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Je suis votre Saint Germain. Je suis venu en ce moment pour être avec 
vous en cette nouvelle année. 
 
Cette nouvelle année qui vient de commencer. Une année que vous 
venez de quitter, et une année qui commence maintenant. Car c’est le 
début de quelque chose de grand. 
 
Vous êtes en train de devenir de plus en plus la personne que vous êtes 
venus chercher ici. Vos processus de pensée et vos processus de 
sentiment. Vous êtes en train de savoir et de comprendre que vous 
êtes beaucoup plus que ce que vous avez été programmé à croire 
pendant toute cette vie et les vies précédentes. Vous devenez de plus 
en plus autonome maintenant. 
 
Ces choses que dans le passé, même il y a plusieurs années, vous 
n’auriez pas comprises, que vous n’auriez même pas introduites dans 
votre vocabulaire, des choses telles que « vibration » et « conscience », 
deviennent maintenant une expression quotidienne pour vous. L’idée 
de « croire c’est voir », plutôt que « voir c’est croire ». 
 
Pensez à la façon dont vous avez été programmé pendant si longtemps 
pour toujours voir avant de croire. Maintenant, la programmation a 

changé. La programmation est maintenant « croyez-le, et alors vous le verrez ». C’est ce sur quoi vous devez vous 
concentrer de plus en plus alors que vous continuez à avancer dans cette nouvelle année. 
 
Cette année peut apporter de nombreux changements remarquables à votre monde intérieur, ainsi qu’au monde 
extérieur. Parce que c’est le monde intérieur qui crée le monde extérieur. Et quand vous arrivez vraiment à comprendre 
que vous êtes l’Être Créateur, que vous créez et que vous êtes aussi dans la création. 
 
Donc plus vous pouvez avoir confiance que vous êtes au bon endroit au bon moment, que vous êtes dans le parfait 
moment présent, à chaque instant. Oui, vous continuez à entendre ça de nous : « Soyez dans le moment présent. » « 
Soyez dans le moment présent. » C’est tellement important. Parce que c’est l’expression de la cinquième dimension. 
Dans la cinquième dimension il n’y a pas de passé. Il n’y a pas de futur dont vous devez vous préoccuper. C’est toujours 
dans le maintenant. 
 
Pensez à ce que ce serait : si vous étiez sur des vaisseaux, si vous voyagiez, si c’est ce que vous voulez faire. Et tout ce 
dont vous devez vous préoccuper, c’est de ce que vous faites à ce moment précis. Vous n’avez pas à vous concentrer sur 
ce qui s’est passé dans le passé, à ressentir de la culpabilité, et toutes ces choses qui ont fait partie de votre 
programmation. Et vous n’avez pas à penser uniquement à ce que vous allez faire dans le futur, votre objectif. Vous 
n’avez pas à vous préoccuper de cela si vous êtes juste dans le moment présent. 
 
Alors pensez à cela. Contemplez-le. Méditez là-dessus tout au long de l’année prochaine, de plus en plus. Trouvez-vous 
dans ce moment présent parfait. Et quand vous faites cela, et quand vous réalisez que ce moment est parfait, et que le 
moment suivant est également parfait, et le moment suivant après cela, il n’y a pas de place pour autre chose que la 
perfection. Il n’y a pas de place pour autre chose que l’amour, la compassion, l’unité, la vérité et la lumière. 



  
Oui, il est vrai qu’il y a encore beaucoup de personnes sur la planète qui ne sont pas encore éveillées. Ils sont encore 
endormis. Mais ils se réveillent rapidement maintenant grâce à vous tous, les briseurs de système, ceux qui sont venus 
ici pour tout changer, pour apporter des changements à ce monde. C’est vous qui le faites ! Oui, avec nos conseils. 
 
Mais c’est vous, chacun d’entre vous. Et chacun d’entre vous est égal au vous collectif, et à la conscience collective, alors 
que vous vous réunissez tous en un. 
 
Ensemble comme un seul homme dans la liberté. La liberté de choix, la liberté d’être qui vous êtes. Et rien, ni personne, 
ne peut vous enlever cela, à moins que vous ne le leur donniez. Et beaucoup sur cette planète, qui ne sont pas encore 
éveillés, l’ont fait. Ils ont abandonné leur liberté. Mais grâce à vous, ils seront en mesure de reprendre cette liberté. 
Parce que vous leur montrez le chemin. Vous leur donnez le chemin à suivre, même s’ils ne le savent pas encore. Même 
s’ils ne savent pas que vous êtes les Montreurs de Chemin. Beaucoup d’entre eux pensent que vous êtes fous, que vous 
ne savez pas de quoi vous parlez, que vous suivez les fake news. 
 
Mais vous connaissez tous la vérité. Et la vérité, en effet, ne prévoit pas, mais est en train de vous libérer. 
 
Alors croyez que les gens qui sont sur le point de se réveiller vont se réveiller. Et ils se réveilleront en masse. Pas un à la 
fois comme cela s’est produit, mais tous ensemble en même temps. C’est ce à quoi tout mène maintenant. Tous les 
préparatifs mènent à la Grande Révélation de l’année prochaine. 
 
Cela se produira-t-il comme vous l’avez entendu de tant de sources différentes ? C’est très possible, très probable. Est-
ce que c’est gravé dans la pierre ? Non. Cela ne peut jamais être le cas. C’est pourquoi nous ne sommes pas dans le jeu 
des prédictions. Mais comme Celui qui sert vous l’a dit la veille du Nouvel An, nous sommes dans le jeu des possibilités 
et des probabilités. Nous pouvons vous guider de diverses manières, et nous vous guidons de cette manière. 
 
Mais c’est à vous tous d’entendre cette guidance, de suivre cette guidance, quelle qu’elle soit. De continuer votre 
mission. Et votre mission dans son ensemble, en tant que groupe, ou mission, s’ajoute à la mission de tous les autres 
groupes de la planète. Tous les autres individus qui se sont avancés pour apporter ce grand réveil. C’est vous. 
 
Je suis Saint Germain. Je vous laisse maintenant dans la paix, l’amour et l’unité. Et que la Flamme Violette continue à 
purger les anciennes programmations, et à vous faire avancer dans la direction que vous êtes tous venus suivre ici. Le 
chemin est devant vous : il suffit de le suivre. 
 
Canalisé par James McConnell 
 
 
Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 
 

RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 

https://messagescelestes.ca/saint-germain-soyez-dans-le-moment-present/
https://messagescelestes.ca/vous-etes-la-verite/
https://messagescelestes.ca/vous-etes-la-verite/
https://lessencecielenpartage.ca/

