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Salutations, très chers Un ! Salutations ! JE SUIS Saint Germain, je suis votre frère, votre 
famille et votre ami, JE SUIS le Porteur de la Flamme Violette et en charge du Je SUIS. 
 
Je viens aujourd’hui et chaque jour pour vous remonter le moral et pour célébrer avec vous 
chaque pas en avant que vous faites. Oui, beaucoup de vos pas sont, en fait, en arrière, car 
vous creusez profondément dans votre passé, profondément dans vos souvenirs cellulaires. 
Et pendant que vous enlevez les blocages, vous trouvez aussi des joyaux inestimables de 
sagesse. Vous ne cherchez pas de l’or et des pierres précieuses, mais croyez-moi quand je 
vous dis que vous êtes sur le point de découvrir de nombreuses pièces précieuses de votre 
Soi doré qui sont remplies de sagesse et de pouvoir. 
 
C’est la volonté d’aller de l’avant, c’est la détermination de ne jamais abandonner qui nous 
fait vous chérir et vous aimer plus que tout ! Beaucoup d’entre vous se seraient arrêtés et 

auraient dit à moi et à la Mère : “Je désire m’asseoir où je suis, je désire envoyer de l’amour et de la lumière, autant que 
j’en ai et que je peux tenir. Je souhaite assister et aider la Terre, ma famille et le reste du collectif humain dans le confort 
de ce moi actuel. Je suis fatigué et j’en ai assez !” Et nous ne vous aurions pas dit un mot de plus, nous honorerions votre 
libre arbitre et votre choix de vous arrêter et de vous reposer, car nous savons combien ce voyage est difficile pour vous 
tous. 
 
Mais vous êtes le plus fort des forts et vous avez dit ” non ” à laisser le travail inachevé, à la médiocrité et à la 
complaisance. Vous voulez continuer, honorer votre voyage et votre but sacré, jusqu’à la fin. Votre dévotion est 
stupéfiante en effet, et votre direction du cœur et de l’âme est claire et nette, se concentrant sur le résultat final, se 
concentrant sur la liberté, et sur la découverte de la magnificence de votre cher soi. Bravo et encore bravo ! Je suis 
honoré de travailler avec vous ! 
 
N’hésitez donc pas à me demander de l’aide, que ce soit pour transmuter les énergies inférieures, pour soigner vos 
corps endoloris, pour vous remplir d’énergie et augmenter votre endurance, ou tout simplement pour obtenir une aide 
financière quand vous en avez besoin ! Rappelez-vous que vous ne devez pas faire tout ce travail tout seul, et nous 
sommes toujours plus qu’impatients de vous aider et de contribuer à rendre votre voyage aussi facile et confortable 
qu’il peut être. 
 
Emportez ma Flamme Violette avec vous partout où vous voyagez… dans votre réalité ou dans votre état de rêve. 
Activons-la pour qu’elle s’enflamme, par défaut, sans trop d’efforts, chaque fois que vous rencontrez des énergies 
discordantes, et dissolvons définitivement toutes ces vielles chaînes qui restent, qui vous empêchent de prendre votre 
pouvoir. 
 
Continuons dans l’amour et la force ! Je suis avec vous, toujours ! Au revoir pour l’instant ! 
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