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Concentrez-vous sur votre centre, sachez que vous êtes équilibré et 

connecté à la vérité du Créateur. Prenez un moment pour contempler et 

recevoir mes questions. 

Dans quel domaine de votre vie votre ascension spirituelle, votre éveil et 

votre maîtrise ont-ils lieu ? 

Faites-vous votre ascension à travers votre réalité physique, vos 

expériences et votre action dans le monde qui vous entoure ? 

Les événements mondiaux ont-ils une quelconque corrélation avec 

l’ascension du monde et de l’humanité ? 

L’ascension a-t-elle lieu uniquement pendant les méditations et la réflexion 

intérieure ? 

Pouvez-vous vous élever par le biais d’actions physiques ? 

Qu’est-ce que l’ascension lorsque nous parlons du monde et de tous les 

êtres qui habitent la Terre Mère ? 

Les plans physiques et les plans spirituels sont-ils un, existant en harmonie comme un tout ? 

Êtes-vous responsable des événements mondiaux et y a-t-il un moyen pour vous d’être au service ? 

Ces huit questions, je, Saint Germain, pense qu’il est important de les contempler et de se les poser en cette période de 

défis physiques et de changements énormes sur la Terre, et de transformation spirituelle intense au sein de chaque être. 

Pourquoi est-il Bénéfique de Vous Poser ces Questions ? 

Je, Saint Germain, crois qu’il y a une séparation et une déconnexion, surtout dans l’esprit de beaucoup, entre la réalité 

physique et l’ascension spirituelle. Beaucoup reconnaissent que leur ascension spirituelle, leur maîtrise, leur éveil à 

l’amour et la vérité du Créateur ont lieu uniquement à l’intérieur de leur être physique. Ils croient que leur réalité 

extérieure, leurs actions, leurs expériences et les circonstances du monde n’ont rien à voir avec leur éveil spirituel. 

Beaucoup voient la réalité physique comme un fardeau qu’ils doivent parcourir et une distraction de leur véritable 

passion, qui est de faire évoluer leur chemin d’ascension. La corrélation entre la réalité physique et les transformations 

spirituelles qui ont lieu au sein de chaque être n’a pas encore été pleinement enregistrée comme vraie et significative 

pour beaucoup. Même les défis et les situations du monde représentent un changement spirituel collectif en cours et un 

plan divin qui se déploie. 

Pourquoi Avons-nous Besoin de Synthétiser les Plans Physique et Spirituel ? 
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Pour créer les changements et les déplacements nécessaires dans le monde et dans votre réalité, il est nécessaire de 

comprendre avec clarté et un esprit élargi ce qui se passe. Lorsque vous considérez votre réalité physique à travers l’ego 

ou les limitations de la personnalité, vous pouvez reconnaître ce qui se passe dans le monde mais ne pas comprendre les 

raisons ou le but de la manifestation. Lorsque vous regardez le monde qui vous entoure et votre réalité à travers votre 

cœur, depuis un espace d’amour, de compassion et d’équilibre en vous, le monde qui vous entoure commencera à 

révéler sa vérité. 

Vous reconnaîtrez que les défis, les situations et les scénarios qui se manifestent dans votre réalité personnelle et dans 

le monde sont des occasions pour vous et pour tous d’évoluer spirituellement. Que ces événements créent des 

changements spirituels majeurs sur la Terre et dans tout l’univers du Créateur. L’énergie du Créateur doit constamment 

être en mouvement, que ce soit en vous ou autour de vous. Cet élan crée des opportunités, des ouvertures et des 

manifestations qui permettent à l’humanité de naviguer et de faire l’expérience de ce qui est nécessaire pour aider son 

ascension en tant que collectif et individu. 

Tout est connecté, la Terre et les plans spirituels sont connectés et ne font qu’un. Vous êtes connectés à la Terre et aux 

plans intérieurs. La séparation que vous vivez est essentiellement déclenchée dans votre esprit, à partir de la 

programmation et des croyances. Lorsque vous vous ouvrez à la compréhension que tout est connecté et en unité, vos 

croyances changent et vous faites l’expérience de la vérité de la Terre. Un lieu où vous pouvez faire l’expérience du 

Créateur et co-créer avec lui pour manifester tout ce que vous souhaitez. 

Le monde n’a pas à évoluer spirituellement par le biais de défis physiques, l’épanouissement peut être la source de 

l’éveil spirituel et de la compréhension. Le monde change et évolue autour de vous lorsque vous décidez de ce en quoi 

vous choisissez de croire et de créer. 

Aujourd’hui, beaucoup de gens croient que certaines situations du monde leur arrivent et qu’ils ne peuvent rien y faire. 

Il est temps de comprendre que tout a un but et aide à l’ascension de tous. Chaque personne a la possibilité de co-créer 

ce qu’elle souhaite pour elle-même et pour le monde. Vos pensées et vos actions ont le pouvoir de créer un éveil, une 

transformation positive et une plus grande manifestation d’amour pour vous-même et pour tous. 

Lorsque vous choisissez de voir votre réalité spirituelle et physique comme séparées et non reliées, vous vivez à bien des 

égards une illusion. C’est à partir de l’espace sacré de connexion avec le Créateur en vous que vous interagissez avec le 

monde qui vous entoure et que vous le créez. Par conséquent, le monde tel que vous le voyez maintenant reflète la 

capacité de chaque personne à créer, que ce soit à partir de son ego ou de son âme aimante. 

Les changements d’ascension doivent avoir lieu physiquement sur la Terre en impliquant le collectif car cela permet une 

ascension massive vers un nouveau niveau de conscience et d’expression du Créateur ainsi qu’un nettoyage profond. 

Cherchez les messages en vous qui émanent du Créateur, cherchez les messages dans votre réalité et votre monde qui 

vous dirigent plus profondément dans l’espace du Créateur en vous. 

Comment Synthétiser les Plans Physique et Spirituel ? 

Les plans physique et spirituel sont toujours connectés et synthétisés en une seule entité. Les plans physiques et 

spirituels se soutiennent mutuellement et sont une extension l’un de l’autre. Par conséquent, ils fonctionnent comme 

un tout. La synthèse doit avoir lieu au sein de votre être et surtout de votre esprit. Il est nécessaire de s’ouvrir à la vérité 

du Créateur déjà présente dans votre être et dans le monde qui vous entoure. 

« Saint Germain, s’il te plaît, aide-moi à éveiller mon être et mon esprit à la présence de la vérité du Créateur en moi et 

autour de moi. Aide-moi à libérer, nettoyer et laisser partir toutes les croyances, formes et créations de séparation dans 

mon être et ma réalité. Permets-moi d’être alerte et conscient du moment où je suis en train d’énergiser ou de co-créer 

la séparation. Aidez-moi à me connecter avec l’unité et la présence du Créateur de l’unicité au sein de mon être. Saint 



Germain aide moi à reconnaître la vérité du Créateur en moi et autour de moi afin que je puisse voir le monde et mon 

évolution spirituelle comme étant connectés, à l’unisson et avec un but. Je suis prêt à reconnaître les changements 

d’ascension et les transformations qui ont lieu dans mon propre être et dans le monde. Je suis prêt à voir, sentir, 

reconnaître et être la vérité du Créateur sur la Terre. Merci ». 

Accordez-vous du temps pour absorber les paroles et l’impact de cette invocation sur votre être. 

Une affirmation puissante et une confirmation à utiliser dans votre vie quotidienne est : « Je choisis d’accepter la vérité 

du Créateur à chaque instant ». 

Il est temps de faire un changement dans votre être et votre esprit pour vous ouvrir pleinement à la présence accrue du 

Créateur dans votre être et votre vie. 

L’heure est venue de la transformation et de la révélation de la vérité. 

Dans la vérité éternelle, 

Saint Germain 

Source :  https://omna.org/synthesis-of-the-physical-and-spiritual-by-saint-germain/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 

RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 

https://omna.org/synthesis-of-the-physical-and-spiritual-by-saint-germain/
https://lessencecielenpartage.ca/

