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St-Germain (0889) 
 

Cérémonie d’Ascension 
 
Par la Grace du Tout-Puissant qui nous réunit en ce moment sacré, soyez bénis !  La Vie qui 
coule en vous est Sacrée, enfants de la Terre.  Cette vie que je connais si bien dans cette 
dimension car je suis St-Germain, je suis celui qui a marché pendant de nombreuses années à la 
surface de cette Terre tout comme vous le faites en ce moment.   
 
Et bien, cette Vie Sacrée, vous la vivez maintenant !  Elle ne sera pas sacrée demain ou dans dix 
ans ou dans cent ans, Elle est sacrée maintenant !  Et plus vite vous le reconnaîtrez, plus vite Elle 
prendra de l’expansion et transformera tout ce en quoi vous croyez, tout ce en quoi vous mettez 
vos croyances en ce moment.  Elle transformera votre façon de voir, de percevoir.  Alors, cette 
Vie Sacrée, faites-en votre « meilleure amie », laissez là grandir en vous.  Posez vos yeux 
intérieurs sur cette Grande Vie, à chaque jour, et admirez sa puissance, admirez sa vitalité, 
admirez sa fréquence : c’est votre « meilleure amie »,  
 
Elle vous attend depuis des milliers d’années, Elle attend votre reconnaissance, Elle attend votre 
attention, elle attend votre amour, elle attend que vous la reconnaissiez en vous-même.  Elle 
attend que vous reconnaissiez que vous êtes cette Grande Vie maintenant, pas dans cent ans, pas 
dans mille ans, maintenant !  Vous êtes la Grande Vie Sacrée maintenant !  Vous êtes, chacun de 
vous, la Grande Vie Sacrée en action maintenant par tout ce que vous faites : tous ces gestes, tous 
ces regards, toutes ces paroles, tout ce que vous écoutez ; vous êtes déjà cette Grande Vie Sacrée 
en action maintenant !   
 
Et par ces mots que je prononce, par la Vie qui est chargée dans ces mots que je prononce, nous 
bénissons comme un seul cœur cet élixir de Vie ; ce liquide de Vie qui transforme tout, qui est 
vivant, qui est conscient et qui, à partir de maintenant, va agir à l’intérieur de chacun de vous 
pour raviver cette foi en vous, cette foi en cette vérité que vous êtes la Grande Vie Sacrée 
maintenant.  Et que cette Grande Vie Sacrée, à partir de maintenant, se déploie en vous, autour de 
vous ; qu’Elle vous guide, qu’Elle vous transforme et qu’Elle participe à l’expansion de qui vous 
êtes maintenant !   
 
Je suis St-Germain et cet élixir est bénit de la Vie qui nous habite, chacun-chacune, de la Vie 
vivante, active en chacun de vous et autour de vous. 
Merci ! 
 
 
 
	


