
RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 
 
ST-GERMAIN – LA MAGIE EN SOI 
 
Canalisé par Thea Grace 
Par Messages Célestes -28 octobre 

 
Très chers, je suis ici avec vous aujourd’hui pour vous applaudir tous 
pour le travail incroyable que vous avez fait et pour vous offrir un 
certain réconfort spirituel et une aide pratique. Beaucoup d’entre vous 
se sont sentis épuisés pendant cette période d’éveil sur la planète 
Terre. Vous avez été engagés dans un combat pour réveiller les gens à 
l’obscurité qui a abondé sur la planète pendant des éons de votre 
temps. Amis bien-aimés, nous voyons vos tristesses et vos irritations 
lorsque vous avez l’impression que la vie ne se déroule pas comme 
vous le souhaitez et que le processus d’éveil prend trop de temps. 
 
Certains d’entre vous se sentent peut-être encore comme un guerrier 
spirituel essayant de réveiller les gens, vous vous sentez peut-être 
tellement épuisé que vous avez presque abandonné le combat, vous 
vous sentez peut-être très seul, vous avez peut-être l’impression d’être 
une voix solitaire parmi vos amis et vos familles, vous espérez peut-être 
qu’un sauveur vous aide et certains d’entre vous ressentent peut-être 
tous ces sentiments au même moment ou à des moments différents. 
  
Mes Chers, nous comprenons tous ces sentiments que vous avez 
éprouvés. Vous êtes une âme étonnante dans un corps humain et vous 
êtes autorisés à éprouver tous ces sentiments. C’est une époque 

merveilleuse pour être en vie sur Terre, mais c’est aussi une époque très difficile pour vous tous. 
 
Nous vous offrons l’espoir que TOUT EST BIEN et que, bien qu’il puisse sembler que ce soit le cas, tout ce qui se passe 
sur Terre aujourd’hui, se passe pour le plus grand bien de tous et est censé être. N’ayez pas peur que quelque chose aille 
mal lorsque vous voyez les nouvelles effrayantes que vos principaux médias vous donnent. Une grande partie de cela est 
de vous garder délibérément dans la crainte pour votre avenir. Rappelez-vous que le côté obscur se nourrit de votre 
peur. Ils savent maintenant qu’ils sont en train de perdre leur contrôle sur vous et ils ont eux-mêmes très peur de cela 
car sans votre peur, ils ne peuvent exister. 
 
S’il vous plaît, n’ayez pas peur pour vos amis et vos familles qui sont encore dans l’obscurité, pour ainsi dire. Il peut 
sembler qu’ils ne vous ont pas écouté, mais vous avez semé les graines pour qu’ils se réveillent eux-mêmes lorsque leur 
propre âme sera prête. 
 
Il est temps maintenant d’aller à l’intérieur de vous et de travailler sur vous-mêmes pour être le meilleur que vous 
puissiez être. Soyez comme les Anges. Oubliez les discussions avec les autres qui sont encore dans l’obscurité et soyez 
simplement l’âme aimante que vous êtes. Ayez de la compassion pour les autres mais n’essayez pas de changer leur 
propre voyage spirituel. Vos amis et votre famille se réveilleront au moment où leur âme aura choisi de se réveiller. En 
ce moment, il se peut que vous ne puissiez rien dire ou faire qui fasse la moindre différence pour eux. Cependant, cela 
ne veut pas dire que vous devez abandonner le combat, mais que vous devez changer de tactique, pour ainsi dire. Nous 
applaudissons tout ce que vous avez fait et vous avez tous grandement aidé le processus, mais il est temps maintenant 
de penser à vous et de vous reposer. 
 
Méditer et travailler à augmenter votre énergie est la voie à suivre maintenant. Vous allez nettoyer les derniers vestiges 
de vos blessures terrestres de cette vie et des vies antérieures. Permettez à ces sentiments de vous traverser mais ne 



vous engagez pas avec eux. Vous pouvez ressentir de la tristesse, de la colère, de l’irritation, de l’épuisement ou 
beaucoup d’autres émotions confuses. Permettez à tous ces sentiments négatifs de remonter à la surface pour être 
transmutés. Ne demandez pas d’où ils viennent. Ne les cachez pas ou ne les repoussez pas dans votre corps car ils 
pourraient bien causer un malaise. En faisant ces nettoyages, vous commencerez finalement à ressentir la paix et la joie 
qui est votre rite. 
  
C’est votre façon de réveiller les autres maintenant, car lorsque vous êtes dans la paix et la joie, les autres 
commenceront à ressentir votre énergie et viendront vous demander de l’aide et des conseils. Ne craignez pas ceux qui 
peuvent être irrités par vos croyances ou votre énergie positive. Ne tenez pas compte de ceux qui se disputent avec vous 
et vous fustigent pour vos croyances. Vous les aiderez à votre manière, mais vous n’avez pas besoin d’être en leur 
compagnie et dans leur énergie négative pour le faire. 
 
Il est temps maintenant d’être comme le guerrier spirituel qui se repose la veille de la bataille finale comme dans la 
carte de Tarot. Mes chers amis, il est temps maintenant de ne pas écouter les prophètes de malheur et d’aller à 
l’intérieur de vous pour créer et manifester la magie pour vous-mêmes. Dans mon incarnation en tant que Merlin, j’ai 
travaillé avec la magie et je peux vous aider à nouveau maintenant pendant que vous êtes éveillés et pendant votre 
sommeil. 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent la flamme violette et elle peut être d’une grande aide pour vous tous alors que vous 
naviguez dans le processus en ce moment. L’Archange Zadkiel et moi-même vous offrons maintenant notre flamme 
violette teintée d’or et d’argent. Entourez-vous de cette flamme chaque jour pour vous protéger de toute la négativité 
qui abonde autour de vous. Elle fonctionnera comme une magie pour vous. Si vous utilisez cette flamme, vous aurez 
parfois l’impression d’être invisible pour les éléments sombres qui vous entourent et vous ne serez visible que pour les 
personnes qui ont besoin de votre aide. Vous vous sentirez plus fort et plus apte à faire face à tout ce qui se passe. 
Méditez et détendez-vous dans la flamme et imaginez un bel avenir pour vous, au lieu de craindre ce qui peut ou ne 
peut pas arriver. Très Chers, c’est notre cadeau pour vous. Utilisez-le bien et vous commencerez à vous sentir plus en 
paix avec votre propre moi. 
  
Beaucoup d’entre vous travaillent avec moi depuis longtemps et je vous aime tous pour votre engagement envers la 
cause. Cependant, mes Chers, s’il vous plaît, reposez-vous maintenant, enveloppez-vous et entourez-vous de la flamme 
violette de guérison, envoyez-la à vos proches et aux plus sombres dans vos méditations, vous remarquerez la différence 
en vous lorsque vous commencerez à vous sentir plus positif et lorsque vous l’enverrez aux autres, vous remarquerez 
une différence en eux aussi. Elle finira par entourer la planète entière et provoquer le changement positif que vous 
voulez tant pour la planète. 
 
Je vous laisse maintenant, mes Chers, avec les célèbres mots de Gandhi. 
 
SOYEZ LE CHANGEMENT QUE VOUS VOULEZ VOIR DANS LE MONDE. 
 
Je suis St-Germain et je vous envoie tant d’amour et de bénédictions. 
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