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Salutations frères et sœurs bien-aimés, je suis St Germain. Je m’avance 
avec amour, respect et vérité. C’est un honneur de venir vers vous et de 
partager une activation. Ce n’est pas une activation instiguée par moi-
même ou par ceux des plans intérieurs, c’est plutôt un rappel de qui 
vous êtes et de ce dont vous êtes capables. 
 
Alors que j’apporte des informations et un souvenir, l’activation se 
produira automatiquement dans votre être. Cela peut nécessiter votre 
concentration et votre attention alors que vous tirez l’énergie et la 
vérité de votre être vers votre conscience, vers votre réalité et votre 
expérience. 
  
Moi, St Germain, je vous le dis, vous êtes la vérité, vous êtes la vérité en 
incarnation en ce moment. Vous êtes la vérité qui existe sur les 352 
dimensions de l’Univers du Créateur. Vous existez sur toutes ces 
multiples dimensions sous différentes formes et expressions. 
 
Avec ceci en tête, je vous invite à vous demander : 
 
Qui suis-je ? 
Quelle est ma vérité ? 
 

Vous existez sur la Terre, vous existez dans les 352 dimensions de l’Univers du Créateur, et pourtant, dans chaque 
dimension et sur la Terre, vous avez une forme différente. Dans votre existence sur la Terre, il y a de multiples 
dimensions. 
 
Vous n’êtes pas seulement physique, pas seulement émotionnel, et pas seulement esprit, pensée et conscience, vous 
êtes tellement plus. Cela signifie que votre vérité est en constante évolution, et que ce que vous êtes est en constante 
évolution. Votre vérité est une expression, une expression du Créateur qui circule dans toutes les dimensions et dans 
votre être sur la Terre. Tout ce que vous êtes contient la vibration de votre vérité. 
 
Si vous demandez au sein de votre être un mot qui décrit votre vérité à travers toutes les dimensions et votre existence 
physique. Quel serait ce mot ? 
 
Comprendre ce mot vous permet de saisir une compréhension de votre vérité, votre vérité sur toutes les dimensions et 
dans chaque existence. Bien que ce mot unique puisse être limitatif dans son expression de votre vérité, il vous aligne, 
concentrant votre esprit et votre conscience, permettant à la vérité en vous de s’activer. 
Accéder à cette vérité, c’est comme accéder à un aspect très pur de votre être, un aspect qui est au-delà de l’ego, même 
au-delà des pensées et de la forme. Cette vérité est au-delà du contrat de votre âme pour cette existence et pourtant 
elle est un aspect intégral de votre existence sur la Terre. 
 
Vous pourriez dire que c’est le fondement qui crée tout. C’est le fondement qui vous permet de vous épanouir sur la 
Terre et dans toutes les autres dimensions. Ce mot que vous découvrez est comme une activation, c’est comme une clé 
qui ouvre la porte à votre vérité et à qui vous êtes vraiment à tous les niveaux. 
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L’autre activation que Moi, Saint Germain, je souhaite partager avec vous est une simple prise de conscience et un 
rappel. Si votre vérité existe sur tant de niveaux, de dimensions et au sein de votre être, elle est la même sur toutes ces 
dimensions et pourtant elle évolue et s’épanouit. 
 
Cela signifie que dans chaque aspect de votre incarnation sur la Terre, il y a la vibration de la vérité, et c’est à vous 
d’explorer cette vibration de la vérité dans une forme physique et d’une manière physique. Une compréhension plus 
profonde est que cette vibration de vérité existe dans les cellules de votre corps physique. Elle est là depuis votre 
naissance et demeure dans chaque cellule. 
 
Pour activer votre vérité dans la manifestation physique, la conscience physique et l’expérience, il est nécessaire 
d’activer la vérité contenue dans vos cellules. Ce faisant, votre corps et tous les corps énergétiques se transformeront, 
comme s’ils chantaient la vibration de votre vérité. 
 
À mesure que vos pensées changent, vos émotions changent et certains aspects de votre corps physique guérissent et se 
transforment. Vous parviendrez à vous connaître plus pleinement et avec une plus grande compréhension, permettant à 
votre intuition de vous guider davantage vers l’accomplissement et l’expression du Créateur. Par conséquent, vous 
acquerrez une compréhension plus profonde du Créateur, en réalisant que la présence du Créateur est tout autour de 
vous, mais surtout en vous. 
 
Comment cela change-t-il votre perspective si vous reconnaissez que vos cellules contiennent la vérité de votre être, qui 
vous êtes vraiment, la vérité du Créateur, et qu’elles sont prêtes à être exprimées et expérimentées ? 
 
Vous remarquerez peut-être que votre esprit, et vos pensées, commencent à se transformer. Peut-être que vous 
regardez la maladie, la mort, la guérison ou vos expériences sur la Terre d’une manière différente. Peut-être vous 
permettez-vous de prendre conscience de votre pouvoir intérieur et de l’impact que vous avez sur votre être, votre 
réalité et votre processus d’ascension. Alors que vous permettez à vos pensées et à votre perspective de changer et de 
se modifier, l’activation aura lieu. 
 
Moi, St Germain, je vous encourage à prendre du temps en méditation, en répétant l’affirmation : 
Je suis la vérité du Créateur ; j’active la vérité de chaque cellule de mon être. 
 
Imaginez, sentez, reconnaissez et contemplez vos cellules qui activent, libèrent, retiennent et émanent la vibration de la 
vérité. Imaginez cela pendant quelques instants, imaginez-le quotidiennement, alors que vous vous encouragez à 
reconnaître votre vérité, à activer votre vérité et à faire l’expérience de votre vérité sur la Terre. En faisant cela, vous 
réveillerez tout ce que vous êtes, et tout ce qui est l’accomplissement et les vibrations du Créateur dans votre être. 
 
Pourquoi avons-nous besoin de reconnaître que les cellules détiennent la vérité ? 
 
Souvent, nous sommes influencés par des influences extérieures, des suggestions extérieures, des opinions, des 
jugements, des scénarios, des expériences, et cela a un impact sur les cellules de votre être. Ce que vous mettez dans 
votre corps, la nourriture, la boisson, les autres aspects que votre corps absorbe ont un impact sur vos cellules, et même 
sur qui vous êtes. 
  
Lorsque vous vous autorisez à reconnaître que vos cellules détiennent la vérité, et que cette vérité peut être rayonnée, 
cette compréhension l’emportera sur toute influence extérieure ou sur tout ce que vous acceptez dans votre corps, que 
vous le croyiez utile ou non. La vérité vous transformera à de nombreux niveaux de votre être, en particulier sur le plan 
physique, en vous rappelant votre santé, votre bien-être, vos capacités de guérison et votre pouvoir qui est toujours 
présent en vous, mais qui parfois n’est pas reconnu. 
 
Les influences extérieures ont un impact sur votre être de tant de façons différentes qu’il est temps d’accéder à votre 
pouvoir. Lorsque vous activez vos cellules en tant que porteuses de vérité, vous ressentez physiquement la présence de 
votre vérité. Vous pouvez agir et réagir à partir de cette vérité, en créant la vérité dans votre réalité. Au fur et à mesure 
que de plus en plus de personnes y parviendront, la réalité de la vérité, la réalité du Créateur apparaîtra et se 
manifestera pour que tous puissent en faire l’expérience. 



Moi, St Germain, je suis présent pour vous assister et vous soutenir, mon amour est avec vous éternellement. 
Je vous remercie. 
 
Bénédictions infinies de l’amour de Dieu, de l’illumination, de la guérison de l’infini, des flammes violettes, de la paix, de 
la joie et de l’abondance qui sont divinement parfaites pour chacun de vous à chaque instant ! 
 
Je suis St Germain. Et comme chacun de vous, je suis la Vérité du Créateur ! 
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