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En ce jour, je vous apporte ma Flamme Violette… il est temps d’allumer 
ce collectif en feu… en feu d’inspiration, en feu d’intention, d’intuition 
et d’action. 
 
Canalisation: 
 
Salutations, JE SUIS St. Germain ; Maître et Gardien du JE SUIS ; Maître 
et Gardien de la Flamme Violette ; frère, et allié, ami de votre cœur, de 
votre voyage, de votre vie. Et je vous souhaite la bienvenue en ce jour et 
chaque jour. 
 
Et je commence ce que je vous dis et vous parle aujourd’hui en disant et 
en exprimant mon admiration pour chacun d’entre vous. Vous m’avez 
entendu dire que je ne reviendrai pas sur cette planète, cette belle 
planète, Gaia, parce que c’est bien trop difficile, bien trop préjudiciable, 
bien trop douloureux, bien trop, trop, trop Mais que je reviendrai 
lorsque la paix et l’harmonie fleuriront comme les champs de lavande. 
 
Alors, je commence ce que je dis et discute avec vous aujourd’hui en 
vous rappelant… bien sûr, il y a des moments où vous vous sentez l’âme 
fatiguée, l’âme épuisée, même si je peux dire, désenchantée. Et vous 
vous demandez… Où est la promesse de la Nouvelle Terre ? Où est ma 

tribu des êtres de la Nouvelle Terre ? Eh bien, doux anges de lumière, ils sont juste ici avec vous, et ils sont dans votre 
rue, et dans vos villes, et ils habitent les Cités de Lumière et les institutions d’amour. Voyez les signes d’ouverture et 
d’encouragement qui caractérisent le Nouveau Temps de la Mère, la Nouvelle Normalité de la Mère. 
 
Maintenant, simplement parce que je ne marche pas sur la Terre, cela ne signifie pas que je ne suis pas présent avec 
vous. À bien des égards, il est beaucoup plus utile, beaucoup plus utile pour moi d’être dans ce royaume où je peux me 
déplacer de façon visible et invisible, et de multiples façons, et littéralement couvrir la planète. Et vous me diriez, « Eh 
bien, St. Germain, comment faites-vous exactement cela ? » 
 
Aujourd’hui, mes chers et plus anciens amis qui m’ont accompagné à travers les épreuves, et dans le Temple de la 
Flamme Violette en Atlantide, vous avez été initiés depuis longtemps. Et j’ai allumé la flamme dans votre cœur, dans 
votre troisième œil, dans vos mains, dans vos doigts, dans votre être. Et parfois vous oubliez cela, et parfois vous 
l’utilisez avec un effet très grand et puissant… alors, je vous remercie. Et vous avez allumé votre torche, et vous avez 
écrit dans l’air… AMOUR… et vous l’avez écrit dans les eaux. Ecrivez-le dans le sol, écrivez-le sur vos projets, utilisez ma 
torche. 
 
Mais aujourd’hui, je vous apporte ma Flamme Violette. Ce n’est pas le feu de camp. Ce n’est certainement pas la braise. 
Rappelez-vous, enfant, sœur, frère, unique, quand je vous ai accueilli et initié dans mon Temple de la Flamme Violette, 
et que vous vous êtes enflammé, et que vous avez incinéré, et que vous avez ressuscité des cendres comme le phoenix, 
et que vous vous êtes envolé librement comme le phoenix. C’est la Flamme Violette, et il est temps d’allumer ce collectif 
en feu… en feu avec l’inspiration, en feu avec l’intention, l’intuition et l’action. 
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Si souvent, dans le monde que vous avez habité, et certainement dans le monde que j’ai habité auparavant, il y a eu cet 
appel à l’aide, et il est toujours venu comme je viens à vous aujourd’hui. Mais il y a aussi eu cette attitude subtile de 
besoin d’aide et de sauvetage. Il y a une longue et très laide histoire sur cette planète de contrôle, d’abus, d’ego, 
d’esclavage. Mon rêve, et le vôtre, de liberté, de souveraineté et d’égalité ne s’est pas encore réalisé pour l’ensemble du 
collectif. Et c’est ce qu’est la Nouvelle Terre, et c’est maintenant le moment où tant de gens tendent la main, 
demandent, et espèrent. 
 
Mais la réponse n’est pas de le faire « pour ». Oh, il y a des moments où je vous exhorte, je vous guide, je vous supplie 
de vous entraider, et c’est de cela que je parle. Mais lorsque vous faites systématiquement pour l’autre, plutôt que de 
lui donner les moyens d’agir… oui, votre expression « apprenez-lui à pêcher »… alors que faites-vous vraiment ? Ce que 
vous faites vraiment, c’est dire… Je ne pense pas que vous ayez la capacité, la force, la sagesse, les aptitudes que j’ai, 
alors je vais le faire pour vous. 
 
Maintenant, bien sûr, vous le faites pour les autres qui sont allongés sur le sol en train de saigner. Mais qu’en est-il du 
voisin, du fils, de la fille, du collectif qui est prêt ? Et mes bien-aimés, ils sont prêts ! Et qui sont les allumeurs de feu ? 
Pensez-vous que vos frères et sœurs des étoiles viennent vous sauver ? Ce n’est pas la relation qu’ils veulent. Pensez-
vous à la Compagnie du Ciel ? Oui, ils se tiennent prêts à aider, mais ils se tiennent également en retrait, comme nous le 
faisons tous, en honorant et en s’émerveillant de votre JE SUIS. 
 
C’est votre travail de responsabiliser et de renforcer. C’est votre promesse d’enflammer. Et laissez-moi vous dire que 
c’est votre joie. C’est votre sens de la stupéfaction et de l’émerveillement que d’enflammer l’humanité de manière à la 
restaurer, la reconstituer, l’élever. Pour brûler les faux souvenirs, pour brûler l’histoire ancienne des abus, et pour 
révéler la brillance de l’individu, de la communauté et du collectif. 
 
 
Alors, comment je couvre la Terre ? Je le fais avec mon flambeau, et je vous le donne… parce que vous êtes prêts. Le ciel 
sait que vous avez attendu assez longtemps. Alors, soyez votre soi phoenix, soyez votre soi dragon cracheur de feu, et 
non seulement déclarez mais commencez. Et nous serons vos serviteurs, votre suite, vos protecteurs, vos défenseurs. 
Nous vous guiderons, et nous nous tiendrons à l’écart avec un violet flamboyant. 
 
Prends ce feu. Je ne dis pas de l’utiliser à bon escient, je vous fais trop confiance. Je dis utilisez-le, et je me tiendrai à 
côté de vous. Laissez-nous enflammer votre Nouvelle Gaïa intérieure et extérieure. 
 
Allez avec mon amour et allez doux anges, doux humains, doux Gaïens en paix. Au revoir. 
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