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Salutations, je suis Saint Germain, et c’est un honneur de me présenter 
à vous une fois de plus. Je vous ai délivré de nombreux messages et 
expressions d’idées ou d’énergie au cours de cette période d’ascension. 
Je suis extrêmement excité et au milieu du processus d’ascension qui a 
lieu, j’ajoute ma propre sagesse, ma guidance et mon soutien à tous 
ceux qui avancent dans le processus d’ascension maintenant. 
 
En ce moment, moi, Saint Germain, je souhaite partager un aperçu pour 
ouvrir votre esprit, pour créer une nouvelle perspective, une vision ou 
une compréhension que vous pouvez poursuivre dans votre ascension 
et votre existence sur la Terre. Lorsque nous avons une vision ou une 
compréhension dans notre esprit, cela nous aide à avancer dans la 
réalisation de ce qui est nécessaire. Cela permet également à votre 
propre être de s’ouvrir à de nouvelles opportunités et expériences, ainsi 
que de permettre à de nouvelles énergies d’entrer dans votre espace. 
  
La vision, l’orientation que je souhaite partager avec vous est celle d’un 
futur conscient, et même d’un présent conscient. Chaque être sur la 
Terre s’embarque dans son voyage spirituel. Ils avancent dans 
l’ascension avec la Mère Terre et nous, les Maîtres Ascensionnés, les 
Archanges, qui les guidons et les soutenons. Nous avançons également 
dans notre propre processus d’ascension. Nous ne pouvons juger aucun 

être sur la Terre. Si vous avez l’impression qu’un être ne suit pas son processus d’ascension, il est impossible de le juger 
parce que vous ne connaissez pas son processus d’ascension, vous ne connaissez pas la voie qu’il a choisie ou les 
objectifs qu’il essaie d’atteindre. Par conséquent, il est important d’accepter que chaque être sur la Terre évolue dans 
son processus d’ascension et que chaque être est un être spirituel. 
 
Vous vous reconnaissez peut-être comme un être spirituel qui évolue dans son processus d’ascension, si c’est le cas, 
vous avez beaucoup de chance d’avoir cette compréhension et cette conscience, félicitez-vous. Vous vous êtes permis 
de reconnaître plus que la réalité qui est actuellement votre existence, et cela vous soutient énormément. En tant 
qu’être spirituel, vous prenez peut-être le temps de méditer, de vous concentrer sur votre respiration, vous observez 
peut-être vos pensées, vos réactions et vos émotions. Peut-être prenez-vous le temps de guérir les blessures 
émotionnelles de votre passé, de votre enfance ou de vies simultanées. Vous prenez peut-être le temps de vous 
connecter à vos guides, au Créateur, de permettre au Créateur de circuler dans votre être. Il est possible que vous 
canalisiez ou que vous receviez l’inspiration, l’intuition et la guidance. Il y a tellement de chemins, tellement de 
processus d’évolution spirituelle, qu’il est important de reconnaître ce sur quoi vous vous concentrez. 
 
Votre objectif actuel est d’être un être paisible et conscient sur la Terre. 
 
Cela englobe tout ce que vous accomplissez sur votre chemin spirituel. Tous vos intérêts spirituels, vos objectifs 
spirituels, votre existence sur Terre, même vos rêves, vos désirs, vos aspirations. Il s’agit d’une concentration sur le 
présent et l’avenir, qui vous aide, vous et tous les êtres, à exister en tant qu’être paisible et conscient. 
 
Qu’est-ce que cela signifie d’exister en tant qu’être paisible et attentif ? Prenez un moment pour réfléchir à ce que cela 
signifie pour vous. 
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Observez les jugements qui surgissent de l’intérieur de votre être. Par exemple, il est impossible d’être attentif tout le 
temps ou d’être paisible tout le temps. Comment peut-on être paisible quand on ressent de la colère ou de la frustration 
dans son être ? Vous pensez peut-être qu’être paisible et attentif, c’est être soumis et ne pas détenir votre pouvoir ou 
ne pas le revendiquer comme le vôtre. Il peut y avoir plusieurs opinions et jugements qui surgissent dans votre esprit 
lorsque je vous invite à exister en tant qu’être pacifique et attentif sur la Terre. Je vous encourage à reconnaître et à 
observer réellement vos réactions lorsque je vous invite à être un être paisible et attentif sur la Terre. En reconnaissant 
vos réactions, vous reconnaissez les énergies qui vous entravent, les processus de pensée, les schémas, les croyances qui 
vous empêchent d’être une personne consciente et pacifique. Cependant, en faisant cela, je souhaite vous féliciter parce 
que vous êtes un être attentif et pacifique sur la Terre en vous permettant simplement de reconnaître vos réactions et 
ce n’est pas pour les balayer sous le tapis, pour vous en débarrasser, mais simplement pour les reconnaître. 
Je vous invite, avant de réagir à quoi que ce soit, à vous rappeler que vous êtes un être paisible et attentif, à vous donner 
de la compréhension, de l’empathie, de la gentillesse, de l’amour et du pardon si nécessaire. Observez votre réaction et 
laissez-la être aussi brute qu’elle doit l’être. En tant qu’être paisible et attentif, il est important d’être respectueux des 
autres et de soi-même. Ainsi, si vos émotions sont brutes, emmenez vous dans un autre endroit où vous êtes en 
sécurité, laissez ces émotions être brutes ou laissez les sortir, laissez les couler. Laissez-vous vivre comme un être 
physique sur la Terre et vous découvrirez que vous libérez vos émotions et vos pensées avec facilité. Vous vous 
surprendrez à vous élever naturellement sans aucun encouragement, vous vous élèverez pour être un être paisible et 
attentif. Il vous suffit de vous y mettre. 
 
Lorsque vous pensez à un être paisible et attentif, vous devez également considérer ce qu’est l’être humain. Il est 
important de tenir compte de vos besoins. Pensez à ce qui vous rend heureux, épanoui et complet. Il est également 
important de considérer qu’il y a un besoin de respect, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, leurs 
limites, leurs frontières, leurs désirs et leurs besoins. 
 
Je souhaite vous encourager à reconnaître, dans les jours à venir, ce que cela signifie pour vous d’être un être humain, 
en reconnaissant que vous avez des émotions, des pensées, une sensibilité et des sensations dans votre corps. Vous avez 
des désirs et des aspirations, vous voulez être aimé, votre corps a besoin d’être nourri, vous avez besoin d’amitié et de 
soutien. Il y a tant de choses qui quantifient le fait d’être un être humain. C’est à vous d’accepter que vous méritez 
toutes ces choses et qu’en vous concentrant maintenant sur le présent et l’avenir d’un être attentif et paisible, vous 
traverserez un processus de guérison qui vous permettra de devenir exactement cela, en vous permettant de vous 
respecter et de vous reconnaître en tant qu’être humain. Cela vous permettra d’accélérer votre cheminement spirituel 
et de vous aider à permettre à ceux qui doivent entrer dans votre réalité de le faire. Il s’agit de se respecter, de s’aimer, 
d’être gentil et généreux avec soi-même et de faire de même avec les autres. Permettre à tout de circuler ; permettre 
aux émotions de circuler quand c’est nécessaire, permettre aux pensées de circuler sans qu’il soit toujours nécessaire de 
s’y engager et vous permettre de ressentir pleinement qui vous êtes en tant qu’être. Cela prendra du temps d’incarner 
cette focalisation sur l’existence d’un être paisible et attentif, et pourtant, vous êtes déjà un être paisible et attentif, il 
est maintenant temps de l’incarner. 
  
Le meilleur conseil et la meilleure orientation que je puisse partager avec vous maintenant est d’être observateur, d’être 
observateur de tout votre être. Soyez attentif à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez, à vos habitudes, à vos 
croyances, à vos situations, à vos réalités, à vos créations, à n’importe quelle partie de votre corps, et soyez conscient. 
Lorsque vous êtes conscient, rappelez-vous que vous êtes un être paisible et attentif, puis permettez-vous de réagir à 
partir de cet espace, cela ne signifie pas que vous devez réagir de manière paisible et attentive. Parfois, les énergies 
doivent se déplacer à travers votre être, les émotions, les pensées doivent se déplacer à travers votre être et même à 
travers votre réalité afin que vous puissiez atteindre un espace de paix et de conscience. Je vous conseille, lorsque vous 
êtes avec d’autres personnes, d’être conscient d’elles, si vous le pouvez, à plusieurs niveaux de leur être, n’essayez pas 
de supposer ce qu’elles pensent ou ressentent, mais soyez simplement présent avec elles. 
 
Lorsque nous nous permettons d’avancer dans cette voie de la présence, non seulement avec votre propre être, mais 
avec les autres, nous créons une réalité qui est paisible et attentive, donc plus ouverte aux expressions du Créateur. 
 
Mon amour est avec vous éternellement, 
 
et je vous remercie, 



 
Je suis Saint Germain 
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