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Des salutations d’amour et de vérité enveloppent votre être maintenant, 

alors que je m’approche pour me connecter avec vous dans la vérité du 

Créateur. Je suis Saint Germain et je vous parle, bien que je sois 

accompagné par l’univers entier du Créateur. Nous sommes tous en train 

d’étendre notre amour et notre soutien à chaque être sur la Terre et en fait 

à tous les aspects de la Terre. Sachez et rappelez-vous combien vous êtes 

aimés et appréciés par nous et par le Créateur. Nous sommes simplement 

des expressions du Créateur, tout comme vous. 

Vous valez plus que ce que votre imagination peut concevoir 

Prenez le temps de contempler votre valeur, car vous êtes magnifique et 

illimité. Plus vous pourrez contempler votre valeur à partir d’un espace 

centré sur votre conscience, plus vous apprendrez à vous aimer et à aimer 

l’humanité sans condition. Cela éveillera de nouvelles compréhensions et 

de nouvelles idées sur ce que signifie être un être humain vivant dans la 

réalité physique. En changeant votre perception de la façon dont vous 

souhaitez vivre la vie sur Terre, des aspects mentaux, émotionnels, 

physiques et spirituels de votre être ainsi que de votre âme en action. Vous découvrirez à travers cette pratique simple 

comment être avec d’autres personnes de manière véridique et aimante, et comment créer dans votre réalité à partir 

d’un espace de divinité. Cette pratique vous aidera à garder les pieds sur terre pendant cette période de changement 

sur la Terre et à entamer le processus d’éveil pour vous-même et l’humanité qui se déroule actuellement. 

Un changement multidimensionnel s’opère au sein de votre être et de la Terre mère 

  

Un processus d’ascension est en cours pour la Terre principalement, bien qu’il aura un impact sur l’ensemble de 

l’Univers du Créateur. La Flamme de Lumière de 2020 a ancré un grossissement de la lumière conçu pour dynamiser tout 

ce qui est lumière sur la Terre et au sein de l’humanité. Cela a créé une éruption de peur et de négativité qui a été 

enterrée et enfermée dans la Terre, en attendant le moment où l’humanité sera prête à transmuter l’énergie. La peur et 

la négativité sont toutes deux issues de la vie actuelle et des vies antérieures. Il y a des énergies non résolues provenant 

de l’Atlantide qui attendent d’être transformées et complétées. Au fur et à mesure que la peur et la négativité se 

manifestent, elles continuent d’être et de créer leur intention initiale. Certaines personnes sur Terre utilisent cette 

énergie pour créer un contrôle et d’autres expériences de peur afin d’essayer de supprimer le processus d’éveil spirituel 

qui a lieu pour tous. Covid-19 est un produit des énergies négatives et craintives qui surgissent pour être libérées et 

transformées. Le virus et son impact sur le monde permettent à l’humanité de reconnaître la présence de la peur et de 

la négativité dans son être, de reconnaître la souffrance et de commencer à créer des changements positifs dans son 

être pour créer quelque chose au-delà de la peur et de la négativité, quelque chose qui donnera du pouvoir à tous. 
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Covid-19 encourage chacun à chercher en soi-même, à découvrir son lien avec les autres, sa relation avec le Créateur et 

le pouvoir qu’il peut exercer. Un changement multidimensionnel est en train de se produire pour la Terre et son 

humanité ; il se produit en chaque personne. Chaque personne est connectée au Créateur et à son univers, et en est 

l’expression. Les avantages de ce changement multidimensionnel et ce qui en découlera n’ont pas encore été 

pleinement réalisés ou entrevus par l’humanité. Alors que de plus en plus de personnes cherchent dans leur être des 

réponses et la vérité au milieu du chaos et de la peur, elles entrevoient la valeur du changement multidimensionnel en 

cours. 

Le processus d’ascension qui a lieu actuellement sur la Terre est majeur, beaucoup ont attendu ce changement toute 

leur vie. Comme pour tout processus d’ascension, certaines âmes choisissent de quitter leur corps physique et de 

retourner aux plans intérieurs pour rendre service. Il s’agit d’un contrat passé par leur âme avant leur naissance et non 

d’une décision prise par la personnalité. L’expérience de la perte par ceux qui restent sur la Terre ouvre le chakra du 

cœur pour permettre à l’amour de se déployer et de s’épanouir, plus brillant et plus puissant que jamais. Les chakras du 

cœur de l’humanité s’éveillent maintenant alors qu’ils voient la dévastation qui se produit sur la Terre. Ainsi, comme s’il 

était le miroir de l’humanité, le chakra du cœur de la Terre mère se dilate et révèle la profondeur de son amour, qui est 

illimité. L’évolution de l’amour à partir d’une source, d’un point et d’une essence de pureté au sein de l’univers du 

Créateur émerge de l’intérieur de chaque être et de la Terre Mère. 

Alors que le changement qui a lieu en raison de la présence et de l’impact du Covid-19 se produit principalement pour la 

Terre, chaque personne commencera à reconnaître que l’univers du Créateur réside en elle, par conséquent, elle se liera 

à un niveau plus profond avec les dimensions de l’univers qui réside en elle. Cela donnera à l’humanité un aperçu de la 

plénitude, de l’intégralité et de la totalité qu’elle peut incarner et exprimer. 

Une nouvelle intention collective pure pour la Terre et l’Ascension 

Le Covid-19 encourage une nouvelle intention collective à surgir de l’intérieur de l’humanité, créée par l’humanité 

reconnaissant l’unité de leurs âmes, leur connexion éternelle les uns avec les autres et avec le Créateur. Cette intention 

collective naît de la pureté de chaque âme et du Créateur. Elle n’est pas entachée par la personnalité ou l’ego, mais elle 

rayonne de l’éclat et de l’innocence du Créateur. De même que l’humanité active l’intention pure en son sein, en la 

fusionnant avec son plan divin personnel, de même de nouvelles intentions pour la Terre et l’évolution de l’humanité 

naissent. L’humanité commencera à se recréer elle-même et à recréer le monde qui l’entoure à partir de l’espace de 

pureté de l’âme intérieure. L’illusion de la séparation se dissolvant, l’humanité créera sa vie à partir d’un espace d’unité, 

de connexion et d’unicité avec tous, permettant à tous les êtres d’entrer en leur pouvoir. Un nouvel être humain, une 

nouvelle réalité et une nouvelle Terre se forment alors que l’humanité est encouragée par les situations actuelles sur la 

Terre à plonger dans la source de la vérité au sein de son être. 

Vous êtes une partie importante de cette révolution spirituelle d’intentions pures qui se manifeste sur la Terre 

maintenant. 

  

Guérir le choc au sein du noyau de l’humanité 

Dans le noyau de chaque personne sur la Terre et dans la conscience de l’humanité, il y a une blessure de séparation 

avec le Créateur. La réalité physique favorise particulièrement le sentiment d’être séparé et isolé de la profonde unité 

intime avec le Créateur. Cette blessure vibre dans l’être et la réalité de chaque personne comme un écho qui passe 

souvent inaperçu. 

La présence de Covid-19 et son impact sur le monde a réactivé la blessure de la séparation et a fait naître un sentiment 

de choc. De nombreuses personnes ressentent également un choc profond face à la souffrance, la peur et le chaos qui 



règnent actuellement sur la Terre. Cette présence de choc à la fois de la séparation avec le Créateur et de la situation 

actuelle de la Terre provoque des sentiments d’incrédulité, de détresse, d’engourdissement, de vide, de dépression, de 

jugement, de désolation, d’anxiété et de colère. On demande à l’humanité de faire confiance ou de redécouvrir sa 

confiance dans le Créateur, dans le monde qui l’entoure et en son sein, ainsi que dans la réalité qu’elle est en train de 

créer. Pour redécouvrir une confiance profondément ancrée, il est nécessaire de traverser le choc qui affecte votre être 

maintenant, que vous en soyez conscient ou non, afin d’entamer la première étape de votre libération. 

Moi, Saint Germain, je vous invite à prendre le temps de contempler si votre être, votre corps, vos émotions ou votre 

esprit se sentent choqués ou dépassés par la situation actuelle qui se déroule sur la Terre. Permettez-vous de ressentir 

ou d’attirer votre attention sur tout ce qui peut ressembler à un choc. En vous connectant à l’énergie, laissez la remplir 

tout votre être, afin que vous puissiez reconnaître et admettre pleinement sa présence. Grâce à votre reconnaissance, le 

choc et la détresse commenceront à se disperser et à se dissoudre. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la 

bouche pour favoriser la libération du choc. N’ayez pas peur de ressentir le choc et la détresse. Ce faisant, vous vous 

libérerez, vous pourrez agir et réagir avec plus de clarté. Vous y parviendrez aussi pour la Terre et son humanité. Le choc 

de la séparation avec le Créateur et la situation actuelle sur la Terre font que beaucoup se sentent déséquilibrés, 

distraits et déconcentrés. Avec la guérison du choc, la clarté et la compassion seront amplifiées, tout comme la lumière 

du Créateur. Chaque personne sera en mesure de se connecter à un niveau plus profond avec l’amour qui lui est 

disponible, nourrissant ainsi son être. Beaucoup ne sont pas conscients du choc qu’ils subissent et qui influence leur 

mode de vie actuel. Il est temps d’apporter la guérison à soi-même et à tous. 

Mon amour éternel est le vôtre pour l’éternité, 

 

Saint Germain 
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