que 
choisiriez-vous comme axe principal de votre cheminement 
ascensionnel, la quête de la sagesse ou le développement de la 
croyance et de la confiance ? 
   
Je vous invite à réfléchir à ces questions car il s’agit de deux voies, à la 
fois intrigantes et gratifiantes, mais très différentes. De nombreux 
travailleurs de lumière recherchent la sagesse à l’intérieur de leur être 
et dans leur réalité extérieure, ils désirent avoir une connaissance 

spirituelle car il semble que cela soutiendra une réalité spirituelle et l’incarnation du Créateur. Bien qu’une certaine foi 
et confiance soient placées dans la sagesse et la connaissance acquises, il existe un désir constant et peut-être même un 
effort pour accéder à une plus grande compréhension de soi et du Créateur afin de progresser sur le chemin de 
l’illumination. Cela signifie que le travailleur de lumière peut ne jamais vraiment incarner la sagesse, même s’il la connaît 
bien dans son esprit. 
 
Les autres travailleurs de lumière ne souhaitent peut-être pas accéder à la sagesse et à la connaissance spirituelle ; 
connaître dans leur esprit les rouages de l’univers, le Créateur et même leur propre être n’a que peu de valeur. Une plus 
grande valeur est accordée à la croyance, à la foi et à la confiance dans le Créateur, au fait d’être sur la voie divine, de 
recevoir tout ce qui est nécessaire et requis, d’être généralement soutenu par le Créateur de toutes les manières. Ces 
personnes croient même lorsqu’il n’y a pas de preuve et pourtant, en raison de leur confiance dans le Créateur, la 
preuve se présente à de nombreux moments dans leur réalité quotidienne. 
 
Que pensez-vous être, une âme à la recherche de connaissances spirituelles ou une âme souhaitant faire l’expérience de 
l’étreinte et du soutien total du Créateur ? Je vous invite seulement à contempler cette question, car elle vous permettra 
de vous concentrer sur votre cheminement dans votre ascension. Vous reconnaîtrez très probablement que vous 
recherchez la connaissance spirituelle ainsi que la confiance dans le soutien du Créateur. Vous reconnaîtrez peut-être 
aussi que l’un est plus important que l’autre au sein de votre être. Vous souhaiterez peut-être envisager d’améliorer et 
de développer davantage la zone de carence afin d’atteindre une plus grande illumination. Vous pouvez également 
reconnaître que l’un renforce l’esprit tandis que l’autre enrichit le cœur. L’esprit est toujours à la recherche de réponses 
et, à bien des égards, ne peut jamais être satisfait alors que le cœur connaît déjà toutes les réponses ou la sagesse et 
cherche donc simplement à exister. Pour exister, il faut avoir la foi, la confiance et la croyance en tout ce qui est le 
Créateur en vous et autour de vous. Avec mon partage, vous pouvez vous consacrer à la réalisation de la vibration 
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naturelle et toujours présente de la foi, de la confiance et de la croyance dans votre cœur. Cette énergie est sans effort 
pour que votre cœur puisse s’exprimer et influencer tout votre être, c’est une énergie constante qui vous aligne sur le 
Créateur, vous encourageant à exister dans le flux divin du Créateur, continuellement guidé et soutenu. 
   
Vous pouvez estimer que vous n’êtes pas assez avancé pour accéder à l’ascension et à l’illumination parce que vous 
percevez que vous n’avez pas la connaissance et le savoir-faire des autres, mais si vous laissez cela de côté et vous 
permettez de vous concentrer sur vous-même, vous réalisez que vous êtes un être naturel de la création. Tout ce dont 
vous avez besoin est déjà dans votre être, il y a très peu de recherche ou de quête qui est nécessaire, les plus grandes 
énergies qui sont précieuses à renforcer sont votre foi, votre confiance et votre croyance car cela vous permettra 
d’accepter le soutien du Créateur à travers et autour de vous. Avec ces énergies, vous vous accueillez dans un état serein 
où tout est facile et sans effort car vous avez encouragé l’esprit à ne plus se surmener et à soutenir votre cœur pour qu’il 
devienne l’expansion qu’il est capable d’être. En vérité, je vous invite à changer la perspective que vous avez de vous-
même et la façon dont vous croyez devoir réaliser votre ascension sur la Terre. Lorsque vous faites confiance au 
Créateur en vous et autour de vous, la sagesse, la connaissance et l’illumination jailliront de votre intérieur avec très peu 
d’efforts. 
 
C’est la transition que beaucoup font sur la Terre en ce moment, on peut simplement dire qu’elle passe de l’esprit au 
cœur et pourtant c’est un changement si complexe seulement parce qu’il va influencer chaque partie de votre être, de la 
réalité et du monde. Permettez-vous de penser un instant à tous les systèmes de croyance que l’humanité détient et qui 
seraient brisés et dissous à jamais. L’idée de travailler pour satisfaire ses besoins serait effacée, la souffrance, en 
particulier la pauvreté et la faim, serait progressivement supprimée, même l’idée que la technologie est nécessaire pour 
améliorer les modes de vie, la communication et le bonheur. Avec cette simple transition consistant à passer de l’esprit 
et de la connaissance au cœur et à la confiance, le monde entier serait modifié et déplacé, d’abord de l’intérieur de 
votre propre être, puis deviendrait évident dans l’humanité ainsi que dans ses actions et dans le monde. 
 
Il est très important d’envisager les changements dans la vie sur la Terre qui seraient effectués par les gens en déplaçant 
leur confiance et leur foi de l’esprit vers le cœur, permettant ainsi à la richesse de la lumière, de l’amour, de la 
conscience et de la sagesse du Créateur d’exploser en manifestation sur la Terre. Lorsque vous imaginez tous les 
changements, les transitions et les transformations qui seraient automatiquement et naturellement effectués, vous les 
faites réellement se réaliser, vous permettez à votre cœur de faire naître de nouvelles opportunités et réalités pour 
vous-même et pour toute l’humanité, à expérimenter, qui sont principalement axées sur la réception et l’expression du 
Créateur. Vous pouvez également reconnaître que de nombreuses personnes sur la Terre luttent contre le processus 
d’éveil des vibrations de confiance, de foi et de croyance dans leur cœur, mais qu’elles laissent leurs pensées les guider, 
ce qui ne peut que causer de la douleur, de la souffrance et même de la destruction. Pour ceux qui souhaitent continuer 
à être dominés par leur quête de connaissance et toute poursuite de l’esprit, l’amour de votre cœur est le plus grand 
remède. Je vous en fais part maintenant, car c’est le changement présent et futur qui se produit sur la Terre. Chaque 
transition sera centrée sur cette question, elle sera au cœur de toutes les questions qui se posent dans votre réalité et 
dans le monde. C’est le moment de la renaissance de l’esprit dans une nouvelle expression divine, mais pour que cela se 
produise, il faut éradiquer les anciens processus de pensée et les anciennes perspectives, ce qui ne peut se faire qu’en 
éveillant la confiance, la foi et la croyance dans le chakra de votre cœur, une porte directe vers votre âme et le Créateur. 
Le corps mental se transformant, le chakra du cœur sera soutenu pour se transformer, ce qui aura un impact positif et 
magnifique sur tous les autres aspects de votre être. 
   
Pour commencer ce processus, je souhaite partager une invocation visant à renforcer votre foi, votre confiance et votre 
croyance en l’allumage du chakra de votre cœur. 
 
Je suis conscient des changements qui ont lieu dans mon être et sur la Terre maintenant, je suis prêt et disposé à aider 
et à soutenir les transitions nécessaires qui ont lieu dans mon être en m’encourageant à me concentrer sur la vie de 
mon cœur avec facilité et perfection, plutôt que de mon esprit et de mon corps mental. Je me rends compte que la 
recherche de la connaissance et la croyance que la connaissance aidera mon éveil ne me servent plus, je concentre 
plutôt mon attention sur le chakra de mon cœur pour me permettre d’exister à partir de mon centre cardiaque. J’invite 
maintenant mon chakra du cœur à activer les vibrations de la foi, de la confiance et de la croyance dans le Créateur qui 
coulent à travers moi et qui existent tout autour de moi. En ressentant et en expérimentant les vibrations de foi, de 
confiance et de croyance qui rayonnent de mon âme à travers mon centre du cœur, je me permets d’expérimenter 



réellement la valeur et l’impact de ces énergies sur tout mon être et ma réalité. La foi, la confiance et la croyance 
remplissent tout mon être, je donne mon centre à mon cœur et lui permet de faire naître à travers moi et d’attirer tout 
ce qui est nécessaire et requis pour me permettre de comprendre que ma réalité est soutenue complètement et 
absolument par le Créateur, donc tout est parfait et sans effort. Je m’invite à me connecter et à me souvenir des 
vibrations de foi, de confiance et de croyance qui me sont accessibles depuis le chakra de mon cœur à tout moment, en 
particulier lorsque je fais la transition de mon esprit à mon cœur dans la vérité du Créateur. Je vous remercie. 
 
Permettez-vous de faire l’expérience des vibrations de la foi, de la confiance et de la croyance qui s’élèvent en vous. Ce 
sont des énergies naturelles qui existent en vous, que vous doutiez ou que vous vous jugiez. Ce simple exercice vous 
encouragera à reconnaître le Créateur plus pleinement dans votre être et votre réalité, créant ainsi de belles transitions 
pour vous et la Terre, apportant l’illumination. 
 
Avec amour et bénédictions, 
 
Je suis présent pour soutenir votre ascension, 
 
SAINT GERMAIN 
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