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Maître Saint-Germain, 

Il est sans aucun doute, très opportun pour moi, Saint-Germain, de parler ce soir encore et 

de compléter le discours de Maître Marie, sur ce qu’est l’existence en vrai, l’existence 

Divine, la reconnaissance de votre plein pouvoir Divin, la reconnaissance du fait que, 

maintenant, dans les nouvelles conditions que vous vivez, vous pouvez désormais accéder 

à tellement d’opportunités, à tellement de nouveaux champs de conscience. Cette 

accélération des possibilités vous amènent à tellement de grâce en vous, à tellement de 

bonheur en vous, que vouloir n’est plus un exercice mais la présentation de vos choix à 

l’Univers. 

Je pense qu’il est temps, maintenant, de comprendre à quel point vous êtes des êtres 

puissants. Cessez de vous croire limités. Bien sûr nous placerons sur vos pas tous les instructeurs et toutes les aides 

personnelles nécessaires à l’avancée de vos pas, nécessaires sans doute à cette compréhension tranquille, douce, peut-

être lente parfois de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire, de votre plein potentiel, du où aller, du que faire que 

vous aimez tant, mais, partez toujours de cette base. 

C’est comme… conduire votre Divinité serait comme conduire un avion de chasse, je cherche une image dans la tête de 

Sylvain, un avion de chasse très puissant, très fort. Alors bien sûr dans ce type de technologie il y a des boutons partout, 

et à l’intérieur de votre Divinité, de votre existence c’est pareil, il y a plein de nouveaux capteurs à comprendre, à 

connaître, pour pouvoir piloter correctement. 

En fait, vous allez presque dans les temps qui viennent, comme réapprendre, ré apprivoiser votre corps, réapprendre à 

intégrer votre corps, intégrer vos capacités mentales, physiques, intellectuelles, émotionnelles, pas à pas, sous une 

nouvelle vision. Comme si, malgré le fait que l’extérieur semble ne pas avoir changé, toutes les modalités de 

constructions intérieures sont différentes. Alors certains d’entre vous peuvent se plaindre actuellement de perte de 

mémoire, temporaire, cela est normal dans l’effacement d’une information pour en remettre une autre, pour préparer 

le corps à recevoir de nouvelles informations, de nouvelles énergies aussi. 

Je sais que ce mot « énergie » vous a été souvent et souvent vous vous imaginez que cela vous est dit en permanence, « 

on nous promet tout le temps de nouvelles énergies, je ne les vois pas » mais percevez-les, car elles passent à travers le 

corps. Elles sont bien, dans le modèle typique, dans le schéma du corps, en vous.  

Je suis venu ce soir sans doute vous parler encore d’un autre obstacle dans votre existence qui est celui de vos blessures 

personnelles. Alors ces blessures personnelles sont des constructions de l’égo aussi, des excuses de l’égo aussi. « Je suis 

une victime, je suis un coupable, je suis quelqu’un qui est humilié, je suis quelqu’un qui est abandonné, je suis quelqu’un 

qui vit une injustice, je suis quelqu’un qui a été trahi, tellement trahi par la vie, voilà plein de raisons d’être ce que je suis 

», mais en disant cela vous vous rabaissez, vous rabaissez votre existence à la limite de l’existence. Vous rabaissez votre 

force de vie à l’idée qu’une blessure pourrait vous atteindre. Vous voudriez vivre longtemps mais ne comprenez pas que 

vos corps sont invincibles dans l’image, dans l’énergie potentielle, que vous pouvez contenir en lui. La force de vie, le Chi 

qui est en vous, cette puissance énorme à votre disposition vous la dilapidez dans des peurs. 



Oh les peurs, les angoisses consomment tellement de cette énergie, que votre corps est obligé de puiser dans ses 

réserves personnelles pour y faire face. La peur souvent elle est liée à un évènement du futur. Souvent, vous vous 

mettez, n’est-ce pas mon cher, dans l’angoisse de ce qui peut se produire demain. C’est entendu. Il est évident que votre 

existence vous fait traversez ces peurs, vous fait traverser ces espaces de mal-être dirais-je, mais toujours, gardez en 

vous cette perception du : « quoiqu’il se passe je le choisis, quoiqu’il se passe je le choisis, qu’est-ce que je choisis ? ». 

Alors vous ne reviendrez pas toujours dans la permanence de ce choix, dans la permanence de la perception même de 

votre possibilité à choisir dans le moment précieux du présent. Qu’est-ce que vous choisissez d’interpréter dans votre 

vie ? Vous allez interpréter la peur sous ses différentes angoisses, sous ses différentes rumeurs, sous ses différentes 

blessures, ou vous allez intégrer l’amour en disant « ok, here and now, ici et maintenant,  

c’est là, c’est posé ici devant moi » comme une image. Souvent vos peurs ne sont pas réelles, elles sont comme une 

image projetée. Vous la passez sous vos yeux et oh vous avez peur, vous la passez sous vos yeux et oh vous avez peur, 

arrêtez ! Pourquoi vous passer cette image ? C’est une image, ce n’est qu’une projection. Voyez-le ainsi encore une fois, 

regardez la peur comme un choix et vous comprendrez qu’un autre choix et possible, à travers vous, dans le moment 

présent. 

Alors, le corps émotionnel souvent est en résonnance avec ces choix du moment présent. Il fait comme amplifier vos 

pensées. Alors, j’entends ces questions de pensées compulsives, de « je n’arrive pas à m’arrêter, je n’arrive pas, je 

n’arrive pas, je n’arrive pas ». Ok, je, « je » n’arrive pas, je suis d’accord, mais JE SUIS y arrive. « Je » n’y arrive pas, mais 

JE SUIS y arrive. Cette perception, cet écart quand vous dites JE SUIS, il est volontaire, pour bien vous montrer ce 

décalage entre Je, et JE SUIS, entre Je me sens ainsi et JE SUIS, parce que ce I AM, ce JE SUIS, vous rappelle, voudrait 

rappeler à votre conscience pour être plus exact, qui vous êtes, qui est la Divinité qui vous traverse. Pourquoi avez-vous 

peur ? Si vous preniez conscience d’être la vie permanente traversant des millions d’existences au même instant, vous 

comprendriez que vous n’êtes qu’une particule. 

Alors bien sûr votre personnage, votre égo, n’aime pas se savoir insignifiant. Insignifiant ne signifie pas ici ne pas exister, 

il signifie peut-être reconnaitre que tout cela n’est qu’une illusion. Il ne représente que 0,0001 % de ce que vous êtes 

vraiment, et c’est pour cela que nous sommes toujours, relativement, étonnés de voir à quel point vous attribuez de 

l’importance à ce qui est visible, en reniant ce qui est invisible. Vous reniez l’air qui vous entoure parce que vous le 

pensez vide, mais il est plein d’information, prêt à être capté, plein d’énergie, prêt à être capté, plein de sensation, prêt 

à être capté. Alors posez-vous cette question : que contient le vide autour de moi ? Et si finalement ce que je vois est si 

faible en proportion, comment accéder, me direz-vous, à ce qui est beaucoup plus fort, à ces 99,99999 % de ce que vous 

êtes ? Simplement en cessant d’être ce que vous n’êtes pas. En cessant d’être des enfants qui se laissent sans cesse 

avoir dans le même jeu, et sans cesse être ceux-là qui disent JE SUIS, parce que JE SUIS. JE SUIS donc cela, JE SUIS ce que 

JE SUIS. 

Et comprendre que lorsque vous dites cela : I AM WHAT I AM, vous introduisez en vous de nouvelles informations, de 

nouveaux concepts qui vont prendre leur place.  

Alors encore une fois Marie vous l’a dit, l’intellect adorera travailler sur ce sujet, adorera chercher à comprendre ce que 

pourra se cacher derrière ce JE SUIS, et vous trouverez bien une solution intellectuelle à cela, une solution mentale. Mais 

vous trouverez aussi une solution énergétique, et c’est celle-là, ce soir, que je voulais vous faire sentir.  

JE SUIS… « oh je me sens mal » : stop !  

JE SUIS… « oh je ne reconnais pas mon existence par ici » : stop !  

JE SUIS… « oh je me sens si… » : stop !  



JE SUIS, parce que JE SUIS qui JE SUIS, je comprends que je choisis mon existence, il ne peut en être autrement. Je ne 

peux renier cette part de responsabilité, je ne peux poursuivre le jeu des blessures et de l’égo en considérant que je suis 

un être Divin, parce qu’alors je choisirais quelle facette de l’Univers ? Je désire voir, sans comprendre que je peux jouer 

toutes les facettes de l’Univers sans le moindre impact sur la réalité de QUI JE SUIS. 

Alors ici ma flamme vous sera utile pour transmuter, pour protéger, pour préserver peut-être ce qui existe encore et 

échapper à ce qui n’existe pas, à ce qui n’est qu’une information erronée en vous, pour vous permettre encore une fois 

de libérer l’existence. Les flammes et les soins ont cette importance, ont cette vocation à vous amener à cette approche 

de vous-mêmes. 

Merci de votre écoute, je vous laisse avec mon ami Ganesh qui va évoquer avec vous un aspect important de la 

spiritualité. Merci à vous. 
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