
 
 
SAINT GERMAIN “NE LIMITEZ PLUS VOS DOUX SOI PLUS LONGTEMPS !” 
 

 
Salutations, très chers ! Salutations ! JE SUIS Saint Germain, je suis votre frère, votre 
famille et votre allié. 
 
Et oui, je viens aujourd’hui vous féliciter pour vos récents changements majeurs, vous 
renaissez, ou, vous pourriez dire et l’appeler, votre “Nouveau Vous !”. C’est 
rafraîchissant de vous voir rebondir et plein d’endurance, de joie et d’excitation 
anticipée dans votre vie. C’est un délice de communier avec vous en ce jour. 
 
Et nous vous avons dit que ce jour viendrait, et vous le voyez arriver, parce que c’est 
un processus de déploiement et de devenir, pas vraiment un instantané – mais une 
image parfaite d’amour. Eh bien, cela commence avec vous, chers cœurs, et cela 

commence avec les quelques personnes qui se sont engagées et ont dit “oui” dans la dévotion d’amour la plus 
profonde à la Mère, maintenant et toujours. 
 
Voyez-vous, l’humanité, en tant que collectivité, a atteint ce point de basculement où le petit nombre, brillant 
et fort, peut se manifester et donner forme au Paradis pour tous. Ainsi, cela deviendra plus facile, plus rapide 
et plus clair pour tous. Le chaos se dissipera, tandis que l’harmonie, la paix et l’amour régneront à nouveau. 
 
C’est amusant et nous sommes tous excités d’être ici avec vous en cette année de miracles et de magie. 
 
C’est vous qui le faites, et pendant que vous êtes dans ce processus de devenir, émergeant comme le plein 
puissant ” vous “, pendant que vous perfectionnez votre magie et vos compétences manifestes, nous sommes 
venus apporter quelques suggestions et indices afin que vous puissiez découvrir et utiliser toute la puissance 
qui est en vous. 
 
Et ainsi, vous commencez par vous demander comment être dans ce monde qui semble encore être en révolte 
et en bouleversement constant ? Comment marcher dans une zone de guerre – pour donner un nom au chaos 
? Comment voyagez-vous avec ces vêtements tout neufs, royaux et divins que la Mère vous a donnés, et 
comment ne pas les saccager ou les salir ? 
 
Et Je vous dis que vous devez prendre le temps de vous regarder à l’intérieur de vous-même et oui, regardez-
vous dans un miroir et voyez la plénitude de qui vous êtes ! Voyez que tout a changé, pas seulement 
l’extérieur et le dehors de vous. Prenez votre véritable soi et entrez fermement dans votre autorité divine. 



Voyez la profondeur de votre être et la puissance que vous possédez. Ne pas hésiter. Regarde au-delà de cette 
étiquette – le Nouveau Vous – et ressentez la grandeur, le potentiel qui réside dans votre être ! 
 
Non, pas d’une manière égoïste, pas d’une manière de vous placer au-dessus de quiconque. Pas du tout ! En 
fait, c’est pourquoi vous hésitez à vous asseoir et à vous regarder pendant trop longtemps. 
 
Mais, croyez-vous que la Mère ne connaît pas vos cœurs ? Et oui, Elle connaît aussi votre ego. Mais Elle vous 
connaît dans votre intégrité, et Elle vous fait confiance pour utiliser tous les dons, tous les pouvoirs, et vos 
capacités et talents uniques et magnifiques, pour le bien et le grand bien de tous ! 
 
C’est pourquoi je vous dis : voulez-vous vous asseoir en silence avec moi pour sentir l’extraordinaire pouvoir 
créateur qui vous a été conféré ? Savez-vous, au plus profond de vous-même, qu’il n’y a pas de limite que 
personne ne puisse placer sur vous ? Essayez d’imaginer n’importe quoi, demandez n’importe quoi, peu 
importe à quel point c’est scandaleux, puis ressentez dans votre cœur, sentez cette certitude et cette clarté 
que vous pouvez et que vous allez la mettre en œuvre… pas en travaillant fort, en gaspillant du temps, mais 
tout simplement en étant cet être aimant que vous êtes. 
Il n’y a plus de doutes ou de peurs dans ce Nouveau Vous ! Bien sûr, vous le savez… vous pouvez sentir cette 
vérité. Sentez-vous le créateur en vous, souriant, devenant de plus en plus vivant à chaque minute qui passe, 
grandissant et se façonnant, apportant de nouvelles idées et une grande inspiration pour la nouvelle vie que 
vous avez l’intention de vivre ? Oui, bien sûr que si ! 
 
Ne limitez plus vos doux soi plus longtemps. Cessez de vous cacher et de vous retenir dans la petitesse, en 
essayant de correspondre au reste du monde. Plus jamais. Ne nous aventurons plus là-dedans. Assez de ces 
non-sens. Vous l’avez fait pendant bien trop longtemps, et cela ne vous a pas bien servi, ni à vous ni à 
personne d’autre. L’humanité en a eu assez de tout ça. Plus jamais ! 
 
Allons de l’avant, chers braves. Allons-y, la main dans la main, connectés cœur à cœur, et commençons à 
construire et co-créer ce Paradis sur Terre un splendide joyau, un pré paisible, une glorieuse Cité de Lumière, 
et un miracle à la fois ! 
 
“Cheers” très chers ! Félicitations encore une fois ! Au revoir ! 
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