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Je suis votre Saint-Germain. Bienvenue maintenant à cette 
explosion de feux d’artifice en vous ! Cette explosion d’éveil qui se 
produit maintenant dans ces moments. Pas dans les moments 
futurs, en ce moment – ici, en ce moment – un éveil qui se produit 
à l’intérieur de chacun d’entre vous. 
 
Oui, c’est vrai, vous vous êtes tous éveillés quelque peu 
auparavant. Mais vous êtes pleinement dans un processus d’éveil à 
chaque instant. Cela ne s’arrête pas. Vous continuez à vous éveiller 
de plus en plus. 
  
Quelque chose peut se produire dans vos vies pour apporter un 
nouvel éveil, un nouvel instant « a-ha ». Quelque chose qui vient 
de la source universelle, de l’esprit universel. Elle entre en vous et 
vous dites : « a-ha, maintenant je comprends ». Je ne comprenais 
pas cela avant, mais cela a du sens. Cela semble juste. » Et si cela 
vous semble juste, au plus profond de vous, que cela résonne en 
vous, alors c’est juste. Sachez toujours cela. 
 
Chaque fois que vous voyez des informations sur votre internet, 

sur votre télévision, vos émissions de radio, quoi que ce soit, chaque fois que vous voyez ou entendez ces informations, 
si cela ne vous semble pas juste, alors ce n’est pas juste. Vous êtes arrivés, chacun d’entre vous, au point où vous pouvez 
discerner en vous basant sur vos sentiments, sur votre connaissance intérieure, sans être piégés par le mental et 
l’illusion du mental, mais en vous basant sur cette petite voix intérieure profonde dans le centre du cœur, et maintenant 
dans le centre du cœur élevé, qui vous parle et vous dit : « Oui, cela résonne, cela semble juste, donc c’est juste, c’est 
l’information dont j’ai besoin en ce moment ». C’est ma vérité intérieure. » 
 
Mais comprenez bien que la vérité intérieure de chacun est différente. Ce qui résonne pour vous comme une vérité peut 
ne pas résonner pour un autre individu comme une vérité, comme sa vérité. Mais ils ont leur chemin de vie, tout comme 
vous avez votre propre chemin de vie. Et oui, il y a des moments où vos chemins de vie vont se croiser. Ils se rejoindront. 
Et il y a des moments où vos chemins de vie partiront dans des directions différentes et prendront des routes 
différentes, des chemins différents. 
 
Mais finalement, si ce n’est pas dans cette vie, dans une autre vie, ou dans ces temps au-delà de cette vie dans d’autres 
dimensions, ces chemins se réuniront à nouveau. Vous serez à nouveau réunis. Tout comme vous serez tous réunis à 
nouveau avec vos familles, vos frères et sœurs des cieux, des étoiles auxquels vous avez dit au revoir il y a longtemps et 
que vous n’avez peut-être pas vus depuis des milliers d’années, des années terrestres. Mais pourtant, ces milliers 
d’années terrestres ne sont qu’un instant dans le temps stellaire, dans le temps galactique. Ainsi, lorsque vous vous 
réunirez à nouveau avec vos frères et sœurs des étoiles, ce sera comme si vous ne les aviez jamais quittés. 
 
Oui, vous ressentirez une grande émotion lorsque vous serez de nouveau avec eux. Quand vous sentirez à nouveau leur 
contact. Mais très rapidement, vous reviendrez à la connaissance de qui vous êtes pleinement à ce moment-là, et toutes 
les transgressions passées, tous les moments passés que vous avez traversés au cours de cette évolution ici sur cette 
planète, ces moments de chagrin, ces moments de remords, ces moments de culpabilité, ces moments où vous étiez 
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complètement inconsolables et déprimés. Tous ces moments seront oubliés, oubliés à l’instant même, et ce ne sera que 
cela – un souvenir sur le disque de votre âme. C’est tout. 
 
Car vous serez prêt maintenant à passer à la phase suivante de votre existence. La prochaine phase de votre mission, 
que ce soit ici sur cette planète, ou qu’elle vous emmène dans d’autres mondes au-delà d’ici, que ce soit dans le 
royaume physique, ou dans les royaumes multidimensionnels, car vous serez alors en mesure de voyager 
multidimensionnellement et d’expérimenter des mondes, au-delà des mondes, au-delà des mondes. 
 
Pour l’instant, vous ne connaissez même pas son existence. Mais vous commencez à en avoir un aperçu. Vous 
commencez à avoir une petite idée du potentiel qui existe pour chacun d’entre vous lorsque vous vous rapprochez de 
votre conscience supérieure en vous, de votre Dieu supérieur en vous, de cette Présence Je Suis qui est apparemment 
juste hors de votre portée, mais qui est pourtant juste là pour que vous puissiez vous y accrocher. Vous pouvez avoir 
cette Conscience Je Suis en vous et savoir qu’elle est là en vous à tout moment, ce qui vous apporte la joie à ce moment-
là. 
 
Car vous savez que lorsque vous ressentez cette joie sur le moment, vous avez maintenant accédé à la Conscience 
Supérieure de votre Présence JE SUIS. C’est ce qui vous apporte cette joie, ce sentiment de joie bienheureuse en vous, 
qui semble parfois sortir de nulle part. 
 
Imaginez, imaginez juste un instant, avoir ce sentiment de joie, cette Présence Je Suis en vous à tout moment. Et alors, 
vous comprendrez, vous commencerez à saisir ce que la première vague d’ascension dans laquelle vous êtes en ce 
moment, signifie pleinement. Vous êtes dans cette première vague d’ascension en ce moment même. Avez-vous 
pleinement ascensionné ? Non. Pouvez-vous vous élever pleinement maintenant ? Oui. Chacun d’entre vous pourrait le 
faire en ce moment même. 
 
Mais il y a cette partie en vous, cet appel en vous qui dit « attendez, attendez, parce que vous êtes venus ici, vous vous 
êtes portés volontaires pour venir ici et faire partie de cette expression, et vous n’allez pas quitter cette expression 
avant son heure, avant votre heure, avant votre pleine expression de la mission pour laquelle vous êtes venus ici. Même 
si vous ne savez pas encore quelle est cette mission. Même si vous ne savez pas encore quel est votre but. Votre but est 
ici, maintenant, dans le moment présent. Ce n’est pas un but qui se trouve quelque part dans le futur. C’est le but pour 
lequel vous êtes venu ici en ce moment. Au moment suivant, il pourrait changer. Et l’instant d’après, il pourrait changer. 
Il évolue. Votre but est toujours en train d’évoluer. Il ne s’agit pas d’un seul but, mais de plusieurs buts dans lesquels 
vous évoluez, à chaque instant, alors que vous avancez. A chaque instant, vous créez votre objectif permanent, votre 
mission permanente ici sur cette planète. 
  
Mais soyez prêts maintenant, soyez prêts. Parce que vous approchez de la ligne d’arrivée, comme Sananda aime tant le 
dire. Vous arrivez à la fin de cette partie de votre mission et vous vous rapprochez de plus en plus de ces grandes 
annonces dont on a parlé, qui ont été quelque peu retenues. Mais elles sont en train de s’avancer et d’être révélées en 
ce moment même. Le moment exact ne peut être donné. Ce qui sera dit exactement, ne peut pas être dit à ce stade. 
Mais c’est imminent. Même pour votre compréhension de ce que signifie imminent. Alors soyez prêts. Soyez prêts, et 
soyez dans la joie du moment présent. Et connectez-vous, et continuez à vous connecter avec la Présence du Soi 
supérieur Dieu Je Suis en chacun de vous. Car elle est ici et maintenant, en ce moment. 
 
Que toute ma paix et mon amour soient avec vous tous, et que la Flamme Violette continue à purger toutes les vieilles 
mémoires dans votre programmation, dans votre système de chakras qui n’ont plus besoin d’être là dans l’expression de 
qui vous êtes maintenant. 
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