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Nos ancêtres nous parlent 

 

Nous voici parmi vous, nous, vos ancêtres. Nous aimerions que chacun, chacune, ici présentement dans ce 

local, ce lieu sacré, preniez conscience de nos présences autour de vous. S’il vous plaît, descendez dans 

votre Cœur, dans cette espace sacré, cette chambre de Lumière, cette cathédrale de Lumière. S’il vous 

plaît, rendez-vous au centre de cette cathédrale, sur ce plancher immaculé.    

 

Nous avons déposé un miroir au centre de la salle. Nous aimerions que vous vous approchiez de ce miroir. 

Si vous ne pouvez pas voir ou si vous pensez que vous ne pouvez pas voir alors imaginez ce que nous 

vous demandons comme un enfant le ferait. Cela sera aussi efficace et aussi réel. 

 

Imaginez ce grand miroir. Allez vers lui tout en douceur. Vous voyez une Lumière, une lueur de Lumière 

dans ce miroir qui grandit au fur et à mesure que vous approchez. C’est votre Cœur lumineux qui brille. 

Le Cœur réel de votre Présence Sacrée en vous.    

 

Si vous observez dans le miroir, vous remarquerez qu’autour de cette flamme, de cette lueur de Lumière il 

y a des multitudes de points de Lumière qui vont dans toutes les directions. Ce sont, nous, vos ancêtres à 

chacun, chacune. Nous sommes la lignée ancestrale de laquelle vous découlez. Vous êtes notre enfant 

chéri qui nous représente tous. Vous êtes celui, celle qui porte en vous-même notre essence aussi, notre 

histoire, notre Lumière, notre Amour.  

 

Nous sommes venus aujourd’hui parce que la Terre se prépare à faire un grand saut quantique. Non 

seulement la Planète mais aussi tous les royaumes qui l’habitent avec une forme physique vivante ainsi 

que tous les royaumes de l’invisible liés à ces formes physiques vivantes, c’est-à-dire nous aussi, vos 

ancêtres qui sont vivants, qui ont une conscience vivante. Nous gravitons autour de vous, autour de la 

Terre, autour de l’humanité et nous aussi voulons changer de dimension. Nous voulons nous approcher de 

l’Amour.     

 

Enfants de la Terre, accepterez-vous de faire votre demande en notre nom aussi ? Accepterez-vous de 

demander l’ascension pour nous, vos ancêtres ? Aujourd’hui, nous nous sommes unis pour venir toucher 

votre Cœur, toucher votre conscience humaine pour vous dire que nous sommes réels, vivants et que nous 

vous aimons.      

 

À chaque pas que vous faites dans la Lumière, dans l’Amour cela nous aide parce qu’en vous est inscrit 

notre ADN, notre présence. Nous avons un lien de Lumière avec vous. Lorsque vous avancez, nous 

avançons. Nous sommes aussi venus vous dire merci. Merci pour ces yeux nouveaux que vous avez 

ouverts sur la Vie. Sachez que non seulement vous en profitez mais nous aussi en profitons. Vous nous 

aidez sans que vous en soyez conscients.        

 

Nous déposons notre Amour à vos pieds aujourd’hui. Nous vous avons apporté des fleurs. Nous vous 

avons apporté tout l’Amour de notre Cœur. Continuez de marcher avec ces yeux rayonnants, ces Cœurs 

rayonnants sur cette Terre, dans cette dimension. Nous sommes avec vous pour vous aider aussi et tous 

ensemble nous avançons vers la Grande Ère de Lumière que cette Planète connaîtra très bientôt. 

 

Merci au nom de chacun d’entre nous. Merci enfants de la Terre, merci nos trésors précieux. Merci ! 
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Saint Germain 

Exercice # 1 

 

Mes enfants chéris, je suis Saint Germain. Je viens non seulement pour vous mais aussi pour tous ceux et 

celles du monde de l’astral qui veulent se couvrir du manteau de la Lumière d’Amour. Je vous inviterais 

mes enfants chéris, qui êtes réunis ici en ce local, à imaginer une sphère de Lumière Violette au centre de 

votre cercle. Une sphère scintillante, brillante, de la Flamme Violette. Cette sphère est extraordinaire. Elle 

est consciente. Elle est remplie d’un Amour infini.        

 

Au nom du Tout-Puissant de la Source, Créateur, Créatrice de tous les Mondes, j’invite tous les êtres, 

toutes les âmes, tous ceux et celles qui cherchent l’Amour et la Lumière et qui habitent l’astral à venir se 

baigner dans les énergies de cette sphère de Lumière Violette. Je vous invite afin de vous aider à vous 

transmuter, à transmuter les énergies qui ont besoin de retrouver un équilibre en vous.      

 

Nous tous, enfants de la Terre, réunis en ce lieu sacré accompagnés des Maîtres des Sept Rayons Sacrés,  

vous entourons. L’Énergie de la Terre Mère, l’Énergie du Grand Soleil Central, bénit cette sphère de 

Lumière et vous êtes bienvenus à venir vous ressourcer dans cette sphère de Lumière de transformation 

pure.      

 

Alors, s’il vous plaît pendant les deux ou trois prochaines minutes nous allons imaginer, ressentir cette 

sphère de Lumière qui nourrit les enfants qui veulent s’éveiller, mes enfants de l’astral, de la Planète 

Terre. Nous les couvrons de notre Amour, de notre paix, de notre joie. Faisons cet exercice ensemble dans 

le silence. (Silence ………………………) 

 

Saint Germain 

Exercice # 2 

 

Visualisez que ces frères, ces sœurs dans cette sphère de Lumière Violette, sourient.  

Visualisez que leur Cœur s’illumine, palpite d’une Lumière extraordinaire.    

Visualisez que nos enfants dans cette sphère resplendissent d’une vie nouvelle.  

Voyez les chaînes tomber. Voyez les armures de noirceur tomber ............  

Voyez la splendeur de leur cape de Lumière briller autour d’eux, les envelopper complètement, 

transformant jusqu’à la texture de leur peau, de leurs cheveux. Voyez la Lumière sur leur visage, dans 

leurs yeux, sur leur sourire.  

Voyez ces enfants de la Terre renaître à eux-mêmes, s’accueillant dans leur propre Divinité.  

Voyez toutes ces chaînes, ces lambeaux de vêtements noircis être attirés jusqu’au centre de la Terre où ils 

sont transformés automatiquement en pure Lumière, pure joie, pur Amour. 

 

Toutes ces énergies ont servi à leur évolution, ont servi à ouvrir leur Cœur vers la Lumière et ces énergies 

sont maintenant polarisées à nouveau dans leur nature originelle, divine et sacrée de pure joie, de pur 

Amour.     

 

Voyez ces enfants se réjouir au centre de cette sphère de Lumière Violette. Ils sont nés à nouveau à eux-

mêmes, s’accueillant dans leur propre Cœur, s’accueillant avec Amour et bénissant la vie. 

Sentez une vague de Lumière qui les enveloppe tous. Voyez tous leurs chakras lumineux. 

 

Maintenant voyons cette sphère s’élever emportant avec elle tous ces enfants lumineux vers la Source, le 

Cœur du Grand Soleil Central où ils sont accueillis avec un Amour immense, infini, inconditionnel.    


