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Vendredi Saint
La Terre
Enfants de mon Amour, me voici parmi vous. Je suis la Terre. Je suis celle qui veille sur chacun de vous à
chaque jour depuis l’instant où vous avez pris le premier souffle de cette atmosphère dans cette dimension.
Je suis venue vous remercier car le travail que vous venez de faire a déversé sur moi une pluie
rafraîchissante de Lumière et de Vie. Vous avez apporté une graine de Lumière dans le cœur de chacun de
vos frères et sœurs de la Terre. Vous avez apporté une graine d’Amour dans le cœur de chaque animal qui
vit à la surface de mon corps. Vous avez apporté une graine de Paix dans le cœur de chaque arbre, de chaque
goutte d’eau, de chaque plante qui pousse à la surface de mon corps. Je suis venue vous dire merci en cette
journée tout à fait spéciale. Aujourd’hui, nous baignons dans l’Énergie Christique, dans l’Énergie de
Lumière qui apporte la Vie, qui revitalise tout mon corps. Est-ce que vous êtes conscient de cette
importance?
En effet, aujourd’hui et cela pour les 40 prochains jours, cette Énergie de Lumière se déversera du Cœur du
Grand Soleil Central jusqu’à mon Cœur Sacré et du Cœur Sacré de mon Amour au centre de mon corps
physique. Je déploie des Flammes d’Amour qui rejoignent le cœur de chaque humain, de chaque arbre, de
chaque animal afin d’apporter un renouveau pour l’année qui débute, pour l’année de Lumière qui est devant
nous. Aujourd’hui, j’ai préparé pour chacun d’entre vous un diamant que j’ai trempé dans mon Amour
Sacré, dans mon Amour rempli de Tendresse. J’ai préparé ce diamant pendant sept jours et je vous le donne
aujourd’hui. Il reflète les millions de facettes de votre Cœur Sacré. Il vous aidera à grandir.
Sachez que cette année est importante pour moi mais elle est encore plus importante pour chacun d’entre
vous. Elle est importante pour moi parce que je me prépare à changer de dimension. Je me prépare à changer
mon taux vibratoire de façon spectaculaire. Je me prépare à grandir pour retourner à ma nature première, à
l’état où j’étais, il y a des millions d’années. Je connais ce que j’ai à faire. Je connais le chemin que je dois
parcourir. Je connais les expériences que je dois franchir pour arriver au point de la 5ième dimension qui est
très proche. En même temps, je contemple le chemin que chacun d’entre vous doit faire, que l’Humanité doit
franchir. Je vous ai apporté ce diamant de Lumière pour que vous puissiez devenir des phares là où vous êtes
car je contemple que mes enfants dorment.
Mes enfants ne se soucient peu de leur corps, de leurs façons de penser, de leurs façons de se nourrir, de la
façon avec laquelle ils contemplent la vie sous toutes ses formes : la vie des animaux, la vie de mon corps,
de la Terre, de la Planète, la vie des océans, des oiseaux, des humains, la vie du système solaire, la vie de la
Création. Les humains en général se regardent le nombril. Avez-vous remarqué? Ils ne regardent pas très
loin dans l’espace, pas très loin devant eux, pas très loin devant les générations à venir. Ce diamant que je
vous offre va vous aider à grandir. Vous avez des grands pas à faire. Bientôt je vais vibrer à une intensité qui
ne sera pas soutenable pour beaucoup de mes enfants. La peur, la paresse mentale et émotive les maintiendra
dans un taux vibratoire qui fera qu’ils seront emprisonnés avec ce qu’ils sont. Ils ne pourront pas s’adapter
au mouvement autour d’eux.
Pendant que ce qui est autour de vous est stable, profitez-en pour vous préparer, pour faire ces pas qui sont
devant vous. Ces pas que vous connaissez, que vous contemplez mais que vous vous empêchez encore de
faire.
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Chacun d’entre vous connaissez vos peurs, vous connaissez vos faiblesses, ce qui vous empêche d’avancer.
Moi je vous dis : “Faites le pas!” Et je vous dis ceci : “Ce sera plus facile que ce que vous croyez!” Une
fois que vous aurez commencé le mouvement, vous réaliserez que tout ce qui est autour de vous, vous aide.
Tout ce qui est autour de vous va vous supporter dans vos efforts pour avancer, pour déblayer le terrain qui
est devant vous, pour vous débarrasser de tout ce qui vous alourdit, de toutes ces peurs, de toutes ces
souffrances, de toutes ces méfiances, de toutes ces blessures à l’intérieur de vous, tous ces bagages inutiles
que vous traînez depuis plusieurs vies. Vous devez vous alléger!
La goutte d’eau pour s’élever dans l’air doit se transformer en vapeur sous l’effet de la chaleur du soleil,
sous l’effet de la chaleur de l’Amour. Imprégnez-vous d’Amour. Imbibez-vous d’Amour. Transformez-vous
avec cet Amour qui est autour de vous. Qu’est-ce que la vie? La vie c’est l’Amour. C’est l’échange d’Amour
continuel. Qu’est-ce que l’Amour? C’est de l’Énergie Pure. Si vous existez c’est à cause de l’Amour, par
l’Amour, dans l’Amour, pour l’Amour. Si l’Amour du Dieu Père/Mère Créateur n’avait pas été là, nous ne
serions pas là, ni vous, ni moi. Vous devez apprendre à être, à manifester l’Amour que vous êtes. Vous
devez apprendre à vous découvrir. Pour vous découvrir, il faut enlever ces voiles qui vous empêchent de voir
qui vous êtes. Il faut enlever ces croyances qui vous dictent que vous n'êtes qu’un humain. Ces croyances
qui vous dictent que vous êtes limité. Ces croyances qui vous dictent que vous devez mourir, que votre corps
doit devenir malade. N’est-ce pas?
Votre culture, votre manière de vivre est remplie de croyances qui sont fausses, de peurs que vous traînez de
vies en vies. Je veux vous poser une question. Depuis ce matin, depuis l’instant où vous avez ouvert les
yeux, est-ce que vous avez senti la joie?
Groupe – Oui!
La Terre – Tout le monde n’a pas répondu. Est-ce que vous vous réveillez le matin avec une grande joie
profonde?
Groupe – Pas toujours… Parfois…
La Terre – Cette réponse est plus réaliste. Oui en effet. Le jour où vous allez vous réveiller à chaque matin
avec la grande joie dans votre cœur, vous pourrez dire : “Mission accomplie! Je me suis débarrassé de
beaucoup de bagages inutiles. Je me suis débarrassé de beaucoup de croyances par rapport à moi-même.
Je me suis débarrassé de beaucoup de peurs par rapport à ce qui se passe à l’intérieur de moi, à ce que je
crois qui se passe dans le cœur de mes voisins, de mes amis, de ma famille.” Les humains sont très
sensibles à l’opinion des autres, sont très sensibles à l’opinion de leur société, de leurs amis, de leurs
familles, de leurs villages, de leurs races. Vous devez apprendre à devenir universel.
Si quelqu’un de la planète Sirius se présentait devant vous ce soir, comment réagiriez-vous? Il n’aurait pas la
même couleur, pas la même forme, pas les mêmes yeux, pas le même langage. Il serait très différent.
Probablement que vous pourriez engager une conversation seulement par la télépathie. Comment réagiriezvous? Admettons que vous avez un enfant et qu’il arriverait avec un compagnon, une compagne d’une autre
race, d’une autre langue. Comment réagiriez-vous? Ce serait la peur de l’inconnu, la peur de la différence et
surtout si ce compagnon parlait arabe. Comment réagiriez-vous? Si c’était une jeune fille qui accompagnait
votre jeune homme et qui arrivait avec un hijab sur la tête. Comment réagiriez-vous? Est-ce que vous
ressentiriez votre cœur bondir d’Amour, de paix, de joie, de liberté?
La raison pour laquelle j’utilise ces mots aujourd’hui, c’est qu' il y a 2,000 ans, un de mes enfants a sacrifié
sa vie pour cette Humanité, pour mes enfants. Son sang a pénétré mon corps. Son sang a apporté une
Lumière sur l’Humanité, a ouvert des portes. Est-ce que le cœur de l’humain s’est ouvert pour autant? Est-ce
que le cœur des humains a vraiment changé depuis 2,000 ans? Pour ce groupe-ci, oui, il y a de l’Amour mais
si je me promenais à Kaboul, en Israël, en Palestine, en Afrique, au Tibet, je ne sais pas si je pourrais
m’asseoir sur le côté du trottoir et ressentir cet Amour?
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À la surface de mon corps, il y a plusieurs peuples, plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs manières
de regarder la vie, plusieurs souffrances, plusieurs haines, plusieurs vengeances. Il vous revient d’apporter
un baume de Paix, de Lumière, d’Amour à tous ces enfants. C’est le travail que vous avez fait tout à l’heure.
Voyez-vous, à chaque fois que vous imaginez que chaque humain s’ouvre, qu’il ressent mon Amour, qu’il
ressent votre Amour, l’Amour de la Création : cela est réel, cela est vrai. Pour l’année qui vient où
l’Humanité devra faire des grands pas, de grandes conscientisations, des grands pas dans l’éveil de soi, je
vous offre mon Amour, mon support.
J’espère que ces diamants que je vous ai donnés avec tout mon Amour, vous aideront à franchir ces pas qui
sont devant vous afin que la vraie joie, la vraie liberté, la vraie Lumière brille en chacune de vos cellules, en
chacune des consciences qui vous habitent, en chacun de vos corps, tous ces corps que vous ne voyez pas
encore et qui font de vous, de chacun d’entre vous, un être extraordinaire. Partez dans votre travail, dans
votre demeure, dans les centres d’achats et répandez cette Lumière dont le peuple humain à tellement besoin
pour s’éveiller, se conscientiser, pour devenir Lumière, manifester totalement l’Amour dans leurs gestes,
dans leurs regards, dans leurs paroles. Je demande à la Création de vous bénir. Je demande au peuple des
animaux de vous bénir. Je demande au peuple des végétaux de vous bénir. Que chacun de vos cœurs soit
rempli de la Paix Infinie, insondable de la Résurrection! À la prochaine!

Sananda
Bonsoir à chacun d’entre vous. Je suis Sananda. Je suis très très heureux d’être parmi vous ce soir. En fait
c’est un privilège. Je contemple les Lumières qui brillent dans chacun de vos cœurs et c’est un spectacle
vraiment merveilleux. Vous vous êtes déplacé pour faire ce travail aujourd’hui et sachez que toute la Terre a
ressenti toute cette vague de Lumière qui l’a traversée. Sachez que vos frères et soeurs de l’espace étaient
autour de vous et sont encore autour de vous pour amplifier cette Lumière que vous avez projetée, cet
Amour. En effet, toute la Création a la Terre/Mère sous sa loupe. La Terre est enveloppée de Lumière d’une
façon extraordinaire aujourd’hui pour marquer le début de cette année 2008, pour marquer la renaissance de
la Vie sur tout son corps pour cette année, pour aider chaque royaume, les animaux, les végétaux, les
humains. Mais cette année est spéciale.
La Terre est vraiment engagée dans son chemin d’ascension et l’Énergie qui est déversée sur la Terre est
spéciale en ce sens que cette Énergie a un but précis : supporter la Terre/Mère dans son ascension. Le
processus d’ascension est débuté pour la Terre/Mère depuis quelque temps et aujourd’hui, c’est comme si
c’était le point de départ officiel pour répandre les énergies qui vont apporter une vie nouvelle à chaque
atome qui compose le corps de la Terre/Mère. Chaque atome devra vibrer à un taux vibratoire différent d’ici
quelques années et aujourd’hui cette infusion de Lumière spéciale débute pour amener la Terre jusqu’à la
5ième dimension. Par le fait même, l’Humanité reçoit aussi un infus de Lumière tout à fait spécial. C’est
comme si une vitamine nouvelle arrivait sur la Terre. Une vitamine que personne ne connaît, qui n’a jamais
été présente dans aucun aliment, aucun végétal, aucun atome, aucune cellule et que cette vitamine, cette
énergie spéciale se manifestait pour la première fois. C’est vraiment ce qui se passe présentement.
Si vous êtes sensible, tout au long de l’année 2008, vous allez ressentir que cette énergie de qualité
exceptionnelle grandit de plus en plus. C’est comme l’homéopathie. Nous donnons une toute petite dose au
début afin que l’organisme apprenne à reconnaître cette nouvelle cellule, cette nouvelle vitamine (appelonsla comme cela pour faire une image), cette nouvelle énergie qu’elle doit apprivoiser, qu’elle doit apprendre à
connaître. Dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir cet infus de Lumière deviendra de
plus en plus grand pour supporter l’ascension de la Terre/Mère. Vous pouvez vous brancher sur cette
Énergie si vous le désirez. Le diamant qui vous a été donné tout à l’heure peut vous servir de catalyseur pour
attirer à vous en quantité homéopathique une partie de cette Lumière qui est destinée à la Terre/Mère.
Vous pouvez prendre chaque jour une dose de cette Lumière qui va vraiment apporter la résurrection au
corps de la Terre/Mère, qui va hausser son taux vibratoire, renouveler tout son corps, l’aider à combattre
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toute cette pollution, vraiment renouveler son corps physique et son corps émotionnel aussi. Et les humains
qui sauront s’adapter à cette Énergie pourront la suivre dans son ascension.
Les humains qui choisiront de continuer à vivre dans les vibrations de rejet, non/amour, de violence ne
pourront pas supporter cette Énergie . Ce qui fait que d’ici quelque temps, quelques années, plusieurs
humains devront quitter leur corps car ils ne pourront résister à cette Lumière qui sera autour d’eux, à cette
qualité d’Amour qui les enveloppera. La Terre monte son taux vibratoire et automatiquement vous, les
humains, baignerez dans cette aura de Lumière, dans cette aura d’Énergie.
Aujourd’hui est une journée spéciale. C’est comme le point de départ de l’ascension de la Terre/Mère et
c’est le départ de l’ascension de l’Humanité en même temps. C’est pour cela que l’Énergie est si puissante.
Je pourrais même qualifier cette Énergie de Lumière Imperceptible. Elle est d’un raffinement tellement fin
qu'il faut vraiment être très très sensible pour la sentir. Mais au fil des mois qui vont suivre, vous allez
développer un ressenti par rapport à cette Lumière. Vos corps subtils vont apprendre à identifier cette
Lumière, cette Énergie. Vous allez voir que d’ici quelques mois, vous ne réagirez pas de la même façon dans
votre quotidien. Votre système nerveux va devenir plus résistant.
Cette Lumière va travailler sur vos corps subtils et va descendre peu à peu et atteindre votre corps physique
mais ça va se faire en douceur. Il y a peut-être certaine nuit où vous ne pourrez pas dormir, nous en sommes
conscients mais il n’y a pas d’autre manière. Vous allez littéralement baigner dans cette Énergie.
Aujourd’hui, c’est vraiment la résurrection de la Terre qui commence, de son corps physique et ensuite la
résurrection de l’Humanité va suivre. Toute la Création, beaucoup d’Êtres de Lumière qui habitent dans les
Dimensions Supérieures ont les yeux tourné sur la Terre présentement. Ils apportent leur Amour, leurs
énergies, leur soutien au grand plan qui se déroule présentement pour aider la Terre/Mère, pour aider
l’Humanité, pour aider tous les royaumes qui habitent la Terre. Vous êtes privilégiés de pouvoir vivre cette
époque, sur cette planète, dans cette dimension. Même si vos corps physiques ne peuvent pas nous toucher,
ne peuvent pas toucher ces réalités dont je vous parle, sachez que cela est vrai. Ne vous attendez pas à des
miracles. Non. Les miracles se produisent mais pour l’instant ils sont très discrets.
C’est comme lorsqu’un enfant se prépare dans le corps de la mère. Pendant 9 mois, tout le monde sait qu’un
événement extraordinaire se prépare mais personne ne voit rien. Bien entendu, vous voyez le petit ventre qui
s’arrondit mais vous ne voyez pas l’enfant. Vous ne voyez rien du travail qui se passe à l’intérieur. C’est ce
qui se passe pour la Terre/Mère. Personne ne voit rien présentement. Les humains ne voient rien. Ils ne se
rendent pas compte de ce qui se passe mais sachez que ce grand travail débute aujourd’hui de façon
intensive. Lorsque vous méditez, essayez de capter cette Lumière qui se déverse sur la Terre/Mère et qui se
déversera encore davantage dans les années à venir.
Chaque année, une qualité spéciale sera ajoutée à cette Lumière de base qui débute cette année. Chaque
année cette Lumière travaillera encore plus en profondeur. Alors je vous dis, ne soyez pas surpris de voir vos
frères et sœurs de la Terre réagir avec encore plus de force. Ceux qui sont remplis d’Amour agiront avec
encore plus d’Amour et ceux dont le cœur est rempli de violence agiront avec encore plus de violence.
Cette Lumière va faire encore grandir les déséquilibres pour pousser chaque humain à se réveiller. Nous
avons remarqué et vous allez sans doute remarquer que les humains se réveillent après une longue période
quand ça devient insupportable. Quand la douleur est supportable, personne ne dit rien. On supporte et on se
ferme la bouche. Quand ça devient insupportable, quelques personnes commencent à critiquer, à se
lamenter. Quand ça devient intolérable, l’humain ose s’affirmer et dire : « Je n’en peux plus, je n’en veux
plus de cette situation. » Avez-vous remarqué? Présentement vous êtes dans la phase insupportable mais ce
n’est pas encore intolérable! Même quand c’est insupportable les humains trouvent le moyen de supporter,
voyez-vous. Quand ça devient intolérable là on a plus de réactions.
Ne vous gênez pas pour envoyer de l’Amour à vos frères et sœurs de la Terre. Imaginez-les dans la joie,
dans la paix. De cette façon les mouvements de masses se feront avec plus de douceur. Vous savez, en trois
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jours ça pourrait être l’Âge d’Or sur la Terre si l’Humanité se réveillait. En trois jours la guerre serait
terminée. Les humains pourraient agir en s’entraidant, en bâtissant ensemble, en se nourrissant les uns les
autres. Ceux qui ont beaucoup pourraient partager. Si l’humain laissait tomber ses peurs, ses insécurités, son
manque de confiance par rapport à la vie, son manque de confiance par rapport à ses voisins, par rapport à
l’Humanité, à l’humain, à la race humaine, par rapport aux animaux. Si l’humain se réveillait et qu’il
réalisait qu’il est un dans la Création, que son Père/Mère Divin veille sur lui, qu’il ne manquera jamais de
rien. Si l’humain pouvait se réveiller et avoir cette conscience, il n’y aurait plus de guerre. En trois jours,
même une journée, tout serait terminé.
Imaginez que vos frères et sœurs se réveillent. L’humain a besoin d’être aimé, de sentir qu’il est aimé. C’est
l’Amour qui fait tomber toutes les barrières. C’est l’Amour qui guérit les blessures, les souffrances, qui
guérit les émotions de vengeance, de haine, de colère. Un cœur ne naît pas avec la haine dans le cœur, la
vengeance, la colère. Non. C’est la souffrance que l’être humain endure qui fait qu’il se transforme à cause
de sa non compréhension des lois qui réagissent la Création, l’Univers, l’Humanité, la Terre. À cause de son
ignorance, à cause des chemins que les humains ont empruntés depuis des millions d’années. À cause de tout
cela, son cœur s’est refermé. Il a choisi d’agir avec la violence au lieu d’agir avec la paix, l’Amour, le
respect. Ça commence toujours par une souffrance. L’humain est bon de nature. La plupart des humains,
99% des humains ont un cœur qui est bon, mais à force d’accumuler les souffrances, ils se révoltent et ils
choisissent la violence.
Imaginez que l’humain est bon. Imaginez que vos frères et sœurs ont un cœur qui est bon et comprenez que
leur rage, que leur violence, n’est que la manifestation de cette souffrance qui est en eux. Imaginez que
l’humain se réveille, qu’il ressent cet Amour, qu’il ressent cette joie de la vie en lui et bientôt cette planète
vivra la paix. Ça pourrait se faire de façon tellement facile, tellement élégante, rapidement. C’est ce que
nous souhaitons et c’est pourquoi nous travaillons avec vous. C’est pour cela que je me présente aujourd’hui
avec des mots tout simples, des mots qui touchent votre réalité.
Vous ne transformerez pas votre vie en cinq minutes, non! Mais de minute en minute en éliminant ces peurs
qui sont en vous, en éliminant ces fausses croyances. Vous deviendrez ce soleil, cette source d’Amour, de
vie que vous êtes vraiment et vous serez un exemple pour vos frères et sœurs qui s’ouvriront à une autre
réalité, qui oseront croire à une autre réalité puisqu'ils vous verront agir d’une façon qui respecte la Vie, qui
respecte l’humain. Lorsque vos mots, vos gestes parleront d’Amour à chaque jour, vous sèmerez des perles
de Lumière dans le cœur de vos frères et sœurs sans vous en rendre compte, sans avoir à parler.
Lorsque vous marcherez comme des Maîtres autonomes à la surface de cette Terre. Lorsque vous
manifesterez la paix en vous. Lorsque vous manifesterez cette confiance totale en la Vie, par vos yeux, par
vos gestes, par votre regard, votre façon de marcher, la Terre se transformera. Aujourd’hui, vous êtes devant
moi, ces "Guerriers de Lumière" comme j’aime dire. "Guerriers" en ce sens qui appelle au courage, à la
persévérance, à la patience, à la détermination.
Pour arriver à manifester l’Amour dans chacune de vos pensées, de vos émotions, de vos gestes, de vos
paroles, il faut beaucoup de courage, de détermination, de force, parce qu’à chaque jour, vous devez
renouveler cette conscience en vous. Chaque jour, vous devez identifier un voile qui vous empêche de
manifester votre Lumière.
C’est un travail de longue haleine. Vous avez tous ces outils en vous. Servez-vous-en! Continuez ce travail
jusqu’à ce que votre pied se pose sur la dernière marche de l’escalier qui vous mène à votre ascension. Vous
n’avez pas à mourir sur une croix comme j’ai eu à le faire. On ne vous demande pas cela! Votre croix est à
chaque journée qui est devant vous, chaque occasion qui se présente devant vous, chaque choix que vous
devez faire.
Je vous dis : « continuez de prier, continuez de travailler, continuez ce travail avec un acharnement total
jusqu’à ce que vous soyez fusionné avec votre conscience. Jusqu’à ce que vous manifestiez cet Amour que
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vous êtes, pour lequel vous vous êtes incarné. C’est par Amour que vous avez choisi de vous incarner sur
cette planète. C’est par Amour que vous avez choisi de vivre les milliers de vies qui sont derrière vous, pour
vous préparer à cette vie-ci. »
Je m’étais préparé des milliers de vies auparavant, avant de faire ma vie où je m’appelais Jésus. Vous, aussi,
avez un défi à relever. Je vous souhaite toute la force, tout le courage, toute la Lumière pour arriver à votre
but. Ne baissez jamais les bras. Nous comptons tellement sur chacun d’entre vous. Est-ce que vous le savez?
Groupe – Oui!
Sananda – Ce oui, réchauffe mon cœur! Vous êtes précieux, très précieux et nous sommes présentement des
milliers autour de vous et nous vous baignons de notre Amour. Est-ce que vous le ressentez?
Groupe – Oui!
Sananda – Que la paix soit sur vous, en vous, autour de vous en cette journée tout à fait spéciale de la
résurrection de la Terre/Mère qui débute officiellement aujourd’hui avec cette Énergie de Lumière tout à fait
spéciale qui est déversée sur son corps. À chaque pleine lune, une qualité de raffinement sera ajoutée à cette
Lumière. Chaque année, à l’équinoxe du printemps une autre qualité comme une qualité/mère sera ajoutée.
À chaque pleine lune, un attribut viendra renforcer la qualité/mère de l’année qui aura été donnée à la
Terre/Mère.
Que chaque pleine lune soit pour vous une occasion de réjouissance! Préparez-vous à recevoir cette Lumière
et accueillez-la tout au long du mois qui suit jusqu’à la prochaine pleine lune. Que la Lumière du ToutPuissant Créateur soit en vous, qu’Elle brille sur chacune de vos cellules et que cette résurrection se
manifeste dans chacun de vous, le plus rapidement possible avec une élégance et une grâce tout à fait
extraordinaire et magnifique! À la prochaine!
Groupe – Merci! Merci!

Comte de Saint-Germain
Je suis Saint-Germain. Je suis très honoré de prendre la parole parmi vous aujourd’hui. Je parle au nom des
Maîtres des Sept Rayons que vous avez invoqués au début de cette réunion. Nous formons présentement un
cercle autour de vous et nous vous enveloppons des Flammes Sacrées que nous manifestons et que nous
servons à chaque jour. Ressentez cette Flamme Unique dans laquelle vous baignez présentement et qui
reflète les attributs de chacune des Flammes Sacrées. Ouvrez votre cœur à recevoir cette Lumière spéciale
qui se déverse dans ce local présentement. Si votre cœur réclame de l’Amour, que l’Amour Cosmique se
manifeste encore davantage en vous. Si votre cœur réclame plus de courage, que cet Attribut Sacré de Dieu
vous remplisse et vous apporte cette paix, cette sérénité que vous avez besoin. Ressentez ces Flammes qui
vous enveloppent complètement.
Ces Flammes sont liées à la base au centre de la Terre/Mère dans son Cœur Sacré. Elles touchent le Cœur
Sacré du Dieu Père/Mère Créateur dans le Grand Soleil Central. Vous baignez dans la Flamme de la
Création Totale en union avec le Cœur de la Terre/Mère et du Grand Soleil Central. Sentez que cette Énergie
vous apporte la paix, l’Amour, l’harmonie totale avec toute la Création et qu’Elle apporte une énergie de
résurrection en vous. Une énergie d’une certitude inébranlable qui va vous assister pendant tout le mois qui
vient.
Cette année 2008 sera une année de transformation pour beaucoup d’humains sur la Terre. Une année de
réveil. Une année de conscientisation. Vous avez un rôle à jouer auprès de l’humanité. Vous êtes comme le
levain dans un pain. Une toute petite quantité de levain sert à faire lever une grande quantité de farine pour
faire un pain merveilleux, n’est-ce pas?
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Groupe – Oui!
Comte de Saint-Germain – Nos travailleurs de Lumière sont ce levain parmi l’humanité. Il y a plusieurs
groupes comme ce groupe-ci à la surface de la planète Terre, même en Chine, même en Russie. Dans chaque
pays, il y a des groupes d’âmes qui se réunissent pour travailler à l’avancement de la Lumière, de l’Amour,
du respect de la Vie. Votre responsabilité est de manifester l’Amour, manifester la Lumière. Vous n’avez
pas de discours à prononcer. Non! Seulement manifester la gloire du Christ qui est en vous.
Il n’y a qu’une conscience à développer, celle que vous êtes vraiment. Cette conscience de la Lumière qui
vous habite. Rien d’autre! Il faut enlever tous les voiles. Vous pouvez imaginer que tous ces voiles sont
pulvérisés dans la Lumière. Demandez à votre Moi Supérieur d’enlever ces voiles, rapidement avec grâce et
facilité pour que votre conscience s’aligne enfin avec cette Lumière qui est en vous, cet Amour qui est en
vous.
Groupe – Oui!
Comte de Saint-Germain – Vous connaissez la Flamme Violette, n’est-ce pas?
Groupe – Oui!
Comte de Saint-Germain – On dit que cette Flamme transforme tout. Ne pourrait-elle pas transformer ces
voiles qui vous empêchent de manifester qui vous êtes? Je suis venu vous offrir mes services parce que vous
travaillez avec acharnement à vous éveiller et nous contemplons votre travail. Nous savons tout ce que vous
traversez. Nous savons ce que vous travaillez. Nous connaissons ce que vous devez vivre à chaque jour.
Sachez que nous sommes avec vous mais il y a des lois. Je pourrais arriver, me manifester, me précipiter ici,
transformer toutes vos vies avec la Flamme Violette et vous sortiriez, des Christs enlignés, manifestant la
Gloire du Créateur, mais ce ne serait pas dans les lois. Je désobéirais au Décret Divin car chaque âme qui a
choisi de s’incarner dans la 3ième dimension l'a fait avec un but. Elle l’a fait pour développer une conscience
unique dans toute la Création.
Chacun d’entre vous ici, vous avez choisi avec intention de venir faire ces voyages dans la 3ième dimension
pour vraiment développer une capacité unique à vous, dans toute la Création. Le développement de cette
capacité se fait avec chacun de vos quotidiens. C’est bien dit n’est-ce pas? Vous avez choisi chacun et
chacune, la situation que vous vivez présentement pour vraiment développer ce diamant unique que vous
êtes. C’est pour cela que c’est vous qui devez faire les pas.
Nous vous aidons à faire les pas. Nous vous aidons avec notre Amour. Nous vous apportons l’Énergie,
même si ça ne paraît pas. Nous faisons beaucoup de choses pour vous qui ne paraissent pas. Nous ne
pouvons intervenir dans votre dimension car ce serait enfreindre votre développement. Ce développement
pour lequel vous avez tellement travaillé et que nous respectons! Je suis venu avec tout mon Amour,
accompagné de tous les Maîtres Ascensionnés et des Maîtres des Sept Rayons. Nous sommes venus vous
offrir notre aide. Vous pouvez nous demander de l’aide. Si vous ne demandez rien, vous ne recevrez rien.
N’est-ce pas?
Groupe – Oui!
Comte de Saint-Germain – Nous trouvons que vous ne demandez pas assez. Vous savez que nous sommes
presque en vacance avec votre groupe!
Groupe – (rires …)
Comte de Saint-Germain – En fait, nous sommes en vacance. Il n’y a pas beaucoup de demande. Il n’y a
pas assez de demandes. Vous pourriez recevoir davantage d’aide si vous nous le demandiez. Faites un effort,
s’il vous plaît! (rires …) Pendant les prochains mois, unissez-vous à nous. Demandez-nous de vous aider.
Demandez-nous à intégrer cette Énergie de Lumière qui arrive sur la Terre et qui se déverse en abondance
dans tous les Royaumes de la Terre/Mère. De cette façon, nous allons vous aider à synchroniser, à adapter
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vos systèmes nerveux, vos systèmes de Lumière pour que la réception se fasse avec douceur, que
l’intégration se fasse graduellement avec douceur.
Avec chacune des Flammes, vous pouvez aider à préparer votre système nerveux à recevoir cette Lumière
qui arrive sur la Terre. Vous pouvez choisir de le faire. Vous pouvez choisir de ne rien faire, cela va se faire
quand même. Mais avec notre aide, avec l’usage des Flammes cela vous aiderait grandement, surtout la
Flamme Violette qui transforme tout, qui transmute tout, qui éliminerait les scories qui sont attachées à vos
corps de Lumière. Par le fait même, aiderait à l’assimilation de cette nouvelle qualité qui est déversée sur la
Terre/Mère.
Maintenant que j’ai bien parlé, je dois laisser la place à une autre personne. J’ai apprécié grandement de
pouvoir m’adresser à chacun d’entre vous. Je vous regardais dans les yeux pendant tout le temps de
l’entretien et pour vous rappeler la demande que je vous fais, j’ai apporté avec moi une cape de matériaux
tout à fait spéciaux. C’est une Cape de Lumière avec les reflets des Sept Rayons. C’est une Cape de Lumière
qui va vous protéger des interférences pour vous aider à vous garder centré avec vous-même.
C’est comme lorsque vous vous brûlez et que vous appliquez de l’aloès, ça enlève le feu, ça aide la peau à
guérir. Cette Cape de Lumière va vous aider à vous guérir à l’intérieur de vous. Elle va stabiliser les courants
énergétiques et si vous vous enlignez avec votre Moi Supérieur cela va favoriser l’échange des Énergies de
Lumière entre les électrons, les atomes, les cellules de tout votre corps physique et de vos corps de Lumière.
En plus cette Cape va aider à assimiler cette qualité de Lumière qui est déversée sur la Terre. C’est un petit
cadeau en passant.
Groupe – Merci! Merci!
Comte de Saint-Germain – Que la paix soit avec vous! Cette paix sera la base de votre épanouissement
spirituel. La base pour cette construction, pour cette cathédrale de Lumière que vous êtes! À la prochaine.

Marie
Groupe – Est-ce qu’un Maître de Lumière peut guérir un humain qui demande sa guérison?
Marie – Oui, si la Hiérarchie Céleste l’autorise, si le Créateur l’autorise. Ce qui est très rare parce que la
plupart du temps lorsqu’un humain a développé une maladie c’est parce qu'il veut la guérir par lui-même. Il
avait entrepris de la guérir par lui-même pour devenir plus sage, plus parfait. Tu comprends? C’est une des
options. Chaque cas est unique et différent. On ne peut pas généraliser. Mais cette vie-ci est tellement
importante et la plupart des humains qui se sont incarnés à la surface de cette planète dans cette vie-ci,
veulent éliminer le plus possible de leurs dettes karmiques. Chaque personne ici a pris trois fois la norme
habituelle minimum. Quelques-uns d’entre vous sont allés même jusqu’à douze fois la norme d’une vie en
souffrances et en situation de vie difficile.
La maladie est un de ces aspects pour éliminer, pour apprendre, pour apprendre à développer une sagesse, un
amour. Ce n’est pas négatif, rien n’est négatif, tout est expérience. Chacun d’entre vous ici, vous êtes
éternel. Est-ce que vous l’avez oublié? Vous êtes éternel! Qu’est-ce qu’une vie dans votre éternité? C’est
une minute, un instant pour apprendre à développer une qualité, apprendre à vous découvrir.
Lorsqu’un humain reçoit une guérison “miraculeuse” c’est que son âme en a fait la demande qui a été
analysée par ses guides, par ses Père/Mère Créateur, jusqu’au Cœur du Créateur; que le pour et le contre ont
été pesés et qu’il a été décrété que oui, en effet, si la guérison était accordée ce serait encore plus favorable à
cet enfant de Dieu. C’est pourquoi quelque fois les guérisons sont instantanées. L’âme a compris le pourquoi
de sa maladie, a décidé de faire des choix différents. Elle a grandi. Ses cellules ont inversé le mécanisme.
Elles ont décidé de travailler pour la guérison et l’apport énergétique a été donné : la guérison arrive.
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N’oubliez jamais, vous êtes éternel et tout apprentissage est important, toujours pour vous amener vers votre
perfection.
Il m’a fait plaisir d’être parmi vous ce soir. Ce fut un privilège pour moi. Je me retire maintenant et je vous
laisse avec un bouquet de roses que je dépose au centre de cette salle et une rose s’en va dans chacun de vos
cœurs. Accueillez cette Rose de Lumière. À la prochaine!
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