
 

 
VOTRE PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DE LUMIÈRE 

 
 
Bien-aimés Artisans de Lumière, 
 
Je viens sur les ailes de l’amour pour vous parler de votre participation aux 
activités de Lumière qui se déroulent à travers la planète durant les jours du 
mois venant. Permettez-moi de vous rappeler la valeur de la participation 
aux méditations de masse. Lorsque de nombreuses personnes se 
rassemblent pour se concentrer sur un seul objectif, chacun à sa manière, 
l’énergie que cette action crée va loin dans l’atmosphère et rassemble 
d’autres énergies de même esprit pour créer des solutions à tant de 
problèmes perplexes auxquels l’humanité est confrontée dans le moment 
présent. 
 
En combinant vos énergies, vous créez un foyer laser pour manifester un 
résultat beaucoup plus puissant et positif pour tous. Vous l’avez fait pendant 

les importants jours du portail et cette action a créé de la magie dans les champs éthériques. Cette magie a 
transformé l’impossible en un avenir très probable qui se profile maintenant à l’horizon. Comme vous avez 
travaillé sur vous-mêmes, transmuant les pensées et les sentiments vibratoires inférieurs en une plus grande 
Lumière en vous-mêmes, vous avez également créé un champ de plus grand potentiel pour les gens sur la 
planète. 
 
A ce stade, il est important que vous restiez concentré sur la création en vous des sentiments de joie – car 
vivre votre vie dans la joie, c’est vivre en fréquence d’ascension. La joie est la fréquence la plus élevée en 
termes d’apporter une meilleure façon de vivre sur la planète. Connectez-vous et alignez-vous avec les 
pensées et les sentiments de joie tout au long des jours et semaines à venir et créez ce sentiment chez les 
autres autour de vous. Le sentiment de joie est très stimulant et contagieux et cela seul peut changer 
beaucoup de choses sur la planète et en vous-mêmes afin que chaque personne ait une meilleure chance 
d’aller de l’avant dans un nouveau départ. 
 
De toutes les façons, le changement est l’aspect le plus visible de cette époque dans laquelle nous vivons. 
Trouvez votre joie à chaque instant et SOYEZ-la. Cela vous aidera dans votre processus d’ascension pendant 
votre transition vers les dimensions supérieures. Tous ont la possibilité d’aller de l’avant dans une nouvelle 
vie, un nouveau départ. Concentrez-vous sur ce qui crée et soutient ce processus et laissez tomber toutes les 



autres pièces jointes. Soyez pleinement présent à chaque instant et renoncez aux événements du passé ou à 
l’inquiétude quant à ce qui se passera à l’avenir. 
 
Nous aidons tous nos Artisans de Lumière de toutes les manières possibles. Il y a beaucoup d’anticipation alors 
que nous nous rassemblons pour vous accueillir au prochain voyage sur votre chemin dans la célébration du 
succès. 
 
 
JE SUIS St-Germain 
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