
RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 
 

UN NOUVEAU MONDE COMMENCE 
 
Lady Portia et St-Germain canalisés par Star Hinman 
Par Messages Célestes - 6 novembre 2020  
 

 
Une « nouvelle ère dans la conscience » commence MAINTENANT, mes 
chers ! Réalisez donc que vous sortez de ce profond niveau de 
négativité, où vous avez fait l’expérience de l’apparition de nombreuses 
énergies négatives très chargées et potentiellement destructrices. 
 
Une nouvelle lumière se lève pour la Terre ! 
 
Une NOUVELLE LUMIÈRE se lève pour la Terre, nous vous encourageons 
donc à vous brancher sur ces énergies, et vous vous élancerez vers des 
niveaux de conscience nouveaux et plus élevés. Sachez que vous avez 
été libérés des « prisons du passé », alors que ces nouvelles énergies 
plus élevées enveloppent la Terre et TOUTE SA VIE ! 
   
Assister à cet événement est très excitant pour nous tous dans les 
royaumes ascensionnés, et nous savons qu’il apportera de nombreux 
nouveaux points de vue de conscience dans vos vies – si vous réalisez 
l’opportunité que vous avez maintenant, et choisissez de vous aligner 
sur ces énergies et d’agir ! 
 
Nous apportons à chacun de vous une guidance divine maintenant 
 

Nous, dans les royaumes spirituels supérieurs, vous apportons la guidance divine pour vous permettre de modifier les 
circonstances de votre vie et de votre pensée – afin que vous puissiez réaliser « la voie à suivre », saisir le moment 
présent et COMMENCER un nouveau chemin dans votre vie, qui est aligné sur ces paradigmes supérieurs qui sont 
maintenant révélés à l’humanité. 
 
Ce sont les « modèles de perfection » qui forment la NOUVELLE TERRE, qui est en train de naître maintenant. Tout ce 
que vous devez faire pour vous aligner sur ces énergies est d’ÊTRE RÉCEPTIF à celles-ci ! Elles arrivent à toute l’humanité 
et sont à la disposition de chacun d’entre vous maintenant. 
 
C’est l’évolution de votre conscience 
 
Vous ressentirez ces énergies au fur et à mesure qu’elles seront téléchargées dans votre conscience. Ce n’est pas un 
processus difficile ou laborieux ! C’est l’évolution naturelle de la conscience qui se produit pour chacun maintenant – 
basée sur leur niveau individuel de volonté de recevoir ces nouvelles énergies et de laisser les « limitations du passé » 
derrière eux ! Nous vous disons cela parce que certaines personnes peuvent être coincées dans les « routines du passé » 
et refuser de changer parce que cela peut sembler difficile. Mais, en réalité, il s’agit d’une opportunité divine de grâce 
qui vous est offerte à tous – si vous avez le courage de l’accepter et d’aller de l’avant dans la FOI. 
 
Ne soyez pas aveuglés par la peur – Concentrez-vous sur la vérité ! 
 
Certaines personnes peuvent être « aveuglées par la peur » à l’heure actuelle, en raison des conditions extrêmement 
difficiles auxquelles vous avez dû faire face sur la Terre en 2020 – ce qui a représenté de grands défis pour beaucoup 
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d’entre vous en raison de l’expérience de la pandémie de Coronavirus (COVID-19). Mais cette situation est en train de 
prendre fin progressivement, et un nouveau monde est en train de naître. 
Ne vous accrochez pas aux prédictions désastreuses et aux pronostics basés sur la peur qui vous ont été donnés par ceux 
qui n’ont pas eu une vision spirituelle de ces choses et la capacité de percevoir la véritable « voie à suivre » pour 
l’humanité. Vous avez le pouvoir, très chers, de commander votre destin et de créer consciemment les circonstances de 
votre vie. 
 
Nous vous apportons ce message important MAINTENANT – au début de votre NOUVELLE ANNÉE, pour vous aider à 
vous recentrer sur la VÉRITÉ, et sur votre propre pouvoir de créer les circonstances bénéfiques de vos vies individuelles – 
qui sont maintenant possibles pour chacun d’entre vous. Mais sachez que ce processus ne sera couronné de succès pour 
vous que si vous êtes prêts à laisser derrière vous toutes les énergies et croyances destructrices et limitantes qui ont été 
présentes au cours de l’expérience de cette année précédente. 
 
Ouvrez-vous un nouveau « Livre du temps 
 
Nous vous suggérons de visualiser facilement et efficacement la fermeture d’un livre, et de vous voir ouvrir un nouveau 
LIVRE DU TEMPS – où vous verrez, écrit dans ce livre, des perspectives illimitées d’expression personnelle, de 
changement, d’opportunité, de croissance de la conscience, et de changements personnels bénéfiques. Sachez que ces 
choses FLOTTENT DÈS MAINTENANT DANS VOTRE VIE ! 
 
Votre avenir sera tel que vous l’écrivez 
 
L’avenir, pour chacun d’entre vous, SERA COMME VOUS L’ÉCRIVEZ ! C’est pourquoi nous vous apportons ce message en 
ce moment précis – pour vous aider à ALLER DE L’AVANT – et à ne pas être « coincés dans la négativité et les limites du 
passé ». Sachez que chacun d’entre vous possède maintenant des énergies et des forces de pouvoir extraordinaires qui 
vous aident à aller de l’avant ! 
 
C’est comme si les « vannes du ciel » s’étaient ouvertes pour déverser des bénédictions sur l’humanité, dont beaucoup 
se sont sentis « terrassés » par les nombreuses épreuves et tribulations que vous avez vécues. 
 
Croyez en cette vérité et saisissez le moment présent ! 
 
Nous invitons chacun d’entre vous à croire en cette vérité et à « saisir l’instant présent », afin de pouvoir apporter de 
grands changements positifs dans votre vie, grâce à vos propres capacités divines innées, combinées à ces énergies et 
opportunités étonnantes qui se manifestent déjà sur la terre. 
   
Vous êtes vraiment ILLIMITÉS maintenant dans ce que vous pouvez faire dans votre vie – créer quelque chose 
d’absolument NOUVEAU ET EXCITANT pour vous-mêmes ! Sachez que nous tenons chacun de vous dans cette Lumière 
Divine d’Inspiration, de Guidage et de Puissance pendant que vous lisez ces mots, pour vous permettre de percevoir 
pleinement la vérité que nous vous parlons, de recevoir ces énergies dans votre conscience, et d’être pleinement 
habilités à utiliser ces vérités de façon créative dans vos vies. 
 
Le temps de la souffrance et de la limitation est terminé ! 
 
Le temps de la souffrance est terminé ! Le temps de la limitation est terminé ! Allez de l’avant dans la foi et la confiance 
– en utilisant sans peur ces vérités pour créer « le NOUVEAU » dans vos vies – et vous verrez que vous êtes vraiment les 
« faiseurs de miracles » maintenant incarnés sur terre ! Nous vous aidons tous les jours, mes chers, parce que vous vous 
êtes portés volontaires pour être ici MAINTENANT – pour vivre vos vies terrestres, et avoir la glorieuse opportunité de 
co-créer le « Ciel sur Terre » alors que vous apprenez à revendiquer tous vos dons et à travailler en tandem avec ceux 
d’entre nous dans les royaumes spirituels supérieurs – pour manifester le « Ciel sur Terre ». 
 
Sachez que nous vous aimons et que nous soutenons chacun d’entre vous au quotidien, alors que vous poursuivez votre 
propre mission divine dans votre vie ! Nos bénédictions à chacun d’entre vous, Lady Portia et le Comte St Germain. 
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