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L’enseignement des Maîtres

DÉDICACE

C’est avec amour et reconnaissance que ce livre est dédié aux Maîtres
Ascensionnés.

Je le dédie également à tous les lecteurs qui auront choisi de suivre
« L’enseignement des Maîtres » afin de s’éveiller à la Vérité, à la Liberté
et enfin à l’Amour Inconditionnel.

Il s’adresse aux êtres qui ont demandé de l’aide aux Maîtres,
consciemment ou non. Une aide instantanée et efficace est apportée aux
êtres désireux de se libérer de leurs fausses croyances et de leurs doutes
afin d’accomplir les changements qui les feront grandir dans la Vérité, la
Liberté et l’Amour Inconditionnel ce qui leur donnera une grande connais-
sance pour aider l’humanité.

« Grandir c’est laisser le passé, ne pas se préoccuper de l’avenir et
vivre dans le présent, car seul le présent est important ».

Francine Bertrand
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AVANT-PROPOS

Par un samedi de tempête à Québec en 2007, j’ai rencontré
Francine dans le cadre d’un de ses ateliers sur la croissance des
êtres humains. Ce fut un plaisir pour moi d’entrer en contact
avec une personne ayant fait un cheminement spirituel similaire
au mien dans le passé.

Une complicité s’est rapidement créée entre nous et m’a per-
mis de reprendre le chemin de l’étude de l’être humain avec
comme fondement cette fois-ci l’intégration des connaissances spi-
rituelles dans notre vie de tous les jours. En fait, Francine propose
une approche qui est basée sur un travail terrain qu’elle a pratiquée
et expérimentée autant sur le continent nord-américain qu’africain
en intervenant auprès de plusieurs centaines de personnes souf-
frantes, malades ou ayant toutes sortes de problématiques les empê-
chant de se manifester pleinement comme être de lumière.

C’est avec plaisir que je vous invite à faire la lecture de ce
livre qui comme les précédents est une contribution de plus pour
répondre aux besoins de plus en plus pressants de comprendre
et d’expérimenter une façon de vivre en harmonie avec les prin-
cipes universels, qui souvent ne sont pas expliqués et diffusés
de façon simple et directe.

Le type d’écriture en relation avec les messages reçus par
l’auteure font de ce livre un guide pratique touchant les sujets
fondamentaux à intégrer dans notre quotidien tels que la santé,
le bonheur et l’amour.

Bonne lecture,

Ne remet pas à demain ce que tu peux faire aujourd’hui,
c’est à toi que je le confie.

Alain C.
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NOTE DE L’AUTEURE

Voici un livre qui peut aider un grand nombre de chercheurs.
Vous êtes nombreux actuellement dans la recherche à vouloir
comprendre ce que vous faites dans cette vie. Pourquoi tant de
problèmes, pourquoi n’arrivez-vous pas à être heureux, en santé
et en paix? La raison en est simple et ce livre va vous apprendre
le pourquoi et le comment des choses. Si vous suivez « L’en -
seignement des Maîtres », vous comprendrez vos erreurs, vos
croyances, vos attitudes qui vous apportent tous ces tracas qui
se répètent en permanence. 

La vie devrait être facile pour les humains de la terre, mais
elle en est le contraire. Pourquoi? Qu’est-ce que les humains en
général n’ont pas compris? Est-il possible de vivre en harmonie
avec la nature, les autres pays et le monde en général? Oui,
tout cela est possible. Le problème est que les êtres humains
ne croient plus en rien de bon ou croient seulement en leurs
 possessions.

Que de déceptions vous attendent, car ceux qui n’ont rien
ont peur, sont en colère et malheureux, et ceux qui ont beaucoup
ont peur également, peur de perdre ce qu’ils ont donc, ils sont
également en colère et insatisfaits. Quand est-ce que les êtres
humains vont comprendre que leur bonheur et leur malheur sont
leurs propres créations? Personne n’est responsable pour vous.
Vous êtes les seuls artisans de ce qui vous arrive et de ce que
vous êtes. Avez-vous la volonté de changer cela? Alors, ce livre
va vous aider, qui que vous soyez et quoi que vous pensiez, il
vous aidera. 

Le pouvoir de l’être humain tient à sa connaissance, si
la liberté est son but. Cet enseignement n’a aucun dogme, il
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donne à l’être humain son propre pouvoir, sa propre liberté et
la sagesse de la partager. Aucun être humain sur terre ne peut
vouloir mieux pour lui-même et pour ceux qui l’entourent. 

Je tiens à remercier les trois personnes qui ont participé à la
réalisation de ce livre pour les nombreuses heures à relire, taper
et corriger les textes. Il s’agit de Jeannine Simoneau, Lily Morin
et Manon Guillemette. Nous pouvons les remercier du fond du
cœur, car elles sont aussi importantes et indispensables que moi
de la naissance de ce livre. Un grand merci les filles.

Merci également à Mario Duguay qui donne toujours avec
amour une belle couverture à mes livres et je l’en remercie.

Je remercie tous les étudiants qui suivent ces enseignements
avec ardeur et courage. Leurs résultats sont pour moi un encou-
ragement à continuer de diffuser les enseignements des Maîtres.

J’ai beaucoup de gratitude envers les bienfaits que Dieu me
dispense chaque jour pour tout et dans tout et je l’en remercie
du fond de mon cœur, car c’est grâce à lui que tout cela peut
exister.

Merci.
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INTRODUCTION

Vous savez que le monde est en changement, que les éner-
gies qui nous régissent et dont nous faisons partie intégrante
sont de plus en plus rapides. Êtes-vous intéressé à faire partie
de ces changements? Si oui, soyez attentifs à ce qui suit.

La compréhension et l’application de ces lectures chan -
geront votre vie, votre famille, votre travail, et tout ce qui est
autour de vous. Votre monde sera meilleur même si vous ne le
croyez pas. Essayez et vous verrez. 

Tous, vous voulez un monde meilleur en paix et équitable
pour tous, mais que faites-vous pour vous-même? Avez-vous
changé quoi que ce soit pour que cela existe vraiment? Ce livre
a de nombreux exemples pour expérimenter la vie différem-
ment. Êtes-vous prêt à essayer, à prendre ces enseignements au
sérieux et à changer vos croyances et vos attitudes? Si la réponse
est oui, alors vous allez comprendre que vous êtes vraiment les
seuls artisans de votre abondance, de votre bonheur, de votre
santé et de toutes les bontés et beautés que l’univers met à votre
disposition. Tout est là pour vous. Vous n’avez qu’à le prendre
et en profiter. 

Vous pouvez avoir cette connaissance, cette compréhension,
cette facilité dans la vie de chaque jour. Il y a toujours une per-
sonne autour de vous pour vous y aider. Cette connaissance fut
acquise au cours de nombreuses années dans des expériences
avec les Maîtres. Rien n’est secret, tout peut vous être montré.
Il suffit de vous y intéresser. Essayez, posez-vous des questions,
une porte est ouverte devant vous, allez-vous la franchir? 

La connaissance et la compréhension sont primordiales pour
notre monde d’aujourd’hui qui a été gardé si longtemps dans
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l’ignorance. Peut-être serait-il temps de l’apprendre et surtout
de la mettre en pratique. Le pouvoir de l’être humain tient à sa
connaissance, si la liberté est son but. Cet enseignement n’a
aucun dogme, il donne à l’être humain son propre pouvoir, sa
propre liberté et la sagesse de la partager. Aucun être humain
sur terre ne peut vouloir mieux pour lui-même et pour ceux qui
l’entourent.
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Leçon 1

APPRENDRE À FAIRE DES MIRACLES

Par le Prêtre et Maître Lanto

Apprendre à faire des miracles doit faire partie de votre
apprentissage. Bien des possibilités sont offertes aux étudiants
dans la lumière sans qu’ils imaginent pouvoir en disposer. Je
crois qu’il est temps que je vous apprenne ce qu’un miracle est
et veut dire.

Je prends un exemple : le divin plan de l’univers Dieu. Il a
promis à ses enfants de vivre dans l’abondance, ce pourquoi il
est sagement fait selon votre volonté. Et voilà que vous avez
décidé de vivre dans la pauvreté. Vous en parlez, vous y pensez
et chaque fois que vous faites allusion à la misère vous devenez
plus pauvre. Bien que la génération que je vois agir à l’heure
actuelle ait le nécessaire en abondance, ceux qui sont dans des
pensées limitées ont également une limitation dans leurs actions
et dans leurs avoirs. La faute est à qui, je vous le demande ?

Chaque fois que vous favorisez la pauvreté, elle s’installe
chez vous dans votre demeure. Alors, chassez ce cauchemar et
vivez dans l’abondance miraculeuse de ceux qui savent et qui y
participent sans se sentir coupables. Ils apprennent ce que veut
dire le miracle de l’abondance en tout ce qu’ils désirent.

Chaque demande doit être suivie du miracle de la réalisa-
tion. Apprendre à faire des miracles doit faire partie de votre vie
de chaque jour. Soyez attentifs et rejetez ce que vous ne voulez
pas voir se réaliser, sans quoi je vous assure que le manque est
le noyau qui va pousser inexorablement et vous le récolterez,
c’est une certitude.
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Votre vie a été programmée par le divin, qui veut faire de
ses enfants, dont vous faites partie, des êtres choyés et resplen-
dissants et non des êtres qui croulent sous des fardeaux qu’ils
ne peuvent prendre en charge. Regardez bien de quoi vos pen-
sées sont faîtes. De victoire ou bien d’échec ? Voilà la différence.
Un miracle est la valeur que vous apportez aux réalisations qui
ne devraient pas exister d’après votre entendement.

Voyons d’autres éléments concrets. Que devient votre vic-
toire sans prendre soin de vous ? Si vous êtes riches et malheu-
reux, à quoi sert cette richesse ? Pas à grand-chose ! Donc, vous
devez être riches et en même temps être heureux. Mais que
faites-vous de votre belle santé ? Ne vous en déplaise, elle fait
partie de votre richesse. Elle est la plus-value de votre valeur,
riche, heureux et en santé.

Que dois-je vous dire de plus pour vous encourager à être de
bons et de vrais étudiants si ce n’est d’être centrés en chaque élé-
ment essentiel de votre vie. Chaque jour est un miracle. Chaque
lever de soleil est un miracle. Le grand pouvoir de ce soleil cen-
tral est bien au-delà de l’entendement humain. Soyez de simples
étudiants. Devenez des miracles en faisant abstraction de la néga-
tivité au plan terrestre. Reprenez vos études assidûment et
revoyez l’enseignement que vous avez reçu. Ce sera un miracle
de réussite. Reprendre l’enseignement du Maître Saint-Germain
en fait partie, c’est un privilège qui vous est donné.

Il aura fallu bien des années afin que les églises lâchent leur
pouvoir pour que l’enseignement des maîtres réapparaisse sur
la terre. Et bien, ce fait est accompli. Ne voyez-vous pas là un
miracle ? Bien sûr que ce phénomène est un miracle. L’ensei-
gnement d’un maître tel que Jésus, fût asservit au bon vouloir
de quelques-uns, qui firent oublier et détruisirent son véritable
enseignement pour une doctrine qui condamne et qui punit des
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êtres qui se sentent toujours coupables de quelques choses. En
vérité c’est un enseignement qui libère, qui associe le miracle
de l’amour avec la réalité qui n’est pas encore réalisée, mais en
fait sur le point de se matérialiser.

Si les êtres qui vivent sur terre actuellement ont la sagesse
de faire dans leur vie de chaque jour des miracles dans la
matière, bien des choses ont été changées et ont fait de nom-
breux ravages en devenant des guerres de pouvoir. Mais l’en-
seignement est et vient de trop loin pour être retardé dans sa
manifestation actuelle. Bien des contradictions sont tombées et
maintenant resurgit le véritable enseignement. Celui qui fait
grandir les êtres prêts à faire un cheminement dans les change-
ments. La différence en est la liberté dans la réussite vers l’as-
cension. Nommons-la, miracle.

Voilà ce que je tenais à vous dire en ce jour. Chaque miracle
que vous accomplissez est un enseignement du maître qui est
compris et réalisé, ce qui va faire de nombreux miracles. Car,
croyez-moi, le temps est venu où rien ne peut demeurer caché
quand il est possible que ce soit enseigné et appliqué. Ce sont
les miracles que de nombreux êtres ont voulu vous cacher.

Liberté rime avec accomplissement et compréhension. Voilà
le miracle de la connaissance exposé. Soyez des enseignants qui
par leur sagesse dans leurs réalisations font des miracles, qui
éclairent le monde des non éveillés en leur proposant de s’éveil-
ler en vous suivant.

Et bien, j’achève ce bel enseignement et vous souhaite bien
du plaisir dans vos miracles. Partagez-les et faites-les apprendre
à des êtres moins éveillés. Alors, l’enseignement du maître
deviendra la réalité, qui demain, apportera l’énergie nécessaire
à l’ascension planétaire et humaine.
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Je vous aime avec sagesse.

Le Prêtre et Maître Lanto.
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Leçon 2

LA LUMIÈRE DE L’ÊTRE HUMAIN

Par le Maître Saint-Germain

La lumière qui éclaire l’être humain est sans aucun doute la
sienne et celle du maître qui l’accompagne dans son chemine-
ment. Plus l’accompagnateur est certain que son élève est
sérieux, plus de lumière il recevra. De nombreux bienfaits sont
accordés dans le cheminement de cet être, ses rêves se réalisent
sans vraiment qu’il fasse d’effort, seulement son comportement
est considéré. Chaque changement effectué dans la vie et par la
volonté de l’être humain est récompensé bien au-delà de ses
espérances. Plus le contact avec le maître est grand, plus l’être
humain reçoit l’aide dont il a besoin. Il n’est plus nécessaire
qu’il demande, car sa demande s’accomplit chaque fois que sa
pensée a effleuré une préoccupation. Soyez certains que bien
des êtres souhaiteraient lui ressembler.

Appartenir à ce monde de la lumière, prends de la volonté
pour éclairer le chemin qui se présente à l’être et cela, rien ni
personne, aucun maître, n’a la possibilité de pousser l’être
humain, qui ne désire pas ou plus avancer, pour des raisons bien
personnelles qui lui appartiennent. Reprendre le chemin qui a
été le vôtre autrefois demeure le seul prétexte qui vous a fait
choisir ce chemin de lumière actuellement. Rien ni personne ne
peut vous influencer ou vous convaincre si votre indépendance
au monde de la matière n’a pas été votre choix avant d’arriver
sur le plan de la terre.

Bénissez ce destin qui a fait que vous êtes réunis sur terre
actuellement. Chaque retour apporte l’énergie nécessaire à votre

17
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volonté d’avancer. À chaque retour où vous avez augmenté cette
lumière et rempli le cœur de votre être, de joie et d’honneur, le
maître vous fait la faveur de son temps, de sa demeure. Soyez
reconnaissant à chaque rencontre, de voir la valeur de ce bien-
être donné par le maître qui vous accompagne. Les bienfaits sont
nombreux à la suite de vos rencontres, bien que peu d’entre vous
s’en aperçoivent. Chaque rencontre vous apporte de grandes
prises de conscience et bien peu de difficulté. Vous avez seule-
ment à vous centrer, est-ce trop demander au chercheur de la
lumière ? Ou bien pensez-vous que ce que vous apportent vos
lectures est inutile. Celui qui pense que son temps est perdu,
apprendra que seule, sa propre attitude aura un résultat sur ses
pensées et sur ses actes.

Plus les êtres auront une attitude de gratitude et de recon-
naissance et moins ils seront nombreux à se battre, pour vivre
dans le monde de la matière. Ce monde a ses débuts et égale-
ment une fin, et celui qui n’a pas le temps ou la volonté d’ac-
quérir sa propre lumière, aura de la difficulté à accepter le
passage dans la lumière pour autrui. Seulement dans certaines
circonstances, l’être humain accueille sa lumière avant de deve-
nir vieux ou d’accepter celle qui vient inexorablement le cueillir
à son dernier souffle de vie. Alors, peut-être regrettera-t-il de ne
pas avoir suivi sa propre lumière, quand il avait l’opportunité
de grandir et d’accompagner le maître qui se tenait devant lui.

Apprendre dépend de la volonté de chacun et vouloir
 apprendre à accepter la guidance de la lumière représente un
énorme lâcher-prise et ceux qui acceptent de faire cette diffé-
rence accroissent leur lumière, cela est indéniable.

Êtes-vous prêts à m’accompagner, à devenir un chercheur
gâté par sa lumière ? Et plus encore par la propre lumière d’un
maître. Acceptez l’offrande que je vous fais et acceptez d’éloigner

18
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l’ombre et l’apprentissage difficile de votre vie. Le choix vous
est fait, consciemment actuellement. Prenez l’occasion qui vous
est offerte et éclairez votre chemin. En l’éclairant, vous aidez
l’aube de l’Âge d’Or à apparaître en aidant les autres sur leur
chemin. Soyez certains que nul ne peut faire plus pour vous que
de vous offrir la lumière de votre passage sur terre dans cette vie.

Celui qui fait grandit sa lumière apporte plus à l’humanité
que nombreuses nourritures terrestres et maintient le flambeau
allumé haut dans l’univers Dieu. Ce que l’univers a désiré pour
vous est la première fois où tous avez l’occasion d’être présents
dans la lumière universelle, en faisant grandir la vôtre, bien
entendu. Parfois le besoin et la demande sont si étendus et si
forts, que de nombreux êtres ascensionnés sont à travailler pour
que s’établisse un équilibre, qui est précaire, car seulement basé
sur le libre arbitre de l’âme humaine.

Depuis les guerres passées où de nombreux êtres ont appris
que la nécessité d’une guerre n’apporte pas de lumière sur la
terre, mais de la vengeance pour certains et de l’humiliation
pour d’autres. Alors, la seule chose acceptable a pour cause
l’harmonie en tout et pour tout. Cela pris des éons avant que
vous vous en aperceviez, alors maintenant que la roue karmique
a tourné, soyez heureux d’être des guerriers de lumière, prêt à
défendre votre lumière, et en même temps à faire grandir la
lumière et le chemin de lumière de tous les enfants de la terre.
Accomplissons le vœu que je me suis alloué en pensant à vous
tous. Sauvez les heureux enfants de la terre.

Accomplissons ensemble ce que d’autres ne croyaient pas
possible et prenez le chemin de la lumière, pas pour d’autres,
mais bien pour vous. Car vous seul pouvez apparaître sur ce che-
min de lumière. L’éclairer est sans aucun doute, votre vrai et
réel fardeau.

19
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Bien à vous, êtres de lumière. Je reprends ce fardeau,
accompagné de tous les êtres prêts à servir la lumière, dans la
lumière, à partir de votre lumière.

Cela est ainsi, j’ai dit, le Maître Saint-Germain. 
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Leçon 3

LA NOUVELLE CONSCIENCE

Par l’Archange Michaël

Le niveau de conscience s’élève de plus en plus, subtilement,
mais bien en permanence. Ceux qui ont ouvert leur conscience à
la subtilité de la nature vont être reçus en pleine conscience, dans
ce que vous appelez le 7e ciel. Ceux-là vont apprendre à respirer
par le nez l’essence même de l’air. Vous allez apprendre à rece-
voir l’essence de l’atmosphère. Elle est la même chose en qualité,
que celle de l’univers proche de la terre, qui va se jumeler dans
la prochaine décennie, à celle de la terre. L’univers va se joindre
à la terre pour de nombreuses raisons. Premièrement, celle d’ap-
partenir bientôt au monde des aurores boréales. Votre ciel va se
napper de couleurs. Vous le verrez sans distinguer les nuances de
vert, de rose et de violet qui envahiront le ciel. Le coucher du
soleil va devenir orange et jaune avec un rose pâle et du violet.

Seconde étape, la terre va être fertile en de nombreux
endroits et non fertile à des endroits habituels. Comprenez que
ce changement ne sera pas entièrement humain, mais astrono-
mique. Le futur de la planète, apporte à l’être humain la nouvelle
conscience, de qui il ne devra plus s’éloigner, sans quoi il retour-
nerait bientôt à l’ancienne densité terrestre, mais ailleurs, pas
sur la planète terre. Accompagnez-moi dans cette nouvelle
découverte et apprenez à faire l’effort de vous adapter, sans vrai-
ment déranger de choses à vos habitudes, seulement la cons -
cience et la compréhension, dans la subtilité doivent s’accroître.

Comprenez-moi bien, chaque être va avoir le même poten-
tiel, celui de devenir plein d’énergie et d’agir en conscience.
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Être plein de peurs ne sera plus acceptable. Avec la conscience
qui augmente en permanence, vous rejoindrez consciemment,
celle de la sphère supérieure. Où, pourrait-il y avoir de la place
pour la peur ? Ce niveau est bien trop élevé et rendra un service
permanent.

Prenez le temps chaque matin, apprenez à ressentir cette
nouvelle énergie, apprenez à vous en servir, et soyez certains,
que cela rejoint les millions de lumières universellement
connues, sous le nom d’astral. Mais bien loin, d’être ce que vous
entendez communément par l’astral. Cet astral-là, est fait des
particules de l’univers invisible, qui a le pouvoir de transcender
tout ce qui existe déjà, et va apporter à la planète terre et ses
habitants, tout ce qui est et sera nécessaire à la vie dans son
ensemble.

Prenez le temps de vous asseoir, accordez-vous du temps
même si vous devez vous lever plus tôt, ce sera un bien petit
sacrifice à côté de ce que vous recevrez. Je vous convie tous, à
vous renouveler entièrement, chaque jour où vous ferez cette
expérience. La nouvelle conscience sera juste là, à faire son tra-
vail innocemment, mais bien sûr très efficace. Bien que subtile,
c’est une force qui pénètre vos cellules, et rejoint en elle-même
l’habituelle énergie qui vous arrive constamment. Soyez sûrs que
vous la ressentirez et soyez conscients de l’accueillir avec fer-
veur. Elle sera plus puissante et moins lourde, plus subtile encore
que les autres jours, et bien entendu, les mois qui vont suivre
seront en force égale au changement prévu. Nombreux d’entre
vous seront malades, seulement, en faisant obstacle à cette nou-
velle énergie. Celle-ci aura comme puissance la force des nou-
veaux bourgeons et en même temps la force de l’automne.

Soyez certains que les deux réunis sur terre seront explosifs,
dans certains cas, des volcans, la terre qui tremble et bien plus
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tôt que prévu, la fonte des glaciers du pôle Nord. Sur un côté de
votre être, la glace et le désert de l’Arizona sur l’autre. Soyez
plus perspicaces, et apprenez à jumeler l’éther et la matière
ensemble. Sans barrage émotionnel, certains reprendront leur
esprit à temps, pour ne pas partir sur un autre plan que le plan
actuel, surtout, si l’éveil conscient se fait là, juste à l’instant.
Comprenez-vous pourquoi, juste avant d’avoir cette informa-
tion, vous avez ressenti de véritables bouleversements dans votre
corps et ceux qui sont plus sensibles, sont déjà transformés, car
ils ont fait appel à leur sens délicat, qui forme le sacré en eux,
et voilà que tout cela s’est placé, sans d’autres dégâts.

Apprenez à vous centrer et à respecter l’atmosphère que
vous ressentez, sans vous poser de question, en vous prenant par
la main et en accompagnant ce changement dans la nouvelle
conscience, chacun à votre façon, chacun à votre rythme. Il n’y
a pas de magie là-dedans, seulement un changement de
conscience bien plus élevé. Chaque être humain reçoit ce qu’il
est prêt à accepter et cela se transforme en un véritable tour-
billon d’évolution consciente. Soyez prêts et soyez humbles
pour ceux qui l’ont déjà reçu. Vous allez la recevoir encore et
encore, c’est un début, le commencement d’un nouveau temps.
Apprenez à la ressentir, à l’accepter, et à vous en servir. Celui
qui a cette nouvelle conscience fera d’autres découvertes par
lui-même, que je ne puis annoncer ici. Imaginez que je vous
donne quelques exemples et que certains n’y parviennent pas.
Quelle déception, quelle rage et quelle colère ils auraient !

Le voisin y est parvenu et pas vous. Imaginez-vous devant
votre miroir avec ces pensées. Je ne puis vous détendre, vous
faire comprendre que l’autre, votre voisin, est un être différent
et moins axé sur la matière. De toute façon, vous serez fâchés
et prêts à tout arrêter, parce que le résultat que je vous annonce
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n’est pas dans votre personnalité. Je vous connais, ne croyez-
vous pas ? Alors, ce sera à vous d’en faire la découverte, cela
sera bien mieux pour tout le monde. De toute façon, seuls, ceux
qui acceptent cette nouvelle conscience vont augmenter leur
capacité et leur compétence. Ce sont des mots et je suis encore
avec vous, limité par eux. Donc, prenez ces mots dans le subtil
et le vague. Ils ne sont que l’ombre de ce que je vous ai dit.

Je vous retrouve un autre jour.

L’Archange Michaël.
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Leçon 4

LA NOUVELLE PLANÈTE TERRE

Par le Maître Saint-Germain

Vous, les humains, verrez naître bientôt des changements
majeurs. Plus de froid intense, moins d’eau, plus de chaleur
caniculaire et bien moins d’heures d’ensoleillement. Cela veut
dire que la couche d’ozone a changé, s’est épaissie et commence
à perturber l’équilibre de la végétation.

Arrivé à ce point, le temps sera venu pour les bouleverse-
ments qui purifieront l’air. Le feu sera permanent dans certains
endroits, suffisamment longtemps afin de purifier la terre où il
sera. Bien des vies vont définitivement avoir quitté ce plan, afin
de parvenir ailleurs, où elles seront accueillies et pourront
reprendre leur évolution.

Plus la perturbation sera légère et moins de changements
seront apportés. Alors, ne vous en faites pas plus qu’il est néces-
saire. Il conviendra de garder votre sang-froid et de faire abs-
traction de ce qui se passera dans votre environnement. Plus
jamais vous ne retrouverez votre terre, comme elle est actuelle-
ment, le climat sera changé, plus doux et moins de variation de
température. Il n’y aura plus de neige, du moins en Amérique
du Nord, moins de tourmentes comme des cyclones ou des tor-
nades. L’air sera purifié et chargé de nutriments indispensables
à la vie de tout être vivant. Il n’y aura plus de tremblement de
terre, l’énergie profonde de la planète sera redevenue stable.

Dans quelques décennies, le royaume de l’Âge d’Or aura
enfin sa place sur la planète terre. Convenez qu’il est temps, car
peu de folies restent encore à développer. L’âme humaine a
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presque atteint son apogée en souffrance et de là, la nécessité
de changements et de perturbations.

Enfin, cette belle planète aura la liberté, de combler ses
enfants de nourriture et d’abondance de toute sorte, afin que leur
occupation majeure représente leur évolution et la recherche de
l’aboutissement divin, l’ascension.

Comprenez-moi bien, il sera un monde meilleur, sans guerre
et dualité. Nombreux seront ceux d’entre vous qui auront la
chance et le bonheur de participer à ce grand changement. Bien
des demandes ont été faites en ce sens et ceux qui formeront
cette nouvelle race ont et doivent faire le maximum de travail
sur eux-mêmes, leurs habitudes et leurs comportements journa-
liers. Seul l’amour inconditionnel sera le lien entre les êtres de
lumière et les hommes. Dans combien de temps me direz-vous ?
Je ne vous le dirai pas ! Car de nombreux facteurs sont actuel-
lement en cause et plus tôt l’éveil sera grand et moins de temps
il restera avant cet Âge d’Or.

Apprenez donc à centrer votre énergie dans la bonté et
l’amour, l’échange équitable qui n’est pas de la monnaie. Seuls
ceux-là auront un bien meilleur choix, si je puis appeler cela un
choix. Comprenez qu’apprendre à vivre simplement est un cri-
tère important, sans dépense inutile et en sachant faire les bons
choix.

La pauvreté n’est pas de nos prescriptions. L’ordre et le tra-
vail font partie de nos ententes, une plus grande philosophie de
détente, plus d’acharnement à faire plus pour un gain précaire.
Cela se comprend en lisant la bible et de nombreux ensei -
gnements. C’est vrai qu’ils sont nombreux, comme la bible et
 d’autres livres saints, à avoir été traduits avec certaines distor-
sions dans l’écriture et surtout pour la compréhension du lecteur.
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Mais soyez assez perspicaces pour lire entre les lignes le véri-
table enseignement, qui lui n’est pas altéré depuis sa création.

Ceux d’entre vous qui possèdent cette clairvoyance peuvent
aider les autres à se prendre en mains, à bannir leurs fausses
croyances et à éclairer le chemin qui les mènera à un monde
meilleur. Ne soyez pas surpris si le commun des mortels se
rebiffe ou se moque de vous, car la majorité de la planète n’a
pas cet éveil et ne veut rien savoir de vos conseils. Mais, dites
ce que vous avez à dire et continuez votre chemin. Chaque
humain a un choix à faire pour lui-même, devant Dieu ou sa par-
tie divine, et rien ni personne ne changera ce destin de la terre.

Ayez confiance dans vos enseignements et faites en sorte
qu’ils soient suivis et sérieux. Plus jamais vous ne rencontrerez
une telle opportunité. Cela représente un tournant évident et
majeur dans l’évolution galactique, qui se reflète aujourd’hui
sur la terre et dans de nombreux endroits en même temps, je
veux dire d’autres planètes et même d’autres galaxies.

Bienheureux celui qui peut faire abstraction de son environ-
nement, pour y transposer le savoir de l’univers Dieu, l’infinie
conscience du tout. Heureux ces êtres qui apprennent et com-
prennent, car ils ont connecté d’autres vies et bien des passages
en dehors d’un corps physique dense. Et voilà les changements
majeurs annoncés. La densité des corps sera changée et a déjà
commencé à changer pour certains, malheureusement pas pour
tous. Mais cela ne fait pas partie de notre sujet d’aujourd’hui,
car cela prendrait trop de temps pour que vous compreniez le
comment et le pourquoi, qui de toute façon ne vous apportent
aucun outil d’évolution intéressant pour le moment.

Le futur est très proche de vous actuellement et votre parti-
cipation est et sera très importante. Alors, concentrez-vous sur
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le moment présent et sur votre propre compréhension, face à
votre évolution personnelle.

Je vous adombre de pensées de paix et d’amour.

J’ai dit, cela est accompli et tout est bien.

Le Maître Saint-Germain.
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Leçon 5

LA VOLONTÉ D’ASCENSIONNER

Par le Maître Saint-Germain

Avoir la volonté d’ascensionner est souhaitable pour de
nombreux étudiants. Bien que peureux de la mort, vous souhai-
tez ascensionner. Mais avez-vous pensé que suffisamment de
temps doit être consacré à vos décrets et au règlement de vos
rapports karmiques. Vous êtes venus dépasser un programme
établi depuis des milliers d’années. Vous devez comprendre
qu’utiliser votre libre arbitre et avoir l’ambition de devenir un
être purifié de tout karma en vue de l’ascension, cela ne s’était
encore jamais produit auparavant. Quand une seule vie en
conscience a la possibilité d’être une vie de conclusion, afin
d’apprendre suffisamment de règles pour que cette autorisation
d’ascensionner vous soit accordée.

Cela a pour conséquence, d’apporter dans votre vie actuel-
lement de nombreux soubresauts karmiques, qui doivent êtres
réglés. La majorité d’entre vous avez presque atteint la totalité
de vos réserves karmiques. Cela est un bien bon présage. Il vous
reste encore quelques détails pour pouvoir accomplir la véritable
raison de cette vie. Actuellement, il se produit de nombreux évé-
nements inexpliqués, ceux où un être disparaît sans laisser de
traces. Cela représente bien des difficultés légales en plus pour
les familles qui sont toujours dans un deuil humain. Peu d’êtres
comprennent l’ascension dans la totalité de sa réalisation, sur-
tout pas vos lois.

Ce qui devrait être, c’est que tout soit normal. Rien ne s’est
passé d’extraordinaire. L’homme ou la femme qui disparaît
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appartient au passé, pas de recherche, pas de chagrin ni de
larmes. Croyez-vous que le monde dit profane a le courage
d’avoir ce genre de réaction ? Pas encore. Le monde a besoin de
preuves, vous ne pouvez point disparaître sans avertissement. Il
faut que vous soyez mort et en plus visible aux yeux du monde.
Sinon, cela n’a pas de sens aux yeux des ignorants. Ils ont
besoin de preuves et encore de preuves. Quand est-ce que le
monde va accepter de perdre entre guillemets l’être cher, le
parent, l’enfant, le conjoint, la conjointe sans se lamenter, sans
remuer la planète tout entière et ses habitants, pour prouver, ou
accepter la mort ou la disparition d’un être ?

Nombreuses disparitions restent sans résultat. La cause est,
tout simplement que de nombreuses ascensions ont lieu actuel-
lement, de bien des manières. L’être qui est prêt à partir accepte
le défi de la disparition afin d’être libéré des nombreuses per-
sonnes qui le retiennent. Alors que pour cette personne, le temps
est complété. Cela n’est pas accepté de son entourage. Quelques
fois, il est nécessaire de laisser un corps en décomposition pour
quelque temps, juste le temps qu’il soit retrouvé analysé, puis
enterré ou détruit par le feu, ce qui pose un problème pour l’as-
cension. Dans certain cas, nous nous occupons de ce corps afin
qu’il reprenne toute sa force pour revenir là où il doit être et
fournir, bien entendu, la plus belle chose qui existe l’ascension
d’un être de lumière dans la lumière.

Les temps vont changer et bientôt l’ascension sera jugée
normale par de plus en plus d’êtres. Ce qui donnera bien plus
de liberté à ceux qui devront partir avec leur corps. Mais pour
le moment nous sommes confrontés aux lois, surtout dans vos
pays dits civilisés. Alors, accordez-moi le plus beau cadeau qu’il
est possible d’avoir actuellement. Soyez attentifs à vos décrets
et faites le nécessaire pour que l’ascension soit familière à plus
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de monde possible, sans être un scandale. Nous devons abolir
les vieilles croyances et parvenir à plus de liberté et moins de
formalités pour une disparition terrestre. Je comprends la majo-
rité de vos lois et m’en satisfais, mais, les seules croyances liées
à la mort, retardent énormément d’ascension possible. Car le
peuple en général n’a pas l’instruction adéquate à cette infor-
mation.

Prenez le temps de parler de la mort avec votre entourage.
Habituez-les à vos mots. La connaissance est en contradiction
avec bien des croyances. Mais il est nécessaire que la population
ait ces informations. La peur va être une réaction qui durera
quelque temps, puis l’abandon des croyances fera son œuvre,
afin que quand le temps sera venu pour vous, vous ayez le libre
choix d’ascensionner sans causer de trouble dans votre environ-
nement.

Cela dit, apprenez la discrétion. Faites très attention devant
qui vous parlez et avec qui vous échangez vos idées. Il est indis-
pensable de vous faire, le porte-parole de vos propres sentiments
et de vos croyances qui ont, je l’espère, la parfaite connaissance
de l’ascension. Le progrès est en marche il suffit de l’alimenter.
Voyons comment corriger les croyances d’autrui face à la mort.
Parlez-leur de retour. Prenez l’exemple de Jésus et forgez-vous
une ferme connaissance sur le sujet afin que vos exemples soient
crédibles. Il est possible que l’on ne vous croit pas, mais la
graine qui aura été semée germera un jour. Le quand ne nous
appartient pas.

Je vous charge tous de ce message avec confiance. Ce sera
votre devoir pour l’année qui vient, car de nombreux êtres en
ont besoin. Je vous souhaite la réussite de votre entreprise. Elle
sera, je suis certain, couverte de succès.
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Je vous adombre de la force et de la volonté pour l’ascension
parfaite. Je crois en vous.

J’ai dit le Maître Saint-Germain.
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Leçon 6

LA BEAUTÉ

Par l’Être de Lumière, votre Je Suis

Elle est présente en chacun de vous malgré ce que vous en
pensez. Soyez assurés que chaque création de Dieu est exécutée
dans la beauté. Chaque détail de votre être comporte la beauté.
En chaque point cardinal de la terre irradie la beauté. Chaque
feuille en elle-même est un ensemble de beauté. La nature
reflète cette beauté parfaite. Seul l’être humain est semble-t-il
imparfait. En quoi cela représente-t-il Dieu, si Dieu est parfait.
Toutes les créations sont parfaites. Seul l’entendement humain
a le choix de la rendre imparfaite. Voyez comment un être des-
cendant de Dieu et faisant partie du tout peut être ignorant de
sa perfection. Cela représente trop bien le monde humain jamais
satisfait.

Soyez assurés que chaque chose en ce monde matériel ne
peut exister que dans la perfection. La matière est Dieu, l’idée
de création est Dieu et la réalisation de la matière est également
Dieu. Aucune réalité n’a de chance d’exister si elle n’est pas
parfaitement exécutée dans l’énergie de Dieu. Comprenez-moi
bien, chaque événement est une création de Dieu et parfaite-
ment en harmonie dans un univers Dieu qui est l’action dans la
création. Donc, arrêtez de vouloir tout changer et commencez
à être des créatures divines, créant dans l’énergie divine de
Dieu ce dont vous avez besoin. Chaque chose que vous désirez
est Dieu mis là pour votre plaisir. Comment un être divin peut-
il manquer de quelque chose, seulement en ne croyant pas à sa
réalisation.
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Seule la pensée de l’être humain divin a le pouvoir d’annuler
la volonté de Dieu en faisant que sa parole annule sa propre
création. En cela, voyez-vous, il se peut que chaque personne
qui se plaint, qui peine au travail et qui vit dans ses peurs, pos-
sède dans l’univers Dieu, tout l’argent et plus qu’elle a besoin
et que le travail qui l’épuise, mais qu’elle ne veut pas lâcher,
soit seulement le résultat de sa propre volonté. Dans l’univers
Dieu, tout peut être sans faire d’effort, seulement en acceptant
que cette abondance, cette beauté est là bien présente et à votre
disposition, si vous l’acceptez naturellement.

Soyez assurés qu’il y a dans le monde de la matière, suffi-
samment d’argent pour tous, de nourriture pour tous et de santé
pour tous, si seulement vous vouliez l’accepter. Rien ne peut
faire qu’un enfant qui est divin ait de la maltraitance, ou un
manque de nourriture, ou de la maladie, s’il ne l’a pas accepté
d’avance.

Alors, que devez-vous faire, vous, être de lumière si vous
voulez changer cela ? Prendre des armes ? Non, certainement
pas, et non plus faire la morale à ces êtres. Vous devez agir en
démontrant par votre attitude ou dans votre habitude, la justice
divine, en étant simplement des êtres vivants dans l’abondance,
dans la joie, dans la santé et l’humour, dans un plaisir simple et
gratifiant qui donne envie aux êtres perturbés de vous suivre. En
cela, je confie à chacun de vous la mission de me représenter
chaque fois que votre environnement en a besoin.

Soyez ce guide sans jugement qui montre simplement aux
autres ce qu’ils peuvent obtenir en comprenant seulement que le
divin qui les habite est parfait. En ayant la force et la foi que
chaque chose qu’il possède est Dieu en énergie, ou en biens maté-
rialisés à leur entière disposition pour leur bon vouloir. Ensuite,
apprenez à bénir leurs créations, leur créateur et de remercier en
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chaque chose, en chaque geste. Car l’être et la création de Dieu
sont égaux à lui-même en chaque création de lui-même.

Alors, arrêtez de vous plaindre et suivez ce guide que vous
avez croisé soi-disant par hasard. Apprenez de lui, soyez atten-
tifs à ses paroles, à son attitude, ne craignez point son environ-
nement. Il est simplement celui ou celle qui peut faire que votre
vie va changer radicalement.

Chaque être sur terre à un moment de sa vie rencontre cet
être, simple et généreux, qui a un seul but, aider l’humanité à
être meilleure et heureuse. Voilà l’intérêt personnel de cet être et
vous, vous avez le choix de le suivre ou bien de le laisser passer,
en le jugeant, pas assez bien, pas assez grand, pas assez beau, et
tout ce que vos critères humains, peuvent vous permettre.

Cela est une déplorable habitude que seuls les ignorants ont
le droit, puisque ceux-là ne sont pas encore éveillés à la lumière
de leur présence magique et voyez-vous, un jour, ils seront de
ceux qui marcheront derrière ce guide, mais le quand ne vous
appartient pas. Laissez les êtres libres de suivre ou de rester, en
cela, cette décision représente leur choix dans leur libre arbitre.

Soyez compatissants pour eux. Seules leur volonté et leurs
peurs les empêchent d’être à vos côtés. Peut-être un jour les ver-
rez-vous accourir en disant : « je suis là en retard, mais je suis
là ». Alors, une joie immense envahira votre être, car la brebis
égarée sera retrouvée. Voilà ce que représentait ce passage de la
bible, quand l’être est prêt, le maître apparaît.

Sans plus attendre, suivez celui qui pour vous représente
ce guide, puisqu’il devient urgent de réveiller d’autres êtres et
cela peut se faire que par votre exemple, votre propre sagesse.
Je compte sur vous tous et je vous encourage à être Dieu qui
marche vers Dieu en chaque pas.
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Voilà cette leçon de beauté qui s’achève, je vous aime et je
vous adombre de beauté.

J’ai dit, l’Être de Lumière, votre Je Suis.
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Leçon 7

LES REGRETS

Par Jésus

Pourquoi regretter des événements ou bien des personnes,
si la confiance en vous est à son maximum? Personne ne devrait
vivre des regrets. Ils sont néfastes à votre évolution, sans comp-
ter les obstacles qu’ils engendrent dans votre aventure de la vie.
Avant les regrets, il y a des propositions et des choix à faire.
Alors, quand il est encore temps pour changer ou faire un choix
différent, faites-le, mais en conscience. Plus de regrets ne seront
possibles puisque vous aurez pris le temps de réfléchir à ce qui
est bon et merveilleux pour vous. Les regrets n’auront plus de
place et votre liberté sera exempte de nouveaux regrets. Plus
tard, vous comprendrez que le regret de quoi que ce soit est un
obstacle concret dans votre cheminement.

Avoir des regrets ne veut pas dire que le choix qui a été fait
n’avait pas sa place pour une expérience, mais ce n’était sûre-
ment pas la bonne façon de faire ce choix, sinon vous ne regret-
teriez pas aujourd’hui. Ce choix qui est fait et qui risque de vous
apporter des regrets, le faites-vous pour vous ou pour quelqu’un
d’autre ? Le faites-vous pour une raison monétaire ou amou-
reuse ? Car ces exemples sont très souvent les erreurs que vous
commettez. Si vous prenez le temps de réfléchir et de savoir
dans quelle situation vous avez décidé une chose qui vous donne
des regrets actuellement, vous comprendrez ce que je vous
explique.

Sans vous faire de reproches, actualisez votre sentiment de
regret avec la volonté de vous voir comme vous êtes, avec des
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forces préférées et non préférées qui, elles, engendrent des
conflits avec vous-même. Que regrettez-vous que vous ne puis-
siez changer ? Votre conjoint, votre conjointe, votre enfant, votre
maison, votre voiture, votre travail ou vos amis ? Si tant de regrets
hantent votre vie, vous devez faire un point, prendre de bonnes
décisions et faire en sorte que les regrets s’estompent de votre
vie. Faites de nouveau le point, que reste-t-il de vos regrets
insoupçonnés ? Faites en sorte de les regarder en face, sans vous
troubler et ayez le courage de faire les changements qui s’im -
posent à partir de vous-même et non des autres. Nul ne doit vivre
avec des regrets. Ils tuent la foi et l’avenir d’un être humain sans
compter les difficultés qui sont engendrées par de nouveaux
regrets qui peuvent vous emmener jusqu’à la maladie et la mort.

Voir au-delà des regrets est une façon de vivre en pleine
conscience d’aller de l’avant sans se retourner. Si par hasard,
vous vous retournez, que désirez-vous changer ? Est-ce vraiment
nécessaire et bien opportun ou est-ce une fantaisie qui durera
seulement quelque temps et vous apportera encore des regrets ?
Nous remarquons que bien des gens agissent gaiement sans se
soucier de l’avenir et ensuite restent remplis de regrets. Il aurait
été facile de voir cela bien avant que toutes les facettes de ces
regrets se mettent en place. Mais quand ils sont là, il est trop
tard. Vous devez affronter ces regrets et peut-être vivre avec, le
reste de votre vie.

Pour vous libérer de tous vos regrets, si vous en avez bien
sûr, soyez vigilants. Apprenez à les vaincre les uns après les
autres. C’est un travail important pour un étudiant, car il doit se
débarrasser de son passé, sans regret, sans remords et avec plai-
sir. Il doit traverser la vie sans gêner autrui, bien entendu. Vous
comprenez que ce qui fait partie d’hier ne peut rester dans votre
mémoire pour vous hanter et vous nuire. Il faut que l’étudiant
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puisse vivre le moment présent sans passé et sans avenir. Seu-
lement maintenant est important, car le pouvoir que vous a
donné la vie Dieu n’est que dans le présent. Vous ne pouvez
jamais intervenir sur hier ou sur demain, seulement sur mainte-
nant, et maintenant est le moment le plus important où votre
pouvoir est bien réel et efficace.

Si parfois vous regrettez une chose et bien faites-la immé-
diatement même si elle est une erreur. Vous apprendrez de cette
erreur, la leçon apprise sera plus profitable que le regret. Les
regrets sont engendrés par un manque de volonté ou une raison
égoïsme et d’ego. La personne ne veut pas prendre le risque de
déplaire donc elle agit par rapport à son environnement et non
pas par choix personnel. Si je regrette cela, c’est parce que j’ai
voulu faire plaisir à quelqu’un, j’ai voulu le bonheur de ma
famille, je n’ai pas pu faire autrement, j’aurais perdu mon tra-
vail, mon conjoint ou ma conjointe. Toutes ces raisons sont des
excuses pour ne pas vous prendre en main. Tout le monde est
responsable de vos regrets, mais pas vous.

Pour guérir vos regrets, vous devez vous regarder en face et
analyser ce qui a provoqué ces regrets et toutes ces excuses que
vous vous donnez pour ne pas être heureux. Vous n’avez pas le
droit d’être malheureux, car Dieu ne peut pas être malheureux,
le comprenez-vous ? Mettez du plaisir dans votre vie, de la joie
et du bonheur. Rien ni personne ne peut vous les enlever, si vous
ne le voulez pas.

Comprenez ce que je vous dis et mettez dès aujourd’hui ce
message en pratique. Votre vie va en être améliorée et tout votre
entourage va en ressentir les bienfaits.

Voici un décret approprié : « Je brûle tous mes regrets dans
la flamme violette, je me libère et je libère mes regrets afin
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qu’ils retournent au néant auquel ils appartiennent. Je Suis libre,
Je Suis libre, Je Suis libre ».

J’ai dit cela est, et c’est bien.

Jésus.
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Leçon 8

LE POUVOIR

Par le Maître Saint-Germain

L’appartenance à la terre fut faite avec un grand nombre
d’êtres de lumière, qui eurent la foi et l’autorité sur la matière.
Ce chemin est celui de chaque être vivant actuellement sur terre.
La loi karmique oblige les âmes décédées à se réincarner et à
revenir de nombreuses fois, car l’augmentation de karma qui fut
fait pour chaque voyage, si je puis dire, était plus une régression
qu’une évolution. À chaque retour, l’âme et le corps de lumière
étaient plus bas dans la matière. Il aura fallu le passage d’une
ère à une autre, d’une période de noirceur à la prise de
conscience de nombreux millénaires, en tant qu’humain, pour
qu’une grande décision du plan planétaire soit prise, afin de
montrer aux êtres de la terre que le retour à la lumière était pos-
sible. En regard de leurs sacrifices passés, si leur libre arbitre
voulait bien coopérer avec leur divin, alors le retour dans le
monde fleurissant de la lumière était accessible pour chacun
d’entre eux, et cela fut fait.

Pour faire dans la matière, un monde de lumière, il y a de
bien nombreuses décisions qui impliquèrent les Maîtres, les
Archanges, et de nombreux anges avec leur bon vouloir. La réa-
lité aujourd’hui, fait que l’ombre a beaucoup diminué, et se
retire de plus en plus, faute de quoi, je ne serais pas ascensionné,
pour vous parler aujourd’hui. Comprenez-moi bien, de nom-
breuses vies furent nécessaires, afin que l’âge de pierre ne fasse
pas son apparition une seconde fois. Démolir est propre à l’être
humain. Il a gardé cela d’anciennes mémoires, où pour bâtir il
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fallait démolir. Cela revient de temps à autre, dans le renouvel-
lement humain, mais bientôt plus aucune démonstration de ce
genre ne sera acceptable, seulement le changement, la transfor-
mation, plus de catastrophes, plus d’ampleur de guerre et la
sagesse a gagné. La terre et le temps mettent en place le nouvel
Âge d’Or.

Pour comprendre l’évolution, il faut comprendre la transfor-
mation des êtres à devenir conscients, sans attendre de nouvelles
catastrophes, bien entendu. Au fond de chacun sommeille ce
même sage, qui autrefois a sacrifié sa forme lumineuse, pour
faire l’apprentissage de la forme physique dense. Mais apparte-
nir à cela ne fut pas un choix, mais bien une obligation pour
chaque conscience, de revoir la totalité de l’évolution, qu’aucune
limitation n’avait le pouvoir d’arrêter. Dieu doit s’expandre et
grandir sans aucune contrainte. Alors, ce fut de hauts dirigeants
qui invitèrent les êtres les mieux disposés à peupler la terre.

C’est alors que le pouvoir vous fut donné sur la matière,
mais au grand désespoir de Dieu ou de la conscience universelle.
Cela fut un échec, car l’être humain, avec son libre arbitre, se
fit pouvoir et oublia la conscience. Ce retournement brutal ne
s’est pas fait en quelques siècles, cela prit des millions d’années.
Mais effectivement, l’être s’était établi bel et bien dans le pou-
voir. Ce qui a donné le résultat que nous voyons actuellement.
Plus rien n’existe sorti du pouvoir. Tout et chacun n’a plus l’ap-
titude d’agir ou de penser sans y avoir mis le pouvoir. Tout
dépend de ce pouvoir actuellement. C’est pour cette raison que
la planète terre est perçue comme un enfant désobéissant et
révolté. Ce qui a donné la force, à la hiérarchie planétaire et aux
maîtres, d’en finir avec la force du pouvoir sur terre.

L’être humain a reçu en héritage, le pouvoir sur la matière,
afin de la ramener à son service divin. Malencontreusement,
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l’être humain a pris ce pouvoir ultime par orgueil pour son
 propre compte, en oubliant que le pouvoir qui lui avait été donné
l’était pour le servir et amener la matière à sa source originelle,
Dieu. L’être humain a oublié la conscience Dieu et a bien de la
difficulté à la retrouver. La volonté pour le pouvoir a avili l’être
divin lui-même et lui a fait oublier sa source, jusqu’au point où
l’humain se pense plus fort et intelligent que le divin. Il l’a
même renié en certains cas, en ne lui reconnaissant pas d’exis-
tence. Croyez-vous que l’univers de la conscience Dieu pouvait
atteindre une telle patience ? Eh bien oui, mais actuellement, un
stop a été pausé, et l’être humain n’a plus de choix, que celui
de retourner en conscience à la lumière.

Chaque chose et événement qui se propagent actuellement,
sont le résultat de cette décision, où chacun dans les plans supé-
rieurs a pris l’engagement, de ramener la terre et les êtres qui
l’habitent, dans un monde de croissance sans pouvoir, excepté
celui du divin dans chaque être humain. Appartenir à ce temps
est un très bon présage pour vous, étudiants de la lumière, car il
vous est donné l’assistance et la conscience, pour revenir rapi-
dement à l’instant présent, à la volonté de créateur et de création.
Pour celui qui a appris à faire confiance à sa présence, à son
côté divin et à reconnaître que le seul pouvoir de sa vie, en tant
qu’humain, appartient à Dieu et au divin en lui. Celui-là sera
comblé de bienfaits, aucun manque, aucun attachement ne le
retiendra dans ce pouvoir illusoire dans lequel il aura vécu.

La joie et le bonheur d’un être humain, qui suit son divin,
sont la plus belle chose et le plus beau cadeau, qui peuvent être
faits à un être, qui a connu et exercé le pouvoir sur autrui et sur
son entourage. Car l’être humain qui s’abandonne à son divin
n’a jamais besoin de ce genre de pouvoir. Il est pouvoir et puis-
sance envers lui-même, la source de toutes choses. Ce que le
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 maître attend de son disciple, c’est cet abandon du pouvoir ter-
restre, ce qui prouve au disciple que ce qu’il a cru perdre ne repré-
sente que l’humain sans le divin. Alors, la conscience s’éveille
au divin plan, pour cet être humain, qui devient alors un serviteur
de la conscience universelle Dieu au service de la terre.

C’est ce que vous voyez se profiler à l’horizon actuellement.
Tout ce qui n’est pas guidé par le divin va disparaître et tout va
être fait dans ce sens. Le pouvoir humain n’aura plus aucune
force et aucune forme, même pas celle de la monnaie, car la
monnaie représente bien le pouvoir, donc, elle doit changer.
L’être humain doit devenir divin consciemment et utiliser son
pouvoir à créer pour ceux qui auront besoin et ne seront pas
aussi avancés dans la lumière. La guerre du pouvoir également
disparaîtra. Apparaîtront alors des êtres de bonne volonté, qui
se chargeront d’aider les autres et feront que l’Âge d’Or pourra
alors se réaliser sur terre.

De nombreux êtres humains divins sont actuellement à
l’œuvre, sans que vous puissiez les voir. Dans toutes les couches
de la société mondiale se tiennent des êtres de lumière, qui ont
fait le choix de sauver la terre, si je puis dire cela ainsi. Car sans
ces êtres, la terre se serait détruite elle-même, entraînant la dis-
parition de nombreux humains, ce qui aurait nui à l’évolution
consciente de l’univers Dieu. Pour cette raison, l’aide actuelle-
ment apportée à la terre et à certains dirigeants est immense, et
cela demande la prise de conscience de nombreux étudiants, qui
sont actuellement en cheminement et très précieux à nos yeux
pour l’aide apportée.

Très souvent je sais que vous n’êtes pas conscients de l’aide
que vous nous apportez, comme de celle que vous recevez. Mais
ce que je peux vous dire, c’est que cette aide est bien réelle. Un
jour vous en ferez l’expérience consciemment.
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Je vous adombre de bonne volonté sans pouvoir, ce qui fera
évoluer votre compréhension profonde.

Que chacun de vous se mette en harmonie avec sa présence
et mon rayon violet, afin de recevoir les directives nécessaires à
ce lâcher-prise.

Acceptez de changer et de lâcher votre pouvoir.

J’ai dit, cela est.

Maître Saint-Germain.
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Leçon 9

REBELLE OU OBÉISSANT

Par le Seigneur Shananda

Se rebeller envers le monde qui n’a pas de bon sens est exac-
tement le contraire de ce que l’être éveillé doit faire. Un être
éveillé doit être obéissant envers sa présence et prendre garde
de ne pas devenir un juge pour les autres. Il doit apprendre à se
méfier des êtres de 3e dimension, mais sans pour cela les mépri-
ser. Ne pas organiser sa vie en fonction des autres, mais avoir la
sagesse de tenir son poste et sa place dans la société, en obéis-
sant à sa présence dans l’amour et la vérité. Ceux qui ont leur
présence comme conseiller vont avoir l’honneur et la facilité
d’accomplir de grandes choses et de participer à l’éveil de leur
temps.

Celui qui craint l’obéissance, n’a pas la volonté d’avancer
et se laisse dominer par son orgueil et son ego, qui eux, ne lui
permettent pas de se soumettre à sa bien-aimée présence. Devant
autrui, il pense perdre le contrôle et appartenir à un groupe de
suiveux. La soumission n’est pas pour lui. Alors que, organiser
son temps avec sa présence représente de nombreux moments à
être heureux et en harmonie avec le tout. Voilà ce que l’être
éveillé doit faire sans se préoccuper de ce que pensent ou disent
les autres.

Pour parvenir à la fusion permise, de la présence avec l’être
physique que représente l’humain, soit vous faites abstraction
de votre présence, soit vous la suivez. Il n’y a aucune autre pos-
sibilité. L’obéissance, si elle est observée, regarde uniquement
le corps, l’âme et l’esprit de celui qui se soumet avec bonne
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volonté à ce transfert de pouvoir qui va être l’aboutissement de
la vie elle-même, comme elle doit être vécue. De nombreuses
vies sont passées en bagarre et en prétexte, mais savoir que
l’obéissance sera l’apogée de cette présente vie doit sans regret,
vous montrer la probabilité de l’ascension tant demandée.

Quiconque prend la décision de se soumettre à sa bien-
aimée présence sera automatiquement reçu dans la maison du
père. Ce qui représente l’aboutissement d’un être humain divi-
nement guidé et suivi par ceux qui représentent la lumière.

La rébellion ne représente que le cauchemar que vous faites
chaque jour quand vous agissez dans la 3e dimension. Celui qui
se rebelle a de la difficulté à être heureux, car il est rempli de
contradictions, de peurs, d’angoisses et apprend à ses dépens ce
que veut dire l’obéissance à sa présence. Pourquoi tant d’êtres
humains se révoltent-ils sans savoir ce que l’obéissance repré-
sente. Aucune obéissance n’est demandée qui n’est pas
conforme à l’humain divin. Celui qui croit que l’obéissance est
une marque de faiblesse a tort et apprendra certainement un jour
qu’il se trompe. En attendant, il se révolte, de voir d’autres êtres,
plus évolués et moins peureux que lui, lui montrer le chemin.

Par contre, le jour où il est dans les problèmes et les diffi-
cultés, il apprend très vite à vous demander de l’aide. Il aura
fallu que les difficultés le submergent pour qu’il accepte d’ap-
prendre à se soumettre à sa présence, ou du moins en fasse l’ap-
prentissage. Combien de misères seraient épargnées à un être,
si l’acceptation et la soumission étaient son désir profond. Pour-
quoi toujours attendre que le jugement que vous avez pro-
grammé tombe sur votre tête. Apprendre la souffrance rend bien
du monde obéissant. Quel dommage que les êtres attendent
aussi longtemps, pour être obéissants à leur propre divinité.
L’obéissance à la vie représente le maître dans son service.
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Celui qui veut grandir et obéir au maître, doit d’abord
apprendre à se soumettre à sa bien-aimée présence. Celui-là,
suivra le maître qui l’enseigne, sans se faire prier, car il a com-
pris, ressenti et appris que seule la soumission est acceptable
dans ce cheminement. Cela reste, en vérité, la voie unique que
l’être humain doit suivre pour revenir vers le sacré et l’aboutis-
sement de toute vie spirituelle correctement vécue. Ceux qui
confondent obéissance et soumission ont tort. La soumission
représente l’acceptation des choses, l’obéissance représente la
sagesse de suivre et d’écouter avec bon sens et compréhension.
Celui qui est obéissant ne regarde plus en arrière. Il continue à
gravir dans la joie et le plaisir, le chemin qui le mènera dans les
paliers supérieurs. Si l’ascension n’est pas son but, il aura
accompli le chemin parfait dans le service à l’humanité, repré-
sentant l’accomplissement le plus élevé, pour un être humain
sur terre.

Voilà ce que représente l’obéissance. Se soumettre avec joie,
au plaisir de la présence entière et immortelle pour devenir un
être humain divin, évoluant dans la lumière de sa présence
en permanence. Alors, allez-vous continuer à vous rebeller et
 rendre votre vie misérable ou bien obéir à votre propre présence
et partir sur le chemin des étoiles. Si je vous donne cet exemple,
c’est qu’il est primordial dans votre évolution. Ne pensez pas
que je vous demande d’obéir à autrui ou à quiconque vous
demandant obéissance, mais seulement à votre présence.

La liberté de l’être humain divin est entièrement liée à
l’obéissance à sa présence. Voilà la véritable obéissance et la
liberté de l’être divin conscient de lui-même.

Je vous aime. J’ai dit le Seigneur Shananda.
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Leçon 10

RESPLENDIR

Par le Maître Saint-Germain

Resplendir dans vos contrées n’est pas des plus faciles, car
l’égoïsme humain revendique toute l’évolution. Accroître vos
connaissances dans des recherches est bien profitable et vous
arrivez malgré tout à évoluer. Le plus grand défi de l’être
humain est de persévérer dans son évolution, en chassant l’obs-
tacle du doute sans cesse présent dans vos pensées. Pour vaincre
le doute, la confiance en vous-même est très importante. Celui
qui accorde son temps et sa patience à toutes ses épreuves, en
sachant qu’il a le pouvoir de les résoudre avec sa présence, a
atteint l’objectif de son maître.

Je crois à la puissance de l’âme dans l’être éveillé, sûr de
son savoir et de sa sagesse. Apprenez à vous voir grands, forts
et en santé, seulement en pensée, sans extrême, sans changer
vos habitudes. Faites vos décrets appropriés suivant les néces-
sités, faites en sorte de vouloir le meilleur pour vous, votre
famille, vos voisins et votre environnement en sera transformé.
Suivez ce chemin de sagesse, rencontrez-nous en faisant vos
décrets ou votre marche matinale et rentrez en vous-même, dans
votre cœur sans explication spéciale.

Il faut être prêt à être, qui vous êtes à chaque minute. Arrêtez
de vous faire peur pour rien. Soyez compatissants envers vous-
même et soyez généreux. Seul celui qui prend soin de lui-même
peut prendre soin des autres. Si vous vous négligez, vous négli-
gerez autrui, cela va de soi. Soyez prêts à faire le bond et le bien
à chaque être humain que je mets sur votre route, soit en  pensées,
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soit physiquement. Apprenez à vous servir de vos décrets, de votre
plateau d’or et surtout acceptez de permettre aux êtres de lumière
de vous aider, en vous guidant dans vos moments difficiles.

Accordez l’attention nécessaire aux changements qui s’en
viennent et appuyez avec foi et dans la force, le Nouveau Monde
qui vous appelle. Prenez en main votre destin, soyez aimants
pour produire l’amour, soyez sains pour produire la santé et
croyant pour produire la foi. Ces domaines uniquement vous
sont favorables et fermement acquis.

En complément pour votre confiance, je serai dans votre
journée, avec pas un, mais de nombreux cadeaux qui vous
reviennent en héritage, qu’ils soient matériels ou spirituels.
Croyez-moi, seulement l’un d’entre eux ne suffit pas, le matériel
ne s’obtient pas sans le spirituel et l’un sans l’autre n’a que de
courte durée. Si l’on veut voir le monde autrement, commen-
çons par le changer pour nous-mêmes, ensuite grandira cette
sagesse, ce savoir, cette connaissance, qui va favoriser un autre
passage dans l’Âge d’Or.

Votre confiance actuelle est axée sur les changements dans
le monde de la matière, mais très peu pensent au changement
dans le monde spirituel. Combien d’entre vous pensent à la spi-
ritualité avant de faire une démarche ? Faites cet exercice avant
de prendre une décision, vous verrez que l’habitude n’est pas
très développée. Je conviens que le monde actuel qui vous
entoure a de nombreuses barrières à enlever. Mais vous, quand
vous avez eu la charge de cette destinée, vous aviez le courage
et la volonté de continuer à grandir, sans vous occuper du savoir
ou du pouvoir que posséderaient les autres.

Soyez conscients que vous devenez des modèles et que le
monde commence à vous suivre, même si l’intrigue est plus
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forte que la volonté de connaître vos véritables perceptions. Cela
va continuer et seul l’exemple que vous donnez sera retenu, pas
contre vous, mais dans le ressenti des êtres qui vous entourent.

Changer le monde ne va pas se faire en ayant parlé et joint
vos mains, mais en ayant été actifs à travers les épreuves, que
votre famille ou vos amis traversent. Alors là, vous aurez une
véritable reconnaissance, pas pour vous enorgueillir, mais pour
seulement vous montrer, que vous avez fait la bonne chose, et
que l’énergie que vous dégagez, est effectivement efficace, pour
vous et pour l’autre qui est en face de vous. Ne soyez pas dupes
non plus de la tromperie de certains, exactement comme s’il
vous copiait, mais c’est en apparence qu’ils font votre chemin.
Votre réalité ne fait pas partie de leur chemin. Un mime est et
restera un mime, même excellent, il ne sera qu’un mime.

Je vous adombre de clarté, j’ai dit.

Je Suis le Maître Saint-Germain.
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Leçon 11

APPRENDRE À S’AIMER

Par Seigneur Shananda

Cela est bien clair, celui ou celle qui ne s’aime pas n’a
aucune idée de l’amour inconditionnel. S’aimer représente l’ac-
complissement de l’âme incarnée et seulement dans cette condi-
tion, l’être peut être complet. En regardant le monde agir, je
prends conscience que bien peu d’êtres s’aiment de façon incon-
ditionnelle et apprennent à le faire pour les autres. En combien
d’années cet apprentissage sera-t-il réussi ? Je conviens que bien
des contretemps sont survenus dans votre vie avec les déboires
que nous constatons, mais ne sommes-nous pas à vos côtés avec
amour et compassion ?

Apprenez à vous aimer et à faire seulement ce que nous vous
avons montré. Demeurez pour un moment centré et attendez de
ressentir cet amour que je vous envoie, sans demander la lune,
comme vous dites. Soyez réceptifs à cette rencontre divine qui
a lieu chaque fois que vous ressentez ce bienfait d’amour. Cela
peut prendre de nombreuses années en cheminement, sans res-
sentir ce bienfait, mais le jour où vous l’avez ressenti, vous ne
l’oublierez plus jamais.

Soyez attentifs en récitant vos décrets et attendez-vous à res-
sentir cette grâce que vous donne l’amour reçu et envoyé. Je
vous suggère de réciter chaque matin le décret de remerciement
en conscience et d’apprendre sans contrainte à vous détendre en
prenant de bonnes respirations. Chaque inspiration représente
l’énergie Dieu entrant dans vos poumons et chaque expiration
représente le bonheur que vous avez à envoyer cette énergie qui
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est amour. Si vous prenez chaque matin, dix minutes pour res-
sentir ce bienfait d’amour s’écoulant en vous, vous apprendrez
très vite à ressentir cet amour se fondre en vous et prendre toute
la place qui lui revient. Dieu est amour, bonté et patience dans
un échange heureux avec ses enfants.

Les êtres ascensionnés sont tous présents dans cet échange
et prennent de nombreuses responsabilités en espérant que ce
sera utile, et favorable à votre apprentissage. Ceux qui ont en
leur cœur cet amour reçoivent bien plus en quelques minutes
que d’autres tout au long de leur vie. Apprenez à bien ressentir
cet amour que vous transportez au-delà de votre monde matériel.
Soyez de ceux qui font que leur vie est sans aucun chamboule-
ment problématique, car l’amour protège sans posséder, ce qui
n’a rien à voir avec un amour humain.

Suivre le sentier de la lumière équivaut à être en perpétuel
état de grâce, à ressentir cet amour sans lui faire appel. Il est là
dans votre cœur et cherche seulement à s’épanouir. Si seulement
l’entendement humain pouvait prendre le temps de recevoir ce
dont il est le détenteur, tout serait aplani sur son passage. Chan-
gements et tribulations feraient place à l’immense harmonie qui
règne en notre monde et celle-ci se répandrait sur terre à la
vitesse d’un ouragan de force 10, ou disons avec vos critères de
calcul, à la vitesse de la lumière.

Vous comprenez sans aucun doute ce besoin si important
pour l’être humain, mais vous n’avez pas ce vœu pour la majo-
rité. Donc, vous recherchez chez autrui le bien-être que seuls
vous avez la possibilité de vous octroyer. Je comprends le désar-
roi chez ceux qui cherchent cet amour chez l’autre, car il ne peut
pas être de la qualité recherchée. Seul celui qui s’aime a le pou-
voir de donner de cet amour inconditionnel. Cela représente de
nombreuses déceptions et pourtant, combien ont pris conscience
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que ce qu’ils ne possèdent pas dans leur cœur, ne peut leur être
donné.

Je suis à l’écoute de beaucoup d’entre vous qui cherchez et
prenez en main votre propre amour. Soyez aimants en vous pre-
nant la main et accomplissez seulement ce que je vous demande
humblement, sans vous y forcer. L’amour se donne de l’état
embryonnaire à l’adulte sans avoir à y penser, seulement en le
ressentant et l’appréciant, en le partageant et s’émerveillant sans
plus de complication. Seuls ceux qui sont simples et passifs res-
sentent ce dont je vous parle. Chercher ne sert à rien, vous êtes
sans aucun doute des êtres d’amour. Vous ne pouvez concevoir
autre chose, puisque Dieu est amour et que vous avez profon-
dément au fond de vous ce Dieu d’amour. À chaque inspiration,
vous respirez cet amour à travers l’air de votre terre.

Bientôt la purification de votre air sera meilleure et bien plus
chargée d’amour que vous ne l’avez imaginé. Soyez très atten-
tifs à ces nombreux changements. L’amour inconditionnel est
actuellement, et dans un avenir tout proche, envoyé sur terre
avec force et respect, pour que les humains s’éveillent à de nou-
veaux contextes, prennent de meilleures décisions, plus effi-
caces pour l’humanité, sous forme de partage. Oublions la
richesse matérielle et soyons prêts à recevoir ce dont chacun a
besoin au fond de son cœur. Le matériel va perdre de sa valeur
alors que l’amour va emplir le vide qui angoisse tant le monde
actuellement. Plus l’énergie planétaire sera forte, et elle arrive
avec force sur votre planète et dans les univers actuellement, et
moins la négativité sera ressentie. Soyez certains que plus rien
ne va bloquer cette évolution, sans compter la bonté qui sera
ressentie par toute la planète.

Le temps est accompli et vous vous devez de coopérer sans
l’ombre de négativité. Vous saurez prendre des décisions que
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vous ne pensiez pas possibles. Cela va sans dire, plus d’amour
vous recevrez, plus vous aurez à en donner. Je me dois de vous
avertir que le temps de l’amour est arrivé sur terre depuis 2001.
Présentement la force qui est octroyée à la terre fait que l’ap-
prentissage de l’amour inconditionnel est ressenti par de plus
en plus d’humains. Si vous êtes conscients de ce domaine
d’énergie, faites qu’il soit directement déversé de votre cœur
vers les autres, cela sans retenue. Ce que le monde autour de
vous en fait ne vous concerne pas.

Faites ce qui est dans votre domaine de partage et ne soyez
pas surpris si quelques-uns s’éloignent, car l’amour dérange et
provoque. Vous ne pourrez les sauver ou les secourir. Éloignez-
vous seulement d’eux. La colère et la vengeance peuvent les
gagner et nuire à votre cheminement. Donc soyez sages, priez
pour eux et éloignez-vous en, c’est la seule chose à faire. Ce
chemin est le leur, il leur appartient. Tous ne sont pas dans le
passage au même instant. Considérez cela comme une expé-
rience et un lâchez prise. Il mènera à la réalisation de chaque
être sans avoir à intervenir. Le quand et le comment ne vous
appartiennent pas. C’est là la différence avec d’autres êtres qui
même seuls, sont capables de s’en sortir et apprécient cet amour
que vous envoyez.

Voilà ce que l’amour donne. Une vie de reconnaissance en
un être unique et parfait avec ses différences et ses apprentis-
sages. Apprendre à s’aimer demande seulement de la volonté
pour le pratiquer, en toute conscience. Je vous aime et vous
entoure tous d’amour inconditionnel.

J’ai dit, le Seigneur Shananda.
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Leçon 12

L’ABONDANCE

Par le Seigneur Shananda

L’abondance appartient à l’être humain s’il veut bien l’ac-
cepter, s’il se rend à l’évidence que s’il accepte le bien, le bon
et le beau, alors, il a tout ce dont il a besoin. Plus aucune dépen-
dance ne va perturber son travail et son plaisir. Se prendre en
charge représente accepter d’être dépendant de Dieu. L’abon-
dance est son règne et plus aucun humain n’aura à souffrir du
manque de quoi que ce soit.

Voyez comme il serait facile à la terre, de retrouver son
ardeur à vivre en équilibre, si chacun avait la foi et la bonne
volonté d’accepter en échange d’attention, tout ce que le monde
a besoin. La dépendance à la matière a pris des proportions
extrêmes et devra s’assagir. Le plus grand défaut de l’être
humain est sans aucun doute, ce besoin de posséder. Il engrange
sa vie durant des matières qui sont périssables et ne font que
l’encombrer. Ensuite, il détruit le tout sous prétexte que ce n’est
plus la mode ou que l’évaluation qui s’en dégage n’est plus dans
son champ de vision.

Quoi faire pour que l’avenir soit meilleur ? En chaque
demeure se trouvent de nombreux tableaux, statues et babioles
qui représentent votre avoir, votre richesse. Mais à mes yeux,
cela représente énormément d’attachement avec lequel vous
enchaînez votre vie dans la matière. Combien sommes-nous
aujourd’hui, à vous prévenir et à essayer de vous faire com -
prendre que l’avenir, dépend de votre bon sens à revenir à
 l’essentiel.
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Croyez-moi ce sera en force que l’obstacle de l’homme arri-
vera sur terre, ce sera accompli avant même que vous ayez le
temps de vous organiser. Le point commun pour tous sera iden-
tique. Serez-vous capable de faire, sans tout ce qui vous entoure
et qui vous semble indispensable actuellement. Je prends le temps
de convaincre chacun d’entre vous, car ce sera l’aboutissement
de votre vie sur terre, sinon cela prendra encore de nombreuses
années pour que ce qui a été prévu se produise pour la terre.

Le monde imparfait ne veut plus savoir si le monde pourrait
être meilleur. Il veut seulement un monde plus soumis et moins
dépensier pour ce qui paraît contraire à vos gouvernements.

Le soin que vous apportez à votre dépendance aux objets
devrait être comblé, si vous faites preuve de bon sens et d’ob-
jectivité. Cela comprend tous vos besoins, habitations, sorties,
vêtements. Les besoins essentiels ne sont pas à bannir, mais à
respecter. Tous, vous avez besoin de vêtements et d’un foyer
confortable, cela va de soi. La nourriture va s’améliorer et
deviendra plus apte à vous nourrir convenablement. La protéine
animale va se faire de plus en plus rare et sera remplacée par
une nourriture bien plus complète et meilleure au goût. Ce sera
la faveur du gouvernement planétaire qui a compris la nécessité
de vous convaincre à supprimer la viande, mais sans en avoir le
manque dans votre organisme.

Plus aucun manque ne sera présent dans votre organisme.
Vous aurez plus de nourriture saine et biologique, que nul n’aura
besoin de cultiver ou bien de prendre soin. Le moindre de vos
désirs sera comblé instantanément, à condition d’y faire appel,
bien entendu. Cela représente l’Âge d’Or.

Quand arriverez-vous à ce temps ? En combien de temps ?
Je ne le sais pas, car l’abondance dont je dispose n’est pas apparue
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sur terre actuellement. La barrière de traîtrise, d’irresponsabilité,
de vanité et d’orgueil, ferme encore cette porte pour de nom-
breux humains sur terre actuellement. Ils s’accrochent à de
vieux critères, ce qui fait que nous ne voyons pas encore la fin
de ce chemin de pensée et d’action.

La faute n’en incombe pas au divin, mais bien aux humains
qui ignorent encore Dieu, ou le Dieu réel de leur cœur. Cela
prendra combien de temps, nul n’a le pouvoir de le dire, car les
intrants qui composent ces changements ne sont pas encore suf-
fisants sur terre. Et pourtant, de nombreux messages sont appa-
rus et ont fait bouger des choses. Le monde humain a changé et
change très rapidement, mais combien de temps sera-t-il néces-
saire ? C’est encore en suspension, car aucun maître n’a le pou-
voir de le dire.

Si l’être humain devient plus sage et moins habile dans l’in-
verse du bien, alors nous dirons que le changement s’en vient.
Le quand ne nous appartient pas, mais vous appartient. Votre
passage sur terre vous aura appris à devenir meilleurs et pour
certains, à ascensionner, mais dans le meilleur des cas, ce sera
l’accomplissement d’une vie bien remplie.

Voilà le message d’aujourd’hui, il appartient à chacun qui
saura le lire et bien entendu, le comprendre.

Bien sincèrement, votre dévoué Seigneur Shananda. 
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Leçon 13

L’ÂGE D’OR

Par le Maître Saint-Germain

Appartenir à l’Âge d’Or, veut dire appartenir et être bien
plus que des mots, croyez-moi. Les êtres qui vivent dans l’Âge
d’Or sont nombreux sur la terre, malgré vos habitudes de ter-
riens à ne pas y croire. Vous pourriez penser, par exemple, à
deux mondes parallèles qui se chevauchent. Ceux qui vivent
dans l’Âge d’Or ont acquis la sagesse et la clairvoyance de l’ins-
tant présent et en font bon usage sur la terre. Par contre, d’autres
sont encore à se débattre sur la même terre dans la troisième
dimension. Le temps presse, et les êtres qui composent la pla-
nète terre doivent être éveillés dans leur totalité.

Notre devoir en tant que Maîtres ascensionnés est de vous
conduire dans cet Âge d’Or. Croyez-moi, ce fut un vœu que
nombreux d’entre nous ont fait.

Votre bon vouloir pour la majorité d’entre vous est présent
et de nombreux étudiants font la demande de voir l’Âge d’Or
sur leur seuil de porte. Mais malgré vos demandes, très peu de
gestes sont posés en ce sens. En apparence, bien des mots sont
dits et nombreux sont ceux qui veulent faire croire à leur évolu-
tion. Mais changez un iota de leurs habitudes et ils se révoltent.
En conclusion, ils sont donc loin d’être des êtres prêts à passer
dans l’Âge d’Or.

Les changements dans les conflits sont à abandonner. Le
lâcher-prise pour soi est grandement recommandé afin de faire
partie de l’Âge d’Or. En cela, je vous confère de larges études,
des recommandations et bien des exemples à suivre. Que faites-
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vous de tous ces bienfaits ? Faire partie de l’Âge d’Or exige de
la constance et la foi dans votre réussite, sans quoi, rien ne va
faire changer ce monde.

Vous dites être anxieux de me rencontrer, mais de quelle
rencontre faites-vous allusion, si vous n’êtes pas prêts à sacrifier
vos habitudes néfastes à votre évolution ? L’Âge d’Or est fait de
personnes ayant une très grande foi en leur présence. Elles
l’écoutent, la respectent et en font leur principal interlocuteur.
Est-ce que vous avez cette habitude ou bien êtes-vous encore à
vous rebeller avec vous-même ? Ce travail comporte de beaux
résultats et faute d’assiduité et de volonté, vous en êtes écartés.

Je veux que ce monde change et que vous, vous changiez,
pas pour moi, rassurez-vous, mais pour vous uniquement. Je
suis moi-même dans l’Âge d’Or en permanence et je ne puis
vous obliger à en faire partie malgré mon grand désir de vous
aider. Je comprends votre déception et votre maladresse. Avez-
vous suffisamment confiance en moi ? Assez pour apprendre à
vous dépasser et confronter ces blocages qui utilisent bien des
énergies, dont vous avez besoin, pour arriver à l’Âge d’Or.

Vouloir être libre est merveilleux et louable pour vous. Mais
apprenez à être des êtres de lumière, sans pour autant abandon-
ner vos responsabilités et votre famille. Vous avez à être des
flambeaux brillants au regard de vos proches. C’est en étant un
modèle que vous apprendrez aux autres, les lois de l’univers
Dieu et non en voulant à tout prix les évangéliser.

Être un être de lumière comporte bien des responsabilités.
Premièrement pour l’être que vous êtes, en faisant vos décrets
et en ayant une foi à toute épreuve. Soit dit en passant, vous
obtiendrez une plus grande foi, en ayant confiance en vous et
en mettant votre volonté au service de l’être Je Suis. Il a besoin
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de votre engagement entier, afin d’exprimer la lumière qui est
présente en vous. Puisque je parle bien de vous, étudiants de la
lumière.

Plus la foi est grande dans un être, plus la force de la pré-
sence Je Suis est consciemment employée, moins de déboire va
subir cet être. Il devient conscient de ses valeurs et de son poten-
tiel. Cet être est prêt à appartient à l’Âge d’Or.

Comprenons-nous bien, l’Âge d’Or n’est pas un temps qui
va tomber sur la terre. L’Âge d’Or est dans chaque être humain
qui désire l’exprimer et qui fait le choix, d’être et de devenir cet
Âge d’Or. Donc, apporter l’Âge d’Or sur la terre vient unique-
ment du bon vouloir de chacun de vous, à vouloir l’exprimer.

Cet Âge d’Or ne peut apparaître sur la terre qu’à travers la
volonté et la foi de tous les êtres humains. Et non à travers
l’énergie planétaire, qui elle, est liée à l’évolution des êtres
humains. Donc, si les êtres humains évoluent vers l’Âge d’Or,
la planète évolue également vers l’Âge d’Or et non le contraire.

Voilà l’heure de nous séparer. Je prends note de votre pré-
sence et je vous en remercie. Soyez conscients et justes avec
vous-même.

Je vous tiens dans mes bras pour vous octroyer la force et
la foi nécessaires à votre évolution dans l’Âge d’Or.

J’ai dit, votre bien-aimé Maître Saint-Germain.
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Leçon 14

TAIRE LES PROMESSES
QUEVOUS NE POUVEZ TENIR

Par le Seigneur Shananda

Voir à taire ce que vous ne pouvez tenir est une meilleure
chose que de promettre des choses à une personne ou un enfant
que vous savez ne pas être en mesure de satisfaire. Cela est un
grand risque de décevoir et peut marquer cette personne ou cet
enfant pour sa vie. Une promesse veut dire que l’on s’engage,
dans la mesure du possible, à réaliser ce que l’on vient de pro-
mettre. Cela engage le prometteur à tenir son engagement, en
toute conscience, il doit fermement décider de réaliser ladite
promesse.

Que voit-on dans le temps présent ? De nombreuses per-
sonnes promettent le monde aux autres sans être conscientes
que leurs engagements viennent de les enchaîner à bien des pro-
messes qu’ils savent ne jamais tenir. De là, la perte de confiance
et l’énorme méfiance qui sévit dans le monde actuellement. Rien
n’est plus décevant que des promesses qui ne se réalisent jamais.
Peu d’êtres actuellement en incarnation sur terre et actifs dans
le monde des affaires ont atteint la pureté des promesses tenues.

Quoi dire et comment le dire. C’est un jeu de politiciens
bien entraînés à faire et à dire uniquement ce que le peuple veut
entendre. Ne faites pas partie de ceux-là et apprenez que pro-
messe veut dire engagement. Apprenez à tenir vos promesses
ou taisez-vous tout simplement. Il ne vous sera pas reproché de
vous taire, il vous sera reproché de n’avoir pas tenu vos pro-
messes. Voilà pourquoi il est recommandé de tourner sept fois
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sa langue dans sa bouche avant de parler. Ce dicton est valable
aujourd’hui comme il l’a été hier.

Vouloir dire des choses pour plaire à ceux qui vous entourent
est une chose que ceux qui comprennent la loi du retour ne
 doivent pas faire. Cela va sans dire. Je prends du temps en ce
matin d’été pour que ce message très important soit compris et
appliqué par nos étudiants de la lumière pour le principe de res-
pecter la loi de l’univers. Ce message doit vous apparaître impor-
tant et vous vous devez de le respecter, qu’il soit dans vos paroles
ou dans vos pensées, respectez-le. Tenir les promesses que vous
faites et que vous donnez à autrui est un grand pas dans la lumière.

Autrefois un engagement ou une promesse devait être tenu
ou vous pouviez être traités de blasphémateurs, de faux pro-
phètes et même être enfermés ou décapités. Actuellement, ce
sont des choses que vous ne pouvez plus faire, car vous êtes
dans un monde qui promet tout et n’importe quoi qu’il ne tient
pas. Le pourquoi de tout ce changement est que la promesse non
tenue a plus de valeur aux yeux du monde, que la vérité toute
nue, sans emballage, seulement pour vous plaire.

Quel dommage de vivre dans un monde où la vérité est
moins respectable que les promesses de l’ombre. Ne croyez pas
que tous ceux qui promettent au monde, monts et merveilles,
sont des êtres dans la lumière. Ils sont des instruments de  l’ombre
pour le pouvoir et pour l’argent. Alors, reprenez vos esprits et
arrêtez de faire comme eux. Ne comparaissez pas devant un tri-
bunal de la lumière pour n’avoir pas tenu vos promesses. Je parle
de tribunal de la lumière en vous rapportant à la loi de causes à
effet, qui elle vous renvoie ce que vous n’avez pas tenu.

C’est une sorte de tribunal qui vous oblige à recevoir ce que
vous avez fait ou dit, sans que vous puissiez vous en sauver.

63

L’enseignement des maîtres  11-10-13  16:40  Page63



Pour moi, cela représente un véritable jugement que vous serez
obligé d’accepter. Il n’y a pas de choix. Comprenez cette loi et
acceptez de coopérer avec elle. Tenez toujours vos promesses
ou faites silence.

Voilà cette dictée terminée je vous serai gré de la mettre en
pratique dès aujourd’hui. Je vous aime tous, en vérité je vous le
promets.

J’ai dit le Seigneur Shananda.
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Leçon 15

LE MOMENT PRÉSENT

Par le Maître Saint-Germain

Être en permanence en présence de l’être de lumière que
vous avez à votre disposition prend du temps, en méditation, en
décrets et, bien entendu, en bonne volonté. Car l’être qui se
penche sur lui-même, sur le moment présent, sans une méthode
et sans en avoir appréhendé les structures, soit se perd en pro-
menade intellectuelle inutile, soit se sent ridiculement diminué
et non efficace dans les changements nécessaires à son évolu-
tion. Car chaque étape de cette rencontre du moi intérieur doit
être suivie par un guide, ou du moins, une personne qui vous
montre comment faire ce nettoyage, si important pour la recon-
naissance de ce Je Suis, qui est l’âme venant de la source.

Pour vivre dans le moment présent, davantage d’efforts
 doivent être mis en place, afin de parvenir à réunir l’être de
lumière à son second, qui est le corps de chair. L’être humain
pense que ce corps de chair est le premier. Passez-moi l’expres-
sion, vous vous mettez le doigt dans l’œil ! Chaque demande de
l’âme ou de l’être de lumière Je Suis doit avoir la première
place. Le corps de matière est en seconde place. Car l’âme a
choisi ce corps afin de pouvoir exister sur la terre, sans quoi,
elle en serait libérée instantanément.

L’accord entre le corps de chair et le corps de lumière, le Je
Suis, est indispensable suite à une demande précise de l’âme,
celle de l’ascension, avec tout ce que cet événement comporte
de succès et de réussite en un aboutissement extrêmement
enchanteur. Vous rentrez enfin dans votre royaume d’enfants
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divins, en conscience et, bien entendu, complètement libérés de
vos chaînes karmiques. Voyez-vous l’importance de rester cen-
trés, de faire des décrets, afin de perdre vos vieilles habitudes
qui font que rien ne bouge ou bien rien ne change ?

Voyons comment faire pour vivre le moment présent. Pre-
mièrement, analysez vos besoins de changements. Ensuite,
regardez qui copiez-vous en permanence ? Analysez cette cas-
sette, puisque vous êtes habitués à cette appellation. Car vous
avez atteint le point où il est important de reprendre en main
votre vie, et non pas de vivre votre vie à travers la vie de
quelqu’un d’autre. Regardez les fois où vous vous êtes embour-
bés dans des problèmes, sans autre but que de faire ce que les
autres ont fait. Après cet examen, vous avez toute latitude de
faire des changements pour vous-même, votre vrai moi, votre
Je Suis. Alors le vrai moi, le Je Suis, qui en lui-même est sa
 propre reconnaissance, explose de joie en vivant le moment
 présent.

L’être divin, le Je Suis, est contre cette problématique d’être
enseveli derrière une autre personne qui ne se devait pas, au
départ, être présente dans le corps de matière qu’il avait choisi.
C’est-à-dire vous devez abandonner cette cassette à elle-même.
Dois-je vous féliciter ? Certainement ! Car chaque fois qu’un être
est présent à son Je Suis en conscience, cela prend des allures de
fête au niveau planétaire, où je peux vous être utile. Sans vous
en demander trop, je vous encourage tous à dépasser ces cas-
settes, en d’autres termes, à travailler sur vous, à  apprendre à
vous libérer et à être enfin des étudiants de lumière, dans la
lumière de votre Je Suis.

Saviez-vous que de nombreuses vies sont uniquement
consacrées à cette rencontre consciente, à l’abandon de cette
cassette et à l’obéissance à votre Je Suis dans le moment  présent ?
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Eh bien oui ! Ce fait est le résultat de nombreux échecs, qui font
qu’aujourd’hui, vous avez acquis la conscience d’être des êtres
de lumière à part entière et libres. Des Je Suis, bien plantés dans
des corps de matière et obéissant à leurs corps de lumière Je
Suis.

Celui qui vit cette transformation apporte un succès immense
dans les hautes sphères de l’univers. Alors, sans  attendre, des
délégations d’anges et d’êtres de lumière sont à votre écoute,
pour vous venir en aide, afin que la lumière, présence magni-
fique du Je Suis, puisse éclairer d’autres êtres plus ou moins
endormis. Dans combien de temps vont-ils apprendre à leur tour
n’est pas important. Le plus important pour l’instant est la prise
de conscience que ce Je Suis, ce corps de lumière, existe bien
en eux-mêmes, s’ils en sont inconscients. Cela est, en fait, un
grand pas dans le sens de l’évolution qui suivra un jour.

Comprendre le Je Suis est très important, mais lui donner
la première place est l’aboutissement de tout le travail que je
vous demande de faire sur vous. Ce travail représente la sup-
pression de l’obstacle qui est entre vous et le courant de vie qui
est votre Je Suis dans le moment présent. Voilà pourquoi autant
d’acharnement est mis dans l’univers des maîtres, afin que vous
vous renaissiez dans la splendeur du Je Suis universel, et que
l’instant présent en soit le berceau.

Je vous encourage à vivre l’instant présent en faisant appel
à votre Je Suis consciemment. Chaque jour de votre vie sur terre
sera une victoire et non un combat. Voilà ce message délivré à
la suite de la demande de votre guide. Je vous aime et vous
adombre de joie et de force.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain, Je Suis.
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Leçon 16

LA PRÉSENCE DE L’ÊTRE

Par Jésus, l’âme du Nazaréen

Cette présence, dont nous sommes tous habités, représente
la charte que certains connaissent. Ceux qui en sont conscients
apprennent très vite le sens sacré de la personnalité, sans
 attendre que le monde dirige leur vie. Accomplir ce pourquoi
cet être lumineux est actuellement dans un corps qu’il a choisi,
veut dire : que chacun doit accorder à son corps un intérêt bien
réel, accroître ses connaissances en matière de bien-être, de
sagesse et devenir le propre serviteur de sa présence. Accomplir
sa véritable mission de vie, être plus réceptif à son véritable moi,
cela représente un cheminement de chaque jour, de chaque ins-
tant. Avoir plus de conscience en ce jour béni, où vous avez
enfin pris confiance en vous et avez appris que le bien, le bon,
l’excellence, font tous partis de cette présence qui se noie,
s’abandonne dans l’être humain.

Combien apprennent encore à vivre en harmonie dans leur
journée avec leur présence ? Combien font l’erreur d’abandon-
ner leur recherche, leur quête du bon et du resplendissant. Pas
seulement l’âme endormie, mais malheureusement certains
étudiants qui ont eu la chance et l’opportunité de faire partie
de ceux, qui ont vu et appris, que la présence dans l’être est la
plus belle force de l’homme Dieu manifesté. Plus rien d’in -
téressant, n’habite l’être qui a été lui-même confronté à sa
 présence et l’a abandonné, en se livrant à toutes sortes d’entre -
prises autres, que d’apporter l’attention et à prendre l’expé-
rience de sa  présence.
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Ces êtres-là ne sont pas définitivement partis loin ou bien
égarés. Ils ont favorisé le peu qu’ils avaient appris, pour étonner
quelques âmes curieuses de leur pouvoir ou de leur connais-
sance. Ils se sont approchés tout près de la connaissance de la
présence, en ignorant que l’effort qu’il restait à faire, le véritable
cheminement, était enfin à leur portée. Au lieu de cela, ils ont
fait chemin faisant, le choix de la dualité et de la noirceur. Dans
quelques chemins croisés, il se peut que la vie et la rivalité leur
apprennent, que « chercher n’est pas trouver » et que chaque pas,
fait en l’honneur de la présence, représente le vrai cheminement
conscient de ce qu’ils doivent accomplir, sachant en même
temps reconnaître, dans le respect, la lumière qui grandit dans
ce corps humain qu’ils possèdent. Alors, chercher représente
trouver, voilà le véritable destin de ce corps de matière, s’inté-
grer à la lumière.

Votre présence a pris la décision d’appartenir à la terre, afin
d’apporter au monde un peu plus de lumière, de compréhension
et d’apporter en même temps une évolution à ce corps physique
qui lui sert d’habitacle. Pour devenir ce corps de lumière, cette
présence en conscience, la volonté de l’être humain doit se ser-
vir de sa propre connaissance, en cherchant à devenir meilleur
et humble devant cet honneur qui lui a été fait d’être un instru-
ment d’évolution de la conscience universelle Dieu.

Combien d’entre vous ont compris cette vérité ? Combien
ont fait l’effort de prendre en charge cette présence, de lui faire
dans votre vie la place qui lui revient, d’obéir à sa propre
volonté, de satisfaire ses besoins et de prendre en compte sa
discipline, son obéissance à devenir la lumière magique, qui
enfin guidera la terre ? Chaque présence actuellement sur terre
a la responsabilité d’y apporter l’Âge d’Or, d’atteindre le plus
haut degré de l’évolution humaine, de satisfaction profonde,
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qui la conduira dans l’éternité de la matière engendrée dans la
lumière.

Cela représente encore du travail pour l’âme éveillée qui se
prend en charge et cherche par de nombreux moyens à grandir
et à satisfaire son chemin de vie. Ceux-là comprennent que le
temps est compté et que l’effort est nécessaire à cet aboutisse-
ment. Par contre, ceux qui préfèrent la facilité de leur vie, sans
le souci de grandir avec la lumière, ceux-là s’enfoncent dans
une éternité de misère à peupler des terres qui ne leur donneront
aucune satisfaction, et même, certaines déplaisantes expé-
riences. Alors peut-être que le jour dernier, sans parabole, ils
verront ce que représente leur véritable présence, ce jour luira
de regret et bien entendu de retombées sur leurs propres actes
du passé.

Reprendra alors pour eux un autre voyage moins fastidieux
dans les choix, car la persévérance d’appartenir enfin à la pré-
sence fera enlever les choix. L’âme humaine recherchera tou-
jours dans la lumière consciente, la présence réunie dans la
conscience première Dieu. Voilà à quoi sert la vie sur terre, à
prendre conscience de votre présence, à accomplir le vrai che-
min que vous avez choisi et à parvenir dans cette vie à amener
le corps physique dans la lumière de l’ascension.

Plus noble charge ne vous avait pas encore été donnée, alors
que, ici est maintenant, l’occasion vous est présentée avec plus
de lumière, plus d’amour, plus de compréhension. Finalement,
connaître la présence représente connaître Dieu et ensuite deve-
nir Dieu, créateur de toute chose. En cela, chaque être humain
a cette possibilité.

Pourrions-nous vous aider si ce n’était pas le cas ? Non, bien
sûr. Alors, devenez des dieux. Bénissez ce pouvoir et cette
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sagesse qui est amour dans la présence de votre être et cherchez
chaque instant de chaque jour à la satisfaire en étant obéissant
et heureux de cette obéissance divine, qui est le retour dans la
maison du père de l’enfant prodigue. Voici faite l’explication de
cette parabole que trop peu comprenne.

Je vous remercie de votre compréhension et vous accom-
pagne dans vos efforts de chaque jour. Je vous aime.

Je Suis Jésus, l’âme du Nazaréen incarnée 
dans la lumière où je vous y attends.
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Leçon 17

LA FORCE ET LE COURAGE

Par le Maître Saint-Germain et le Seigneur Shananda

La force et le courage s’acquièrent en devenant des adultes
en conscience, ce qui ne représente pas l’âge, mais bien la fonc-
tion que chacun atteint en conscience de lui-même. Apprenez à
être de bien différentes façons. Être n’est pas le panache d’un
maître et ne montre pas obligatoirement la puissance retenue
dans un être humain. La force s’acquiert en prenant de l’âge,
me direz-vous. Je vous répondrai que la force physique repré-
sente uniquement l’être dans son corps physique, ni plus ni
moins. Alors que la force dont je vous parle est bien supérieure
à la force physique elle-même. Je me dois de vous faire prendre
conscience de la force dont je vous parle, et dont vous parle
l’évangile selon saint Jean.

Nous avons tous une force plus ou moins grande, à faire
activer pour faciliter notre propre évolution, et dépendamment,
de notre contrat de naissance pour atteindre le but maximal. Je
vous accorde mon temps afin que vous puissiez comprendre et
appliquer la force de la plus juste façon. En premier, je vous
parle de votre force physique, qui servira de canal à votre force
mentale supérieure.

Prenons un exemple concret. Plusieurs d’entre vous font de
la culture physique. Combien de poids pouvez-vous soulever ?
50 kg, plus ou peut-être moins. Prenez l’habitude de vous entraî-
nez en pensant fortement à vos muscles, à votre forme physique
et apprenez à vous centrer sur votre force. Soulevez en pensée
le poids désiré et faites l’exercice complètement en vous voyant
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le relâcher avec un bon succès d’exécution. Ensuite, reprenez
une attitude détendue, plusieurs respirations profondes et faites
l’exercice réellement. Accomplissez ce que vous venez de réus-
sir parfaitement, sans vous laissez déconcentrer, par qui ou quoi
que ce soit, et votre véritable exercice sera formidablement
réussi.

Voilà, la véritable façon d’exécuter un exercice dans la vie
de chaque jour, quand un travail ou un besoin nécessite de la
force. Faites-le d’abord en pensée, visualisez-le en le réussissant
parfaitement. Ensuite, réalisez-le physiquement et vous réussi-
rez. Voyez comme cela est simple. N’oubliez pas que tout est
possible, il vous suffit d’y croire avec force et conviction, et cela
est accompli. Celui qui emploie cette technique arrive toujours
à faire ce qu’il a à faire avec succès. Celui qui utilise seulement
sa force physique échoue lamentablement.

Prenez un objet, soulevez-le avec votre main, votre bras,
ensuite reposez-le, et prenez le temps de vous centrer. Puis,
voyez ce même objet tel qu’il est, mais se soulever seul, sans
votre bras physique, puisque vous ne l’utilisez pas. Mentale-
ment, prenez votre bras, votre main, saisissez l’objet et amenez-
le au niveau de vos yeux. Vous allez voir l’objet se lever et se
mettre à s’élever dans l’air, sans que vous le touchiez physique-
ment. La concentration et la volonté mentale suffisent à faire ce
geste. Juste en étant sûr que vous avez réussi, vous ferez cette
démonstration.

Tout cela pour vous faire comprendre, que n’importe quel
obstacle qui se place devant vous, vous avez le potentiel de le
déplacer et de le supprimer, avec votre pensée. Bien entendu,
cet exercice n’est jamais employé pour faire du tort à autrui,
mais seulement, pour vous être utile dans votre vie quotidienne,
sans avoir à vous forcer pour tout.
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Le handicap humain est toujours le même, dès que vous êtes
en présence de quelque chose, que ce soit très physique ou sim-
plement un effort banal, votre première pensée est négative. Je
ne peux pas, je ne suis pas qualifié, ou je ne connais pas cela.
Alors, vous ne voulez pas faire un effort, pour vous centrer sur
la chose ou la demande, en vous voyant l’exécuter parfaitement
et en connaître le mécanisme. Votre instinct intellectuel vous dit.
Ce n’est pas possible, tu ne peux pas, tu ne connais pas, tu n’es
pas capable et vous vous avouez vaincu.

Pourquoi une telle attitude ! Uniquement parce que votre
intellect vous guide. Vous n’avez pas laissé de place à votre moi
divin, qui lui, peut tout faire, en comparaison de votre physique
bien entendu. Comprenez-vous pourquoi vous échouez aussi
souvent ? Alors, je vous demande d’expérimenter cette leçon et
de faire de vos « je ne sais pas, je ne peux pas », « je sais et je
peux ».

Voilà la vraie réussite de votre destin. Prolongez ensuite
cette expérience avec le courage et bien peu de choses sauront
vous résister. Comprenez que la première pensée devant une
demande nécessaire est : je suis capable et je vais le faire. Si
vous ne mettez aucune barrière dans votre mental, vous allez
réussir tout ce que vous désirez faire ou ce qu’il est nécessaire
que vous fassiez.

Ceux qui argumentent en permanence n’ont pas le temps et
aucune volonté pour dépasser les vieilles formes de pensées
habituelles. Ce qui fait que ces êtres-là sont très limités, sauf
dans le négatif. Soyez prêts à mettre cette leçon en pratique, en
changeant votre façon de penser, et ensuite, en exécutant les
choses sans penser une minute à l’échec, et vous réussirez,
chaque chose que vous avez à faire avec force et courage.
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Je vous bénis dans la force et le courage. Cela est dit et c’est
bien.

Je Suis, le Maître Saint-Germain 
et le Seigneur Shananda.
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Leçon 18

L’AMITIÉ

Par le Maître Saint-Germain

L’amitié, c’est envers l’ami de qui l’on n’attend rien, mais
qui est présent quand un événement survient, bon ou mauvais.
Pour comprendre et vivre cette amitié, vous devez être capable
d’aimer, sans attendre de retour, sans être impatient de voir cet
ami. Près ou loin, il est bien votre ami, sans quoi, ce ne serait
plus votre véritable ami.

L’amitié est un bien précieux pour celui qui apprécie de le
recevoir. Bon nombre d’entre vous n’ont pas encore l’habitude
de ressentir cette énergie, bien que vous y fassiez allusion très
souvent. Une amitié n’est pas un attachement, c’est plutôt le
contraire. Parfois, cela peut vous sembler bizarre, mais c’est seu-
lement le manque d’habitude qu’il vous faut revoir dans sa tota-
lité.

Devenir l’ami de quelqu’un. Est-ce par intérêt quelconque
ou bien seulement par affinité ? Posez-vous la question quand
vous parlez d’un ami. Avoir un ami représente un choix que vous
faites sur le moment, bien que la rencontre soit brève ou toute
nouvelle. Une affinité s’installe au premier regard, qu’allez-vous
faire ? La faire grandir en découvrant l’autre avec respect ou
bien essayer de garder cette amitié pour vous avec jalousie ?
Cela est pire que tout. Une relation d’amitié qui emprisonne
l’autre personne est en réalité pour satisfaire votre manque pro-
fond d’amour pour vous-même.

Prendre d’autres êtres en otage va de soi quand il y a un
grand vide au fond de vous-même. Mais rien, ni aucun ami n’a
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le pouvoir de combler ce manque, qui ne peut être comblé uni-
quement que par celui à qui il manque cette amitié sincère pour
lui-même. Voilà pourquoi une amitié est si complexe. Apprendre
à aimer et disons, apprendre à être aimé sans condition, ne peut
avoir de réalité sans une grande ouverture d’esprit.

La condition première, est sans aucun doute, le respect de
cette nouvelle amitié et sans plus de pouvoir que ce que cette
amitié vous donne. Elle représente le lien parfait de toute évi-
dence. Car dans cette nouvelle énergie se trouvent la libération,
la compréhension et l’acceptation de l’autre, pour recevoir et
échanger avec dignité cette amitié.

Pour faire un bon ami, il est nécessaire d’avoir un échange
d’égal à égal. Si pour une raison, l’autre vous semble mieux ou
bien plus fort, il n’y a pas d’amitié en cela. Car la forme que
rencontre cette amitié est déjà dégénérée en dualité, et cela a
comme effet de paralyser cette toute nouvelle amitié.

Croire en la possibilité de l’amitié se cultive, avec parfois
la gentillesse, parfois l’admiration, faute de quoi, cette amitié
prendra des allures de faible intensité, qui sera sans aucun doute,
la première chose que vous détruirez.

Prenez soin de votre amitié avec l’autre. Regardez-la tou-
jours comme la meilleure chose qu’il vous est donné d’avoir et
cette amitié se consolidera très rapidement.

Soyez un peu plus souple avec votre amitié. Elle n’est pas
un dû, mais bien un plus pour votre équilibre permanent de
façon à ce que les deux amis soient gagnants, sans qu’il y ait de
désaccord. Soit, vous avez de nombreux amis et qui ne sont cer-
tainement pas tous sincères, ou bien vous avez quelques amis
qui eux, savent vous reconnaître comme ami, et cela, sans rien
attendre l’un de l’autre. Ce qui fait des amitiés durables et sans
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aucun problème. Le respect fait que chacun est un ami pour lui-
même et envers les autres.

Voilà la véritable amitié, sans quoi l’amitié n’existe pas.
C’est la dépendance ou l’attachement qui prime. Aucune amitié
ne peut durer dans ces conditions. Je veux être votre ami, mais
pas votre esclave ou bien votre fétiche. Je veux être votre ami,
c’est aussi simple que cela. M’accepterez-vous en ami ? Je l’es-
père. Je voulais vous dire que la véritable amitié est facile à par-
tager, car elle est amour inconditionnel. C’est simple.

Je vous vois tous comme des amis sincères.

Je vous aime inconditionnellement.

Cela est.

J’ai dit le Maître Saint-Germain.
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Leçon 19

L’ARMAGUEDDON

Par Jésus

La conscience de l’être humain doit s’éveiller à plus grand
que lui et à être prête à combler le vide de l’intellect humain,
par une pensée générale d’amour et de paix pour lui-même.
S’aimer représente de nombreux avantages. L’Armageddon
dans l’être, a seulement lieu quand l’être humain se néglige et
prend seulement le temps de vivre le plus bas des niveaux qui
existent sur la terre. Il doit apprendre à se nourrir convenable-
ment et à éliminer tous les excès inutiles à sa grande consom-
mation. Plus l’être humain devient conscient de lui-même,
moins d’excès sont nécessaires. Apprenez à être en forme, sans
pour cela consommer avec excès et faites en sorte de devenir
raisonnable, sans tomber dans des régimes draconiens. Les deux
extrêmes sont néfastes, à en juger par les résultats que je vois
en permanence.

Reprenez la loi du milieu, de l’équilibre, du bon sens, repre-
nez des habitudes saines, sans y être obligé, par la maladie et la
souffrance. Croyez en un monde et des êtres meilleurs et mieux
armés pour traverser le temps qui vous est nécessaire sur la terre,
avec la santé, l’amour pour vous-même et bien sûr pour les
autres. Soyez sincères avec vous-même, n’êtes-vous pas une
ville en vous-même. L’Armageddon a eu lieu dans votre corps,
chaque fois que vous avez appris avec la douleur, la destruction,
peu importe la partie de votre corps qui a été atteinte.

Comprenez-vous pourquoi la pensée que vous entretenez a
une importance capitale, sur votre besoin, sur votre corps, sur
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votre environnement, sur votre conjoint et conjointe, et surtout
sur vous-même. Le besoin de l’être humain est immense et bien
fondé, nous appartenons à ce monde par ricochet de notre évo-
lution passée et l’apprentissage n’est pas des plus faciles. Cela
se passe autant pour vous sur la terre que pour nous sur les plans
plus élevés.

Soyez conscients que ce qui prend du temps à se réaliser sur
terre, a bien entendu des répercussions dans les plans supérieurs,
sans cela, il ne serait point nécessaire d’être à vos côtés, mais
seulement vous laissez traverser votre temps sur terre, à votre
façon, et nous, à attendre que vous arriviez enfin sur nos plans.
Mais ce n’est pas le cas. Ce que vous détruisez sur terre en tant
qu’humain se répercute sur d’autres plans, dans d’autres
galaxies. Voyez comme l’être humain a de l’importance, pour
tout ce qui est vie sur terre et ailleurs. Plus l’être humain sera
conscient de cela et de lui-même, plus facile sera la vie pour lui
et pour ailleurs. Nous évoluons et grandissons les uns avec les
autres et point les uns sur les autres. Être surpris par une telle
révélation, implique que vous avez actuellement conscience de
ce que dit ce message.

Apprenez à vous nourrir convenablement, à être présent
dans votre présence, c’est-à-dire, être conscients de vous-même
et de la retombée de vos actes, de vos paroles, de vos pensées et
sur ce qui vous entoure. Prenez maintenant la décision d’inter-
venir en changeant vos habitudes élémentaires de penser et vos
actes en seront transformés, sans attendre la destruction et de
votre corps de votre vie sur terre.

L’Armageddon chez un être humain, survient toujours après
de nombreuses erreurs de pensées, d’attitudes de vie, de désirs
inassouvis et vous êtes trop nombreux à vous éveiller pour en
arriver là. Ceci veut dire que chacun de vous doit être attentif à
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ses besoins constants. Sont-ils générés par la peur, l’angoisse,
la pauvreté ou par l’habitude. Soyez conscients de tout cela et
prenez la décision qui s’impose pour régler cette habitude ou
cette dépendance.

L’Armageddon est une destruction, mais elle prend du
temps pour se réaliser. Alors, vous pouvez sans aucun doute
l’éviter, sans être malins ou rusés, mais seulement en étant atten-
tifs à vos réels besoins. Ne combler que des besoins utiles, ne
veut pas dire se priver ou vendre votre maison, votre voiture et
laisser votre famille, mais être conscient de vos achats et d’avoir
conscience de l’effort que d’autres ont mis pour que vous puis-
siez l’acquérir. Sans choquer personne, je veux vous mettre en
garde, il y a de nombreuses personnes et parfois vous-même,
qui ne faites pas l’effort nécessaire pour appartenir à un monde
meilleur.

Ce n’est pas un blâme, c’est un constat que nous faisons trop
souvent actuellement. Prenez la foi qui est en vous, la force qui
l’accompagne, et faites en sorte de vivre en conscience, sans
extravagance, mais avec bon sens. Et l’Armageddon dont je
vous parle n’aura pas lieu. Nous souhaitons tous, appartenir à
un monde meilleur et plus enclin à la paix et à l’amour sur terre.
Mais la seule et unique condition est que l’être humain sache
reconnaître le divin en lui-même et dans tout ce qui l’entoure.

Ce changement a lieu présentement, mais au sein de boule-
versements qui sont un apprentissage forcé et non volontaire.
Nous avons foi dans l’être humain et nous nous approchons de
vous le plus possible, mais ce rapprochement a un prix. C’est
votre éveil conscient, de là où demeure votre être véritable, ce
temple de chair ou habite votre âme, votre véritable moi. Il vous
faudra arriver, à ce que tous les humains en soient conscients,
sans cela l’Armageddon se reproduira inlassablement.
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Comprenez-vous l’importance de cet éveil conscient, dont
nous vous parlons sans cesse. Et bien, cet éveil est l’éveil auquel
je travaille en permanence, en compagnie de ce merveilleux
Maître Saint-Germain, l’infatigable Maître Saint-Germain.

Je vous accompagne, je vous bénis et j’aime être en votre
présence consciente. Pour cela je vous promets de vous retrou-
ver bientôt. Attendez mon message, il sera toujours délivré en
temps et en heure organisée. Cela est dit et c’est bien.

Je Suis Jésus.
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Leçon 20

L’OFFRANDE

Par la conscience universelle Dieu

Offrir aux autres ce qu’il y a de meilleur en nous est sans
aucun doute ce que nous pouvons faire de mieux.

L’offrande représente le don de soi avant de représenter
quelques matérialités.

Ceux qui comptent pour donner ne comprennent pas vrai-
ment ce que donner représente de valeur, puisqu’ils comptent
avant de penser à donner, et, si par hasard ils se sentent rede -
vables alors, ils vont donner. Cela ne fait pas partie de l’offrande.
Seule leur mauvaise conscience les pousse à donner. Faites le
maximum d’offrande par le cœur.

Celui et celle qui donnent avec le cœur ont en retour de
nombreux bienfaits. Sans penser recevoir, ils reçoivent plus
qu’ils n’auraient pu le penser. Cela est le retour de l’offrande,
car il n’y a aucun calcul, seulement le don de ce qui a été donné.

En ce temps de crise monétaire, les êtres devraient être plus
attentifs à la nécessité de donner.

L’offrande parfaite n’a pas peur du manque. Elle est sincère,
en admettant que l’être qui la fait n’y mette point d’élastique.
Vous me comprenez, n’est-ce pas ?

Une offrande sincère est un véritable cadeau pour lui-même.
L’être qui reçoit cette offrande en ressent bien plus que l’of-
frande elle-même.

Soyez attentifs, quand vous offrez quelque chose à une per-
sonne qui ne s’attend pas à recevoir. Cette magie qui se voit dans
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ses yeux est perceptible au plus étourdi d’entrevous, sans comp-
ter que les battements de son cœur s’accélèrent, et cela déve-
loppe chez cette personne une énergie de gratitude et de
reconnaissance, sans pour cela qu’elle doive vous remercier
d’une autre offrande, mais, simplement d’un merci venant du
cœur.

Voilà pourquoi l’offrande est à reconsidérer, sans pour cela
avoir atteint des niveaux de conscience très élevés.

Le plus humble d’entre vous est sans aucun doute celui qui
sait offrir sans réfléchir, sans calculer et sans regret ou sentiment
de culpabilité. Celui-là est un véritable enfant divin. Il ne peut
manquer de quoi que ce soit, car il recevra toujours le retour de
son offrande. Cet enfant divin a confiance en la vie et en même
temps a confiance en lui-même.

Il est possible que de tels êtres ne puissent vous expliquer
le pourquoi de leurs attitudes. Mais ce qu’ils connaissent est le
véritable don et l’offrande parfaite.

Soyez attentifs à cette attitude d’offrande et regardez quand
une personne vous offre quelque chose. Soyez attentifs et voyez
de quelle façon est donnée cette offrande et de quelle façon vous
la recevez. Car savoir la recevoir est aussi important que l’acte
du don lui-même.

Comprenez que je fus celui qui a donné son fils à l’humanité
et qui a permis également sa crucifixion. Cela est un fait qui a
pris toute sa valeur, afin de montrer aux hommes de ce temps-
là, que l’offrande n’avait pas de limite et qu’à travers l’offrande
de l’être que vous pensiez sacrifier est sortie la résurrection, l’as-
cension dans vos termes actuels.

Comprenez que l’offrande n’a pas de limite et a toujours de
très belles récompenses, si vous prenez l’ascension pour une
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récompense, bien sûr. Un cadeau qui a été fait à un être, pour
son acceptation à s’offrir lui-même. En retour nous lui avons
offert le ciel ou l’immortalité.

Cela doit vous servir aujourd’hui à travers des temps, disons
difficile, à reprendre ce flambeau afin d’éclairer et de conduire
ceux de la terre qui ne sont pas encore conscients des valeurs
de l’univers Dieu.

Celui qui comprend ce message fera de l’offrande, son che-
min de vie. Car il peut offrir chaque jour quelque chose à
quelqu’un, qui n’est pas obligatoirement monnayable. Vous me
comprenez, n’est-ce pas ?

L’amour, l’amitié et l’entraide ne sont pas monnayables et
pourtant quand vous les offrez avec le cœur, c’est la véritable
offrande divine qui est offerte à ce même instant.

Le retour dont vous avez besoin dans votre vie est en marche
vers vous, si je puis employer ce terme et cela si vous le com-
prenez est la plus belle chose qui peut arriver dans votre vie en
permanence.

Donc, même avec des temps dits difficiles, que peut-il vous
manquer ? Rien et croyez-moi, je suis là pour vous le prouver.

Je vous aime et vous reçois chacun dans mon cœur, dont je
vous fais l’offrande.

J’ai dit, celui qui est. Voilà la vérité. Cela est accompli et
cela est bien.

Reçu de la conscience universelle Dieu.
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Leçon 21

LA SOUFFRANCE

Par le Seigneur Shananda et Jésus

La souffrance ne peut survivre d’elle-même. La compréhen-
sion de la souffrance aboutit trop souvent à la mémoire cellulaire
défaillante. Même l’alchimie a prouvé cela. Plus tard nous enlè-
verons notre propre souffrance en devenant des êtres plus subtils
et moins peureux. La souffrance qu’elle soit physique ou men-
tale, accomplit un déséquilibre de l’être tout entier, cela est
 certain.

Apprendre à vaincre la souffrance veut dire la dépasser, la
faire se rétracter, et enfin, s’éliminer. Voilà la voie qui fait fleurir
le potentiel entier d’un être humain divin. Vous comprendrez
que faire souffrir d’autres personnes devient fort déplacé. Seul
un ignorant a le droit, si je puis m’exprimer ainsi, de faire souf-
frir son prochain, peu importe ce qu’il obtient en échange, soit
le bon vouloir de l’être en peine, soit son accord à vivre près de
lui, soit son bien. La venue de la souffrance a trop souvent des
réponses alarmantes. Elle détruit l’être qui la soutient et fait
qu’elle l’enchaîne à un niveau inconscient de croyance face à
sa propre souffrance.

Octroyez-vous le devoir de n’être plus souffrant. Accordez-
vous le temps qui apportera la complète guérison, peu importe
ce passage de temps, ayez confiance qu’il a une fin. Seule la
croyance aboutit à la maladie. Souffrir ne veut pas dire mourir,
bien au contraire. Seule la souffrance a droit à la flexibilité des
autres et cela vous le savez tous. Alors, abandonnez la croyance
à la souffrance et rejoignez le clan de la valeur bien réelle de la
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santé. Accomplissez seulement la véritable demande de votre
être divin, votre présence. Car sans la souffrance, l’âme peut
évoluer. Avec la souffrance comme seule présence active, un
être est sans compatibilité avec son évolution. L’être abandonne
son âme à la souffrance facilement, plutôt que de chercher la
volonté pour la combattre.

Voyez comme il est facile de sortir de ce schéma de pensées,
avec seulement la volonté divine, qui elle, ne veut absolument
pas que vous souffriez. Comprenez bien ce texte, il contrarie
l’église, mais représente l’accord de Dieu le père pour son
enfant. Aucune souffrance quelle qu’elle soit ne représente la
volonté de Dieu. Je suis en charge d’un lien plus puissant que
celui de l’église et croyez-moi aucune souffrance ne requiert le
sacrifice d’un être. Le plus loin que je peux me reporter, seule
une église condamne un être s’il ne souffre pas. Quelle erreur,
croyez-moi. Un être qui souffre est un être sans aucun projet. Il
fait même en sorte que la souffrance abrège sa propre vie.

Croyez-moi, seuls les ignorants et les manipulateurs peuvent
croire et enseigner cela. Plus longtemps vous aurez cette
croyance et moins les portes des cieux vous seront ouvertes.
Comprenez-vous ce que je dis, il faut vous débarrasser de cette
croyance et faire en sorte de garder votre santé mentale et phy-
sique.

Que devient l’être qui ajuste sa propre vie avec les lois de
Dieu ? Il part pour sa route, longue ou courte, il la voit belle.
Ensuite, il la vit de bien belle manière, sans se hâter, mais en
faisant son devoir d’âme humaine venue sur terre pour accom-
plir son ou ses karmas et prendre à son compte une plus grande
évolution. Sa compréhension a à voir avec sa santé, son équi -
libre mental et spirituel, enfin avec son être tout entier.
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Voyons que devient celui qui souffre. Il apporte sa misère à
d’autres. Il fait souffrir son entourage. Il reprend un chemin
 karmique qu’il n’a pas assimilé. Puis, il fait en sorte de partir
dans ce triste état. Peut-être même, un état de mort, avant que
le temps ne soit venu de pouvoir se détacher de cette enveloppe
de chair, qui elle, ne représente que souffrances et sacrifices.
Mais sacrifice de qui, envers qui, et pourquoi ? Trop souvent
l’être qui souffre apprend cette leçon de la plus négative des
façons. C’est un marchandage de lui-même avec lui-même, et
c’est ce même marchandage qui lui fera encore reprendre un
corps pour apprendre à se sortir de la souffrance.

En accordant du poids, de l’importance à la souffrance, un
être s’enlise à ne plus pouvoir se sortir de sa volonté de souffrir.
Cela lui apporte trop souvent ce qu’il désirait inconsciemment.
Devenez conscients et apprenez que la guérison est plus louable
à Dieu que la souffrance. Aucun être qui part dans la souffrance
ne part en paix. Il lui faudra de nombreuses vies, pour apprendre
à bénir son corps au lieu de le détruire. Soyez conscients de cela
et apprenez à rester en santé. Apprenez à voir ce qui peut incons-
ciemment vous éveiller à une plus grande évolution, plutôt que
de prendre le chemin de la souffrance. Elle a toujours une source
inconsciente au début, puis elle devient le résultat du désir que
vous aviez demandé inconsciemment.

Sans conscience, l’être humain est esclave de lui-même, de
son inconscient. Soyez généreux avec vous-même et allez voir
vos désirs cachés. Ils représentent la souffrance à venir et
croyez-moi, elle apparaîtra au temps où vous ne serez pas
conscients de votre pauvre corps. Croire ou ne pas croire ne
représente que votre choix volontaire. Car la volonté et la com-
préhension de la conscience sont les seules à pouvoir vous sortir
de ces croyances.
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Aucune croyance négative n’est une loi de Dieu, et la souf-
france est une croyance négative. Alors, acceptez de regarder au
fond de votre pensée, et acceptez de faire l’effort nécessaire qui
vous donnera la santé. Cela est sûr et possible, si vous acceptez
d’en voir la cause avant qu’il ne soit trop tard, c’est-à-dire avant
votre départ de cette vie sur terre. Voilà ce que représente cette
croyance. Aucune souffrance ne vous achètera le paradis et
aucune souffrance ne va faire de vous un saint.

Sachez reconnaître la vraie valeur de la foi, la force en votre
divin. Dieu n’est jamais malade. Pourquoi demanderait-il à ses
représentants sur terre d’être malades ? Avez-vous réfléchi à
cela ?

La croyance à la souffrance n’est juste qu’une croyance pour
manipuler le monde. La sagesse est de représenter Dieu dans sa
jeunesse, sa bonté et sa santé. Aucune église ne devrait prêcher
la souffrance pour une place au ciel. Cela n’a pas de sens.

Soyez certains que Dieu veut des êtres forts, sains et heu-
reux, je vous le promets. Sans cela je ne représenterais point ce
Dieu, qui a jadis été mon père, et qui aujourd’hui, est celui que
Je Suis.

Voici cette leçon terminée, gardez tous dans votre pensée,
la joie, le bonheur et surtout la santé qui génère tout cela.

Je vous aime et je vous guide.

J’ai dit, le Seigneur Shananda et Jésus.
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Leçon 22

LA BEAUTÉ ENGENDRE
LA BIENVEILLANCE

Par le Maître Shananda et Jésus

Aucun attribut de Dieu n’a de penchant vers la laideur.
Sagesse et splendeur représentent Dieu. Le savoir est un attribut
de Dieu, qui aide l’humain à apprendre qu’il est Dieu lui-même.
Rechercher la beauté est exactement ce que veulent dire être
passionné et présent en chaque événement se déroulant devant
vos yeux. Le savoir représente bien des connaissances qui
appartiennent au Dieu de ton cœur. Ton être entier reprend, par
son enchantement la luminescence de l’Être suprême Dieu.
Apprends à le reconnaître en tout et en toi, cela t’apportera la
chance de savoir te connecter en conscience dans la demeure de
l’âme qui se manifeste devant toi, qu’elle soit végétale, animale
ou humaine, il n’y a pas de différence. La beauté de l’âme res-
plendit devant tes yeux, sache la découvrir et l’apprécier.

La gratitude fera grandir l’âme éveillée et également l’âme
endormie. Être conscient de cet état est en fait, la reconnexion
avec la gratitude de chaque chose qui s’oppose à la noirceur. Je
conviens que ceux qui cherchent trouvent effectivement le che-
min qui mène à lui-même. Le savoir représente en même temps
la lumière, le chemin et l’expérience. En chaque humain ce pou-
voir est présent. Avant de chercher à apprendre, sache simple-
ment que tu es celui qui a trouvé, son idéal enfin matérialisé
sans orgueil et convoitise. Savoir, c’est être soi.

Avoir ce savoir est la sagesse dont l’église parle avec auto-
rité, sans savoir vraiment son utilité. L’habitude a été prise de
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supplier pour chaque jour et chaque chose sans avoir connais-
sance que ce qui a été demandé est là bien présent. Alors, pour-
quoi supplier un savoir et une connaissance qui grandit et n’a
pas de fin. L’assurance de l’homme appartient au savoir qu’il
détient, même par ignorance ce sera accompli.

Chanter, danser ne t’apprendra pas ce savoir, si le savoir
en tant que tel n’a pas été découvert et acquis par connais-
sance et passion. Soi conscient que beauté rime avec santé et
abondance, sans l’un, l’autre n’a pas d’existence. Sois cons -
cient que la beauté est acquise dans chacun de vous. Sois
conscient qu’elle t’appartient par droit divin. Qui peut te faire
peur ? Personne. Qui peut te faire sentir inutile ? Personne.
Qui peut te donner le sentiment que tu n’es pas compétent ?
Personne.

Tu dois savoir que tu es beau, que tu es bon et patient avec
toi-même, que tu es capable de tout faire, tu ne me crois pas ?
Mais tu es mon représentant humain sur terre donc, tu es Dieu
incarné pour grandir et faire grandir le monde de la matière, qui
lui fera grandir l’univers, qui lui fera grandir Dieu lui-même.
Comprends-tu maintenant l’importance d’être beau, bien portant
et compatissant envers toute la création, compris toi-même. Le
monde est beau si tu le veux, le monde est bon si tu le veux, et
le monde est amour si tu le veux. Car le monde c’est toi et uni-
quement toi, rien de moins et rien de plus.

Regarde dans ton entourage, que perçois-tu ? Ce que tu es ?
Alors, si ton entourage ne te plaît pas, si ce que tu vois ne te
plaît pas, change toi-même ce qui ne va pas en toi, car tu es le
seul à pouvoir changer le monde en commençant par toi. Voilà
le conseil que je peux te donner. C’est la raison pour laquelle je
m’adresse à chacun d’entre vous. Ce message, je le dis à l’oreille
de chacun, afin que chacun de vous se sente unique, beau et
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aimant. Je vous aime comme vous devriez vous aimer, et comme
je vais vous apprendre à vous aimer.

J’ai dit, le Maître Shananda et Jésus.
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Leçon 23

PRENDRE CONSCIENCE
DEVOTREVÉHICULE DE CHAIR

Par le Maître Saint-Germain

Avoir une autonomie, rendre libre l’humain veut dire rentrer
à l’intérieur de votre cœur, faire connaissance de plus en plus
avec le sacré et apprendre à être guidé en permanence, avec
votre présence. Savoir distinguer le vrai du faux et avoir
confiance que les habitudes néfastes sont là afin d’assumer votre
responsabilité à les faire disparaître. L’être humain a, en lui-
même, les atouts distincts valables afin d’affiner ce corps de
chair, cet emballage comme il vous est souvent dit.

À partir de maintenant, prenez conscience que votre évolu-
tion passe obligatoirement par le changement d’attitude envers
votre véhicule terrestre. Prenez-le en charge, maintenez-le en
parfaite santé et faites le nécessaire pour qu’il devienne sain
au mieux de votre connaissance. Ensuite, apprenez à avoir
confiance que ce corps va vous servir dans votre ascension, en
restant serein et calme, malgré les turbulences qui se produiront.
Ne cherchez pas à fuir, affrontez vos peurs et faites de la place
au dépassement de soi. Pour atteindre le meilleur, vous aurez à
dépasser de nombreux blocages, selon moi, enfantins. Rendez-
vous compte du nombre d’excuses que vous apprenez dans
 l’enfance, et qui aboutissent à voir finir ce véhicule dans de
nombreuses souffrances, qu’elles soient physiques ou spiri-
tuelles. Je compte sur vous pour annuler ce programme et vous
libérer de toutes ces misères inutiles, mais propres à votre véhi-
cule humain.
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L’horreur est la non-compréhension et l’ignorance des lois
de Dieu. Celui qui comprend, a le libre choix, de tomber dans
la vieillesse et ses cauchemars ou de se tenir bien droit en
sachant que le nombre d’années ne représente que le futur déve-
loppement de la conscience humaine, rien de plus. Donc, pour-
quoi s’approprier dans ce corps physique, le passage d’un temps
qui ne représente en lui-même que de nombreuses années
d’étude, rien de plus ? Pensez-vous, vous définir comme un étu-
diant intellectuel ou bien, un de ceux qui suivent le plan de
l’évolution, sans tendre le moins du monde vers une évolution
limitée par le dire de certains peureux rationnels et incompris
qu’ils se disent.

Cela va faire toute la différence le jour de votre ascension
finale. Et ne courez pas pour vous plaindre, il sera trop tard.
Vous aurez appris que l’âme de l’être peut avoir cette liberté tant
convoitée, mais vous serez incompétents en ce qui concerne
votre évolution finale pour l’ascension, car la peur aura détruit
votre chair. Voilà pourquoi il est important de savoir que le véhi-
cule de chair de l’humain n’est que le moyen d’aller vers l’as-
cension et de pouvoir se libérer à tout jamais de ses attaches de
la terre.

Croire en un monde meilleur est bien, mais vouloir être dans
l’évolution de la lumière passe par une plus grande évolution
de la matière, vers celle de l’univers Dieu, si nous voulons la
nommer ainsi. Croire que la matière va se décomposer et rendre
comme vous dites, à la terre ce qui est à la terre est une fausseté,
car l’âme suit son évolution et la matière organise le passage
dans les plans supérieurs. Cela est un fait. Vouloir le nier repré-
sente l’ignorance humaine. Car chaque particule a son chemi-
nement propre et commun à tout ce qui est de l’univers vers
d’autres stratégies plus élevées. Que vous le conscientisiez ou
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pas, le corps de chair suit sa propre évolution dans la matière,
et de ce fait, il accomplit ce que l’âme lumière attend de lui.
Donc, les deux sont liés et non séparés.

Apprenez à vous libérer de ce passage de la mort, en passant
par la vieillesse et la déchéance de ce corps. Ce véhicule qui, à
lui seul, représente les univers matérialisés dans la matière où il
n’y a aucune différence, à part celle de votre pensée et de vos
croyances. Apprenez à faire confiance devant l’étape finale qui
s’en vient et croyez que seul le divin, sous toutes ses formes,
est valable dans l’ascension du plan terrestre. La vieillesse et la
mort sont à elles deux, l’illusion que le Maître Jésus, le Seigneur
Shananda, est venu vous démontrer et que je continue de vous
enseigner. Ce passage sera dans la grande évolution et pas dans
de pauvres événements malheureux et incertains, mais plutôt
comme une grande faille qui apparaîtra dans une lumière gigan-
tesque, qui apaisera le monde et les êtres, qui eux le vivront en
toute quiétude. Je vous en fais la promesse. Voici le jour de
gloire, comme vous lisiez dans votre bible et dans de nombreux
manuscrits.

Comment allez-vous faire, je vous le demande, quand vous
n’aurez plus de choix ? Et bien je vous le dis, vous appartenez
tous à la lumière et votre souvenir vous ramènera à la lumière,
sans que quelqu’un en soit exclu. Je vous le dis ! Ce que vous
devez comprendre, c’est que votre connaissance et le travail que
je vous demande d’accomplir sur vous feront la différence, entre
facile et difficile, entre chercher et trouver ou fuir, et là nous
aurons ensemble la compréhension de ce que je vous dis
aujourd’hui.

Alors, apprenez à identifier tout ce qui régit la matière de
votre véhicule et abattez les fausses croyances. Dégagez-vous
définitivement de toutes ces misères. La lumière et la pureté
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facilitent le complet rétablissement de la cellule Dieu à travers
vous tous, les humains.

Je vous adombre de connaissances et de compréhension. Je
vous guide.

J’ai dit le Maître Saint-Germain.
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Leçon 24

L’AUBE

Par le Maître Saint-Germain

Nous venons de parler du crépuscule. L’aube est la suite du
crépuscule. En méditation l’aube est le début du contact avec le
maître ou bien le guide qui vous accompagne. Le crépuscule en
étant la préparation. Sachez reconnaître l’aube des choses et des
événements, sans emprunter le chemin des émotions. Ce sera pré-
férable de bien des manières. L’aube appartient au début du temps
et de l’espace. L’aube a dans son sens l’initiation à la naissance
des choses et des êtres. Pourquoi avoir peur de l’aube de temps
nouveaux? Seulement par ignorance de votre propre puissance.

L’aube est un nouveau départ pour tout et suivant l’activité,
elle ne se répétera pas dans votre vie. Le zénith est sa suite et le
crépuscule est sa fin, mais aussi son renouveau. Car sans le
zénith et le crépuscule, l’aube ne serait pas. Elle ne peut exister
que si les autres passages sont reliés et rien ni personne ne peut
exister dans l’univers sans ces trois éléments ensemble. Rappe-
lez-vous la trinité, le triangle, et bien d’autres faits qui font trois.
L’aube est la réalisation parfaite du tout, comme chacun d’eux
est en lui-même la réalisation parfaite, mais aucun ne peut exis-
ter sans l’autre. Comprenez-vous la science de cette réalité.

L’aube n’est rien si le crépuscule et le zénith n’existent pas.
Dans un événement ou un fait prévu pour sa réalisation com-
plète, il faut que chaque passage ait lieu sinon rien n’a d’exis-
tence. Comprendre ce passage des écrits où il est dit : rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et bien, la création du
monde est basée sur ces trois faits, l’aube en est une partie,
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comme le zénith et le crépuscule en représentent également le
résultat. Si chacun de nous sait et comprend l’aube, le début de
tout dans un processus alchimique, et bien il comprendra l’uni-
vers et sa création. Chacun est le résultat de l’autre et les com-
prendre en utilisant leurs forces est sans aucun doute la
meilleure chose qui peut vous aider à cheminer vers la lumière.

Savoir utiliser l’aube est mettre tout en œuvre pour se servir
de cette énergie de commencement, de renouveau, qui est, une
énergie forte qui va grandir. Utiliser l’aube en conscience dans
la vie est se servir de toute chose nouvelle et l’amener à son
zénith, qui est la réussite parfaite du tout. Profitez-en, car le
moment venu sa force va décroître pour aller vers le crépuscule,
qui lui, va transformer les énergies et les choses afin de les ame-
ner à nouveau, vers l’aube qui aura la force de la naissance.

J’aimerais que vous compreniez cet événement qui est
l’aube. Je ne parle pas que de l’aube jour et nuit, je parle de
l’aube pour tout. Toute réalisation est à son début quand elle est
à l’aube de sa création. Le zénith en représente la réalisation
complète et le crépuscule en amorce la fin. Mais comme vous
savez que rien ne disparaît et que tout se transforme, alors vous
comprenez ce que ses expressions représentent, dans le monde
de la lumière. Sur tous les plans et à tous les niveaux ces mots
existent et sont actifs, bien plus que vous l’imaginez.

Soyez conscients que vous êtes à l’aube de votre propre
savoir, de votre connaissance et de votre lumière que vous donne
l’aube de votre propre pouvoir. Tout cela va arriver au zénith et
je ne fais aucunement allusion à votre âge terrestre. Le savoir et
la connaissance sont justes à l’aube pour de nombreux humains.
Cela ne veut pas dire que d’autres ne sont pas au zénith, bien au
contraire. Plus nombreux seront les êtres au zénith et plus l’aide
apportée à la terre sera grande.
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Soyez ce passage dans tout votre cheminement et pour tout,
travail, famille, argent et évolution. Tout est géré par l’aube un
moment donné et le crépuscule un autre moment. Sachez seu-
lement profiter de cette énergie pour favoriser ce qui doit être.
L’énergie de l’aube est une très forte énergie de naissance. Elle
appartient dans de nombreuses expressions à l’avenir, qui si
vous prenez le temps de la reconnaître sera merveilleux. Cela
dit, l’énergie de l’aube n’a rien de comparable à d’autres éner-
gies. Elle a la force de vouloir dépasser le moment présent, afin
d’apporter la création dans la matière.

Autant le crépuscule est une énergie d’amour, de tendresse
de compréhension sage et de lâcher-prise, autant l’aube est une
énergie de volonté, de feu de création, de combustion et de puis-
sante force. Ce qui veut dire que si vous utilisez l’énergie de
l’aube pour créer, vous avez compris inconsciemment peut être
que ce que vous faisiez à l’aube devenait un succès.

Je vous donne l’aube de la compréhension du tout.

J’ai dit le Maître Saint-Germain. 
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Leçon 25

LE ZÉNITH

Par le Maître Saint-Germain

Le zénith appartient au monde du milieu, à l’équilibre à bien
des niveaux. Sans l’appartenance au zénith, le monde de la
matière n’existerait plus. Le zénith est le résultat de l’aube, si
l’aube d’un projet prend forme. Son zénith en est sa réalisation
complète. Le zénith représente l’apogée de toute chose et de
tout être humain dans sa forme parfaite. Pourquoi craindre
l’apogée des choses ? Pour être à l’apogée ou au zénith d’une
chose, puisque cela représente la même chose, il faut vivre plei-
nement. Pour les personnes qui sont fragiles au changement,
voir ou vivre le zénith d’une chose est très souvent pénible pour
la seule raison que ces êtres vivent dans leurs émotions et pas
du tout centrés.

Vivre en conscience le zénith de la vie est sans aucun doute
vivre pleinement dans son Je Suis, sa présence. Pour en prendre
conscience, vous devez vivre le moment présent, car le zénith ne
se vit qu’au présent sinon vous le verrez quand il arrivera au cré-
puscule. Très souvent vous entendez des êtres vieillissants dire
qu’autrefois la vie était bien meilleure et bien, ces êtres ne vivaient
pas le zénith de leur vie. Ils n’en ont retenu que le crépuscule qui
est aussi le crépuscule de leur vie. Voici un bon exemple pour
vous montrer l’importance d’être en permanence dans l’instant
présent. Ceci vous amène à vivre votre vie dans chaque minute
qui passe et alors, le zénith vous paraîtra un enchantement, car
toujours parfait, vous pouvez jouir de votre travail et de vos efforts
avant que le crépuscule vous amène vers d’autres changements.
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La vie est faite d’aube, de zénith et de crépuscule, sans cela
la vie elle-même n’existerait pas. Par exemple, la fleur a une
aube qui est la naissance de sa graine ou sa germination.
Ensuite, sa croissance va vers le zénith qui est sa fleur. La fleur,
en mûrissant, produit des graines qui représentent son crépus-
cule. Nous pouvons dire que le crépuscule d’une fleur est sa
graine. L’aube est sa pousse et le zénith est sa fleur dans toute
sa beauté. Si l’un ou l’autre de ces états n’est pas présent, alors
il n’y a aucune continuité et la vie est une perpétuelle continuité.
Vous choisissez votre vie en fonction de vos croyances et peut-
être que vos croyances au zénith, à l’aube ou au crépuscule sont
dévalorisées pour des raisons surréalistes et même irréelles. Vos
parents ont eu des peurs, des angoisses et des expériences que
par principe vous vous êtes appropriées, ce qui fait qu’au-
jourd’hui vous craignez inconsciemment, le zénith, l’aube ou le
crépuscule de la vie.

Le zénith est toujours le résultat de votre vision qu’elle soit
bonne ou mauvaise. Vous avez créé votre zénith, alors regardez-
le, acceptez-le et servez-vous-en pour avoir un beau crépuscule.
La vie est vraiment facile et simple. Vous n’avez qu’à vivre
chaque étape en conscience et à faire de votre mieux sans vous
sentir coupables ou inférieurs. Tout ira pour le meilleur dans
tous les sens de votre vie. Vous ne le croyez pas, n’est-ce pas ?
Et bien, faites l’expérience maintenant, regardez où vous en
êtes ? Est-ce l’aube de quelque chose qui commence ? Alors,
faites-le, le mieux possible pour le faire grandir en étant
conscient. Peu importe ce que c’est, une nouvelle relation, un
nouveau travail, une situation familiale, un nouveau projet ? Peu
importe, vivez-le en conscience. Ensuite vous allez en vivre le
zénith avec toute sa force de réalisation. Vivez-le avec amour et
force. Peu importe l’expérience, vivez-la en étant bien avec
vous-même et vos croyances. Elle vous amènera un très beau

101

L’enseignement des maîtres  11-10-13  16:40  Page101



crépuscule, qui lui sera un moment de repos et un début de nou-
veauté.

Quelle joie et quel bonheur de voir et de vivre en conscience
toutes les facettes de la vie. La vie doit être vécue en conscience,
toujours en conscience. En comprenez-vous l’importance ? Je
suis sûr que oui. Alors, le travail de toutes les facettes de votre
vie sera des réussites vers une grande évolution, ce que je vous
souhaite à tous.

Je vous remercie de votre écoute.

J’ai dit le Maître Saint-Germain.
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Leçon 26

LE CRÉPUSCULE

Par le Maître Saint-Germain

Cela retentit comme un changement apporté par le temps.
Croire en autre chose que ce que les yeux voient est très bien,
car la chose la moins évidente est sans aucun doute, le temps
qui sépare l’aurore du crépuscule. Et pourtant, savoir à quoi s’at-
tendre au crépuscule de toute chose est, posséder le temps.
Accompagnez-moi tout au cours de ce voyage.

L’explication symbolique du crépuscule est l’acceptation
dans la matière de toute transformation. Bien peu de personnes
le comprennent ainsi. Sachez que le crépuscule est toujours
transformation, fin et renoncement. Parfois, il vous est donné le
crépuscule de l’aube qui apparaîtra bientôt. Chaque catastrophe
représente un crépuscule des temps anciens, chaque ressenti est
le crépuscule de l’aube qui va être meilleure. Soyez attentifs à
chaque changement représentant l’aube, le renouveau. Car, il
passe immanquablement par un crépuscule. Plus l’être est évo-
lué et moins de panique il aura dans le crépuscule de sa vie. Son
temps s’achève et l’aube va renaître. Mais avant ce passage tant
désiré se trouve le chemin menant vers le crépuscule.

Il avait son opportunité autrefois, alors que maintenant,
seuls ceux qui savent et connaissent le symbole du crépuscule
comprennent qu’il est important. Ce temps sert à se program-
mer, à faire le point sur le passé, que ce soit au niveau familial,
monétaire ou bien de la santé. Ce crépuscule a tout de même un
sens profond. Savoir l’utiliser est en fait une très grande évolu-
tion pour l’être en cheminement. Plus l’âme est grande, moins
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de peurs se faufilent à ce moment, de l’apprêt crépusculaire.
Voir au-delà de la matière et du temps. Savourer le présent en
ne faisant pas de cas du futur ou du second chemin.

L’aube aura sa force et bien entendu sa venue. Elle aura ce
qu’il faut de bien et de bons sens, qui sont prévus au programme
du crépuscule. Le chemin est fait de bien et de mal, d’ombre et
de lumière. Peu d’âmes sont éveillées à la gloire de leur crépus-
cule. L’avoir connu apporte bien des connaissances, qui
n’avaient aucune valeur avant ce fameux crépuscule. L’appri-
voiser est sans aucun doute un travail pour l’être sur son chemin
d’évolution. Toute chose a une fin. Le crépuscule représente la
fin d’un temps, pour reprendre l’enseignement de Jésus. Bien
que l’on ait compris ce message, bien peu comprennent vrai-
ment sa signification symbolique. Elle donne la clairvoyance à
l’aube de ce passage, appelé mort terrestre.

Apprenez à vous servir du crépuscule pour faire le bilan de
la journée par exemple. Plus vous serez conscients de cet évé-
nement, plus vous en ressentirez ses bienfaits. Soyez assez clair-
voyants pour apprendre de votre crépuscule. Cela ne représente
pas la mort, mais la renaissance de certaines choses, que vous
avez besoin dans votre évolution. Si vous êtes attentifs au cré-
puscule, vous saurez ajouter ce bienfait à votre conscience
inconsciemment, soyez-en certains. Ne faites pas de passable
homme, en ignorant le crépuscule, car vous auriez rejeté l’es-
sence de son pouvoir. Alors, il vous faudrait revivre ce passage
de votre vie, pour apprendre que le temps perdu pour une incom-
préhension, comme l’évolution, vous oblige à revenir à votre
point de départ.

Comprendre le crépuscule de toute chose dans l’échelle de
l’évolution est surtout grandement apprécié par le maître qui vous
accompagne. Il sait que de retour il n’y aura pas, pour ce fameux
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passage du crépuscule de la vie. Pour plusieurs d’entre vous, le
crépuscule ne représente pas sa réalité. Apprenez, il est encore
temps pour vous, de faire partie en ce temps, de l’Âge d’Or. Reve-
nir dans le passé prend du temps et ce temps est compté pour tous.
Accrochez le temps et ignorez-le, ce précepte est parfaitement
correct. Le temps du crépuscule doit être appris et compris.

Il a de bonnes choses à vous apprendre. L’automne n’est-il
pas beau ? Et pourtant, il a vu le crépuscule de l’été et ainsi de
suite. Chaque nouveau est le résultat du crépuscule des choses,
qu’elles soient qualifiées de bonnes ou de mauvaises, le crépus-
cule les transforme.

En réalité, je me dois de vous dire que le crépuscule est l’al-
chimiste de l’aube, et cela pour tout et dans tout. Le crépuscule
transforme, transmute et renouvelle les conditions qui doivent
s’arrêter ou disparaître. Soyez conscients que chaque geste est
confondu plus qu’il n’est nécessaire, alors, survient le crépuscule
de ce geste, qui laisse passer le bon et le mauvais de ce geste en
le transformant. Si bien que l’aube va voir un tout nouveau geste,
qui n’a jamais existé. Il confond le temps et l’espace.

Voilà ce que représente le crépuscule, un renouveau qui n’a
pas de double. Vous ne pourrez jamais retrouver les faits, les
choses ou les gens, après le crépuscule comme ils étaient avant.
Ce fait est unique. Bien compris, il fait du bon travail de trans-
formation, pour le nouvel Âge d’Or. Mal compris et mal
employé, il se reflète et revient, c’est la loi du retour ou loi kar-
mique.

Voici le meilleur moment venu pour vivre le crépuscule de
cette leçon.

Je vous adombre de bonté inconditionnelle.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain. 
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Leçon 27

LE CHANGEMENT

Par Jésus accompagné du Seigneur Shananda

Le changement apporte de bonnes choses, pourquoi le
redoutez-vous autant ? Je pratique des conseils qui deviennent
de nombreux changements, bien que souhaitables, vous avez du
mal à les accepter. Que dois-je en conclure ? Que vous n’accep-
tez pas de changer ou bien que la peur qui accompagne l’in-
connu devant vous a des allures de cauchemar. Non, je ne veux
aucun prétendu sacrifice et encore moins de la peine ou bien de
la peur de votre part, face au changement proposé. Sachez
reconnaître le futur avec chaleur et compréhension non pas avec
peine et angoisse.

Pour l’avenir qui sera le vôtre, chaque détail en a été réglé
à l’avance. Apprenez la confiance en des directives appropriées
dans votre chemin vers la lumière. Soyez prêts à l’engagement
que nous avons eu ensemble et qu’il vous faudra bien réaliser.

Apprenez à confier l’engagement inconscient à Dieu lui-
même. Sans faire aucun effort, il se réalisera. Voilà le conseil
que je vous donne en ce matin d’automne.

Quoique salutaire, le changement prend souvent un plan
moins rigide que le précédent. Dans le changement, vous devez
activer votre foi et faire en sorte de penser à l’accorder au futur
changement. Soyez confiants que ce fameux changement, qui
a l’air de vous faire peur, va être salutaire dans bien des
domaines plus ou moins lointains. Cela dit, je comprends votre
conscience de peur, mais ne m’en charge pas. Celui qui
 m’accompagne n’a aucune crainte à avoir du changement. Il
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 comprendra que son bon sens prendra en main les détails qu’il
doit accepter de faire.

Sans aucun bon sens, l’être humain n’a pas de référence
exacte de l’avenir et du passé. Il se prend pour un être supérieur
ou bien inférieur ce qui représente l’illusion de la vie dans
laquelle il est. Cela représente de bien nombreux êtres encore
actuellement. Prenez en compte que changer, dans un environ-
nement de bon sens, accentue l’évolution de l’âme que renferme
votre corps. Après les changements, vous vous apercevez que
plus jamais votre regard n’aura les mêmes repères et il vous fau-
dra accorder plus de temps et d’espace dans le présent. Chaque
changement a, en son sein, le pourquoi vous avez accepté cette
incarnation.

Accorder du temps à rendre chaque chose à sa plus simple
explication, reviendra à mettre la chose à la place que le temps
présent lui a accordée dans le changement. Soyez justes et coo-
pératifs avec votre présence et faites d’occasions précaires des
actes concrets. Accepter de changer va faire que la grandeur de
votre moi divin sera dans l’avenir la parfaite réplique de ce corps
humain dans lequel vous habitez pour le moment. Comprenez-
moi bien, aucune évolution de l’âme ne pourrait avoir lieu, si
aucun changement n’avait lieu.

Voilà pourquoi j’encourage le changement en provoquant
universellement le besoin de changement chez l’humain de la
terre, avec l’accord que votre âme a accepté de prendre il y a
bien longtemps. Prenez enfin conscience que l’effort de changer
que je vous propose est permanent et bien plus efficace pour
votre futur travail, que des sages présents que je pourrais vous
offrir en vous protégeant des changements. Cela va sans dire
que changer apporte une grandeur d’âme au-delà de toutes vos
espérances.
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L’oubli que vous avez de nos engagements en fait un duel
permanent, jusqu’au jour où l’acceptation est faite en conscience
et découvre alors le pourquoi des choses. Jusque-là, aucun de
vous ne vient avec plaisir dans le rendez-vous des changements
qui arrivent pour vous. Vous aurez le choix de faire ce que votre
âme avait décidé avant votre arrivée sur terre. La nécessité est
telle que plus tard, vous prendrez conscience que la volonté
divine et la vôtre ne font qu’une. Cela aura été le parcours que
nous avions à faire ensemble, afin d’amener ce monde de la
matière à une énorme évolution, qui elle sera planétaire et
ensuite universelle. Point de chantage, uniquement le besoin
dans le monde d’une vie meilleure et joyeuse pour chaque
enfant divin en incarnation sur terre actuellement.

Je vous souhaite de bien beaux changements.

Accordez-vous le temps et la reconnaissance de vos futurs
changements.

Merci, je vous aime tous.

Je Suis celui qui est.

Jésus accompagné du Seigneur Shananda.
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Leçon 28

L’EXAGÉRATION DANS VOS CROYANCES

Par le Maître Saint-Germain

La sagesse n’a pas de croyance, à part celle de la réalité de
l’être tel qu’il est, sans se soucier de comment le monde vous
perçoit. Apprenez à être neutre, à ressentir ce présent, sans
passé, sans avenir, seulement dans le moment présent. Intervenir
sans sagesse est et représente l’égarement de l’être tel qu’il se
croit et se voit, imparfait, seulement, parce que ses croyances
l’égarent de sa réalité profonde.

Avoir un monde meilleur prendra du temps, car très peu
d’êtres humains actuellement ont cette pensée. Le monde a plu-
tôt des pensées de défaite, de désastre et de famine, qui sont
encore en train de se propager, uniquement parce que le monde
en général y croit.

Croire en un monde meilleur ne passe pas obligatoirement
par un désastre, mais vous, ne voyez pas de changement ou
d’amélioration possible sans catastrophes. Alors, nous allons
arriver à prolonger le négatif. Le changement se fera dans de
nombreuses catastrophes, puisque la pensée qui alimente le
changement prévu est seulement catastrophe dans la pensée
générale du monde actuel. Il se peut que d’autres peuples y
croient plus ou moins, mais cela dépendra uniquement de la
pensée générale.

Alors, comprenez-vous pourquoi il est si important de se
centrer, de tendre vers la bonté, la beauté qui est amour. Seule-
ment cette énergie d’amour pourrait tout faire changer, facile-
ment et sans dommage. Entretenir des croyances de peur, de
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peine et de chagrin est dramatique et peut anéantir la planète
entière. Seulement, cela n’est pas prévu et s’il fallait en arriver
là, nous serions tous obligés de recommencer ailleurs, ce qui a
échoué sur terre. Croyez-moi, nous sommes trop loin dans le
chemin de la lumière pour accepter que des croyances humaines
déséquilibrent les projets galactiques.

Cela dit, certains prendront dans les mois à venir, un chemin
bien différent de leurs habitudes. Car, la force de l’énergie reçue
actuellement sur terre, forcera de nombreux humains à revoir
leurs croyances de base. Tout est possible et tout a le pouvoir
d’arriver. Les moyens utilisés par d’autres humains vont suffi-
samment choquer certains d’entre vous, que la clarté du jour va
vous apparaître flagrante. Soit, vous avancez dans l’aube de ce
jour, soit vous arrêtez votre évolution pour ce passage. Sinon
vous le recommencerez plus tard en d’autres lieux.

La confiance que vous donnent les maîtres est sans aucun
doute la meilleure, mais, sans votre propre confiance en vous,
nous sommes incapables de changer le monde. Cela, il faut que
vous le compreniez maintenant, sans quoi je serai et nous
serions obligés de vous abandonner, de vous laisser faire votre
propre chemin sans aide de notre part. Comprenez-vous pour-
quoi nous sommes si attentifs à vos demandes, à votre évolution,
à vos prises de conscience, sans quoi rien ne changerait.

Accordez-nous du temps, de l’attention dans le moment pré-
sent, pensez toujours quand vous tombez dans vos croyances :
que ferait un maître à ma place ? Et vous allez voir que de nom-
breuses croyances vont disparaître d’elles-mêmes, sans alimen-
tation de votre part, elles disparaissent. Croyez en un monde
meilleur sans avoir de preuve sous vos yeux, transformez le
négatif de vos croyances en positif. Faites-vous le porteur de
bonnes nouvelles au lieu du contraire. Faites-vous confiance.
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Formez une bande de protection entre vous et le monde destruc-
teur. Vous êtes différents. Vous agissez différemment. Octroyez-
vous la permission de voir et d’être différent des autres, pas pour
choquer, mais bien pour vivre en liberté.

Soyez de ceux qui marchent devant. Arrêtez de suivre tous
les autres. Vous pouvez être au premier rang. Pourquoi vous
contentez de moins, ce n’est pas raisonnable. Je vous convie à
faire de vos croyances un paquet que vous allez abandonner,
faire brûler sur les braises de la flamme violette et devenir plus
léger, moins encombré dans vos croyances.

Le présent a le choix, le passé ne l’a plus et l’avenir pas
encore, donc l’action est aujourd’hui ici et maintenant. Vous ne
pouvez regretter le passé, il s’est enfui et le futur n’a pas d’at-
taches dans le maintenant. Laissez passer toutes ces croyances
et abandonnez-les à leur énergie. Faites, chacun de vous, un
résumé de toutes vos croyances et gardez ce papier jusqu’à ce
que vous puissiez barrer toutes les lignes, une par une.

Chacun de vous qui ferez ce travail recevra automatique-
ment mon aide et cela sans restriction. Vous pensez ne pas être
à la hauteur, vous pensez ne pas avoir le temps, vous pensez que
vous n’êtes pas assez loin dans votre évolution ? Et bien, je vous
promets pour chacun de vous, de bien belles surprises, car la
bonté d’un maître n’a pas de croyances humaines. Seul le parfait
sera la croyance que j’aurai envers vous et seules la croyance et
la certitude de votre réussite seront mon objectif. Cela vous
satisfait-il ?

Je vous adombre de la flamme violette qui dissoudra toutes
vos croyances si vous lui permettez.

J’ai dit, cela est, et c’est bien.

Je dis, le Maître Saint-Germain.
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Leçon 29

LA DIVERSITÉ

Par Jésus

Accroître la diversité de pensée a l’avantage d’élargir la vision
humaine. Cela arrive à faire comprendre au monde de la matière,
que sans la diversité, le monde s’écroulerait, ni plus ni moins.
Qu’avez-vous contre la diversité ? Rien à priori, mais vous n’ai-
mez pas la remise en question. Pourquoi avoir aussi peur de la
diversité, elle est synonyme de changement, ensuite d’évolution.
Si chacun avait la curiosité de vivre son plan divin, il serait en
permanence dans la diversité. Elle apporte de nouvelles structures,
en plus de la connaissance de l’action faite pour l’apprendre.

Choisissez de voir le monde avec sa diversité, elle apparaît
instable, et pourtant elle continue d’être là. Où est la diversité ?
Il existe plus de possibilités en choisissant d’en faire partie. Vous
octroyez à vos connaissances de nombreuses données, qui avan-
tagent votre évolution. Chaque prise de conscience, dans la
diversité, est profitable à l’être humain et lui donnera la force et
la volonté d’aller plus loin en comprenant le pourquoi et le com-
ment des choses et des êtres.

Apprenez dans la diversité, à faire front. Accroissez le poten-
tiel qui demeure en vous, changez vos habitudes pour com -
prendre que vous n’avez aucune limitation. Ce qui est incompris
de l’homme ne le mène à rien. Il doit accroître sa connaissance
avec sa volonté et comprendre que le changement de cons cience,
que lui apporte la diversité, est profitable à son évolution.

Pourquoi avoir peur de la diversité ? Nous vous apprenons
à changer les choses, à prendre contact avec votre divinité. Elle
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est différente pour chacun de vous, et pourtant, elle vient de la
même source. Avez-vous réfléchi aux nombreuses diversités qui
sont fournies par l’être humain sur la terre, en ayant la même
provenance ? Comprenez-moi bien, toute la diversité qui existe
est un plus dans la vie de l’être humain. Chaque différence
accroît son savoir et ce savoir accroît celui des êtres après lui,
et, autour de lui. Voilà pourquoi il est important d’avoir de la
diversité en tout, dans la nature, dans le monde animal et bien
sûr, dans le monde humain.

En vérité, dans tout ce qui existe sur terre dans la matière,
la diversité en est la richesse et celle à laquelle les sages font
appel. Chaque différence enrichit la planète, que ce soit cons -
cient ou inconscient. Bien que peu comprise, la diversité existe
en tout, et grâce à elle, l’être est de plus en plus riche, de
connaissance et de sagesse. La connaissance de la diversité est
la source de la sagesse.

Acceptez ce savoir, acceptez de connaître la diversité, ayez
assez de courage et de volonté, pour vous convaincre que la
diversité vous est profitable. Votre conscience s’en trouvera
grandie et reconnaissante. Ouvrir son cœur à la diversité qui
existe représente aimer tout ce qui existe sur terre, et même ce
qui ne se voit pas et qui est différent, dans une diversité prolon-
geant la pensée dans la création. Voyez-vous ce que la diversité
apporte à l’être humain et à la planète tout entière ?

La connaissance et l’Âge d’Or, appartiennent à la diversité.
Comprise, elle est la prospérité en tout, mal comprise ou igno-
rée, elle est la fermeture du cœur, et la fâcheuse habitude, de
tomber dans les peurs. Vous avez peur de la diversité, parce que
vous refusez de la laisser entrer dans votre vie, dans votre travail,
et dans votre famille.
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La diversité fait peur et seuls les curieux, et ceux que vous
traitez d’aventuriers, sont fascinés par la diversité, qui les nourrit
et les fait avancer, en cherchant toujours de nouvelles choses,
de nouvelles connaissances sur de Nouveaux Mondes, peu
importe ce qu’ils sont.

Il est fascinant de voir des êtres ouverts et curieux qui gran-
dissent de plus en plus vite, grâce à la diversité qu’ils acceptent
et vénèrent. Voyez comme c’est facile. Dites-vous, c’est diffé-
rent, donc je suis intéressé.

Voilà la réaction que vous devez avoir. Sans cela, vos peurs
prendront toujours la place.

Je dis être votre présence, votre ange gardien, en réalité Je
Suis Dieu, votre Dieu intégré.

Mon message est délivré dans la diversité de chacun, à votre
niveau actuel.

J’ai dit, Jésus, et cela est bien.
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Leçon 30

LA FOI

Par le Maître et Seigneur Shananda

La foi perd de sa valeur si vous ne regardez pas en aval les
expériences du passé et en amont la réalité de votre vie. Il est
important de bien faire cette différence. Votre foi se mesure à
vos expériences. Existe-t-il une foi qui augmente sans changer,
sans faire de décrets, sans regarder la vraie réalité ? C’est pour
cette raison que de bien des manières, je prends encore l’objectif
d’être parmi vous en ce jour béni.

Soyez assidus, renouvelez votre foi, faites qu’elle grandisse
sans arrêt. Que devenez-vous en arrêtant votre travail, en laissant
les lectures qui vous offrent, malgré l’éloignement, un certain
réconfort, une meilleure compréhension ?

Cela est sans aucun doute une occasion d’évoluer, en étant
plus attentif aux changements et moins dépendant du monde de
la matière. Ce fait sera un enchantement le jour béni de notre
rencontre, à travers les lectures qui sont effectivement les
miennes, celles de Jésus. Ne soyez pas vexés si je vous prends
à partie de temps à autre pour vous réveiller.

Il se peut que l’an prochain certains d’entre vous aient la
surprise de me rencontrer en personne. Cela va avoir de nom-
breuses répercussions sur votre foi. Alors, vous ne pourrez plus
douter. Les circonstances feront que les êtres d’exception qui
auront travaillé auront le plaisir de me voir et de faire un travail
particulier en ma compagnie. Cela est, n’en doutez pas, la pro-
messe d’un maître ascensionné, plein de tendresse envers ses
étudiants. Ne faut-il pas vous prendre en charge, vous aider
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continuellement afin d’obtenir un peu de sagesse de votre
part ? L’aide que vous recevez est à même de vous faire devenir
meilleurs et pleins de charmantes découvertes sur vous-même
et vos capacités à êtres plus réceptifs et moins attentifs au
passé.

Soyez conscients que l’être divin qui habite votre corps a
lui-même la capacité d’être présent dans vos expériences et dans
les faits réaliser pour vous le dépassement nécessaire. Que
devient votre foi à travers les nombreuses expériences aux-
quelles vous participez ? Seulement, celles qui se font en
conscience sauront activer votre foi. Car l’inconscient est activé
par l’intellect, ce qui ne produit plus l’effet d’évolution pour
faire grandir votre âme.

L’inconscient a une discipline de chaque instant pour vous
entraîner dans le passé ou bien le futur ou bien dans vos craintes.
Alors, que votre divin corps de lumière, votre présence, votre
intuition ont une grandeur intérieure immense et aident votre foi
à grandir. Être sûr d’un événement, d’un aboutissement heureux,
est sans aucun doute l’agencement de votre force et de votre foi.
Croire en des choses, en des événements que vous ne voyez pas,
est une excellente progression de votre foi. Alors, actuellement
vous ne me voyez pas, n’est-ce pas ? Donc, confrontez votre res-
senti, lui il me perçoit. Adroitement vous avez conscience de
ma présence. Mon énergie qui vous entoure augmente encore
votre foi pour grandir.

Changez les paroles restrictives qui empêchent ma présence
et soyez sûrs que la prochaine fois que vous ressentirez ma pré-
sence, je serai moi-même assis sur une chaise à côté de vous.
Regardez sans voir, ressentez sans savoir, sans penser et ma
présence vous sera révélée. Voilà le cadeau que je vous fais en
cette très belle journée. Prenez vos chandelles, elles sont les
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témoins de ma présence et également de nombreux êtres qui
vous accompagnent.

Si vous pouviez voir le monde parallèle au vôtre. Il est plus
expressif que bien de vos réalités, car de nombreux êtres s’af-
fairent autour de vous, sans que vous en soyez vous-même
conscients. Apprenez par votre foi à me faire confiance. Soyez
vigilants au moindre bruissement. Prenez vos oreilles à témoin
en conscience, et réalisez que je suis en permanence dans votre
environnement. Mes moments d’absence sont comblés par
 d’autres présences. En fait, je vous le dis, vous n’êtes jamais
seuls avec vous-même.

Nous avons des récepteurs très puissants qui distribuent de
nombreux discours en même temps. Il vous suffit donc de vous
brancher et voici que je vous apparais audible. Donc votre foi,
à force de m’entendre, devient évidente. Alors, en étant les
témoins de ma présence, vous augmentez la foi des personnes
moins éveillées. L’inconvénient bien sûr, est que certaines per-
sonnes moins éveillées vous baptisent de fous. N’en soyez pas
affectés. Cela représente les quelques inconvénients à être de
notre côté, si je puis nommer ainsi une telle expérience.

Chacun de vous a de nombreuses expériences à commencer
le plus vite possible et soyez assurés que votre foi grandira en
même temps que vos expériences. Peut-être accomplirez-vous
de nombreuses tâches qui auront été demandées par moi-même
ou d’autres maîtres. Ne cherchez pas à vous vanter ou à être
orgueilleux, car l’orgueil est en lui-même trop négatif pour être
employé avec passion par un être qui travaille avec un maître.

Donc, attention à votre ego, votre grand orgueil va tomber
si vous en comprenez le sens et les retombées. Soyez certains
que je vous y aiderai, car si un serviteur prend l’orgueil comme
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récompense, il sera rapidement démuni. Cela est bien la réalité
d’un être brumeux et non d’un étudiant dans la lumière. Soyez
concis dans vos recherches de guide, ouvrez vos yeux et vos
oreilles, faites confiance à votre intuition et votre foi fera le
reste, car elle reconnaît ce qui est vrai de ce qui est faux.

Cela dit, je vous encourage à être réunis le plus souvent pos-
sible. Car la lumière d’un groupe émet une lumière resplendis-
sante bien au-delà de la matière et attire l’énergie d’un maître
quel qu’il soit. Ensemble, soyons réalistes. Qui de vous veut
voir un être de lumière en face de lui ? Même si vous avez la
foi, il se peut que vous ayez peur à l’approche d’une lumière
intensive, bien au-delà de ce que vous connaissez. Alors, soyez
raisonnables.

Si vous désirez voir ma présence se matérialiser devant
vous, soyez conscients que ce phénomène se produira, n’im-
porte quand, en des lieux tout à fait inusités si, premièrement,
vous en faites la demande, et deuxièmement, si vous êtes prêts
à concevoir l’impossible. En raison de vos frayeurs, vous écar-
tez la possibilité de me voir, car l’énergie que vous dégagez à
ce moment-là est tellement basse que notre éloignement est
immédiat.

Voilà ce que chaque étudiant désirant me voir doit faire.
Prendre une grande respiration et s’attendre à me rencontrer à
tout instant sur son chemin. Ne soyez pas surpris que je vous
révèle ma présence, car je suis constamment en visite sur la terre
dans votre pays et dans bien d’autres. Montréal n’a plus de
secret pour moi depuis longtemps et de nombreux êtres ont
croisé mon trottoir sans pour autant me reconnaître. Vos cam-
pagnes également me sont familières, puisque les chevreuils me
suivent en principe pour mon énergie. Les oiseaux et les ani-
maux viennent à moi sans aucune crainte. Mais les humains ont
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des croyances, des peurs qui augmentent de bien des décibels
leur densité. Fuir quelque chose que vous ne comprenez pas est
certainement une de vos néfastes habitudes.

Donc en campagne ou en ville, seule ou en groupe, je serai
présent en de bien nombreux endroits en même temps. Je suis
présent partout ou un être a la bonne volonté de grandir. Vous
avez, je pense, de temps en temps la volonté, mais la peur vous
empêche de me rencontrer. Voilà cette leçon qui s’achève avec
foi, soyez attentifs à ma présence et je serai là.

Je vous adombre de tendresse.

J’ai dit, le Maître et Seigneur Shananda.
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Leçon 31

VENIR À NOUS

Par le Maître Saint-Germain

Vous avez fait de nombreuses vies sur terre, avant de vous
apercevoir que la lumière existe. Nous avons dû attendre des
milliers d’années afin d’amener la majorité d’entre vous à
connaître la lumière et sa valeur. Je comprends votre désarroi,
en faisant face aux nombreux défis dont votre chemin est
tapissé. Mais souvenez-vous que l’apprentissage a fait de vous
qui vous êtes aujourd’hui. Alors, ne regrettez pas ce temps passé
à peiner et à faire d’un autre passage un échec, car ce fut grâce
à tous ces nombreux échecs et tribulations que vous avez grandi
et que vous êtes aujourd’hui celui et celle que vous êtes. Avez-
vous peur de la mort ? Soyez confiants qu’elle apporte son lot
de plaisir, je vous le promets, et sans ces morts successives point
ne fut fait votre vie actuellement.

Alors, comprenez-moi bien, celui qui est dans votre corps
physique actuellement a vécu de nombreuses morts et cela abou-
tit à votre présente incarnation. Alors, accueillez maintenant une
vie pleine de belles et bonnes choses qui se réalisent grâce à
toutes ces vies du passé, et elles sont nombreuses. Car, l’oppor-
tunité ne vous avait pas été donnée d’appartenir à notre monde
de la lumière en grand nombre, avant ces trente dernières
années. Avant cela, peu nombreux furent les êtres invités à aller
directement vers l’ascension.

Le temps presse et le futur passage de tous vers l’ascension
est bel et bien programmé. Donc, acceptez notre aide. Je parle
au nom de plusieurs milliers de maîtres que vous rencontrerez

120

L’enseignement des maîtres  11-10-13  16:40  Page120



un jour. Pour le moment, il ne vous est pas permis de les voir et
encore moins de leur parler. Ils appartiennent à des mondes que
même votre imagination ignore, et cela, pour votre sécurité, car
leur lumière ferait fondre votre corps en quelques secondes.
Voyez-vous la puissance de ces êtres et malgré leur puissance
et leur force, ils sont tous là, actuellement, pour vous accompa-
gner, pour veiller à votre propre évolution. Ce que nous voulons
tous c’est vous amenez à votre niveau le plus élevé dans ce corps
physique et dans cette vie, afin d’accomplir le destin de la pla-
nète terre et de tous les terriens sans exception.

Donc si vous comprenez cette magistrale évolution et que
vous avez la volonté de suivre cet enseignement en le pratiquant
dans chaque facette de votre vie, vous serez enfin, ceux qui font
la volonté de leur présence. Pour chacun, c’est revenir à la
source première et accomplir majestueusement le pourquoi de
votre dernière incarnation.

Cela dit, je ne veux plus de retardataire. J’ai pris les com-
mandes devant l’univers en entier et je suis fier de tous ceux qui
marchent dans mon pas. Car c’est grâce à vous que nous avons
réussi à faire de la planète terre, l’Âge d’Or, qui nous a été donné
depuis deux mille ans. La venue de Jésus a été le début et le pré-
sage de ce nouvel Âge d’Or et la manifestation entière et com-
plète de ce qu’il est venu montrer et apprendre au monde,
l’ascension pour tous, en ces temps bénis.

Peu sont encore éveillés à ce programme d’ascension. Alors,
à vous tous étudiants de la lumière, je vous demande de nous
rejoindre et de faire avec nous ce qui n’a pas encore été possible.
Je suis seul en charge de cette promesse et je la tiendrai, pas
contre vous, mais avec vous tous qui avez la connaissance et la
pratique de cette volonté nécessaires à toute l’évolution. Ce fut
ma volonté et maintenant c’est notre volonté à tous.
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Apportez la lumière à ceux qui ne l’ont pas encore. Illumi-
nez leur chemin et faites en sorte que l’apprentissage que vous
avez fait devienne le leur. Apprenez à devenir les gardiens de la
lumière et faites tous ensemble qu’elle se propage sur la terre.
Cela prend du temps, je le sais, mais l’accomplissement de ce
plan est presque terminé. Allez-vous abandonner parce que cer-
tains en sont encore à se battre pour leur pouvoir ? Non ! Ne
faites pas comme eux, pliez le dos s’il le faut et continuez
d’amener la lumière vers la lumière.

Venir vers nous ne peut se faire qu’accompagner de la
lumière. Voilà ce que je dois vous apprendre ou plutôt vous répé-
ter. Car vous le savez tous, votre volonté dans cet apprentissage
a fait que nous sommes presque arrivés à notre but final, pour
ce plan de la 3e dimension.

Voilà, je vous déclare tous des êtres de lumière et je vous
porte tous sans exception vers l’ascension.

Je vous adombre de bonté et de connaissance. Cela est.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain.
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Leçon 32

L’HONNEUR

Par le Maître Saint-Germain et le Seigneur Shananda

Autrefois l’honneur était l’apanage de l’homme simple qu’il
soit noble ou boulanger. Depuis de nombreuses décennies, nous
voyons l’honneur devenir une denrée plus ou moins noble. Il est
sans aucun doute remplacé par l’orgueil de l’ego. Comment
peut-il y avoir de l’honneur à défendre un drapeau auquel on
s’identifie avec passion. N’êtes-vous pas des gens du monde,
alors pourquoi vous identifier à quelque chose qui ne représente
que la limitation et non l’ouverture ? Autrefois, l’honneur était
même défendu par des êtres humains pour la virginité de leur
sœur ou de leur femme. Quel rapport peut-il y avoir avec l’hon-
neur ? Vous ne trouvez pas cela un peu exagéré ?

L’honneur chez un être représente sa personnalité profonde
pour la droiture, la force à s’exprimer et à être, simplement.
L’honneur représente le dévouement. Sans avoir atteint ce
niveau de l’honneur, il n’y a pas d’honneur, mais de l’orgueil
dans l’ego. Savez-vous ce que représentait l’honneur autrefois ?
La noblesse du cœur, celle qui est exempte de charge et pure
comme l’aurore. Cet honneur a été celui des rois qui n’ont pas
été des guerriers, mais des bâtisseurs. De nombreux actes et
constructions ont été faits par honneur pour aider les peuples à
se sentir mieux et plus nobles tout en étant simples. Le véritable
honneur n’a pas de possession, il représente sa propre person-
nalité sans flafla. Être à l’honneur ne veut pas dire être orgueil-
leux, mais accepter l’honneur que l’on vous fait de reconnaître
vos mérites, vos actes et votre connaissance. Vous devez recevoir
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simplement sans orgueil, mais en sachant que cet honneur est
mérité et sincère.

Un honneur qui se gagne sur un champ de bataille n’a rien
à voir avec l’honneur véritable. Que fait l’honneur dans le fait
de tuer ses concitoyens pour un pays ou la demande d’un gou-
vernement. Comprenez-vous le sens du véritable honneur ? Il
s’acquiert avec votre cœur, sans obligation, mais avec du bon
sens. La charge qui vous est confiée aujourd’hui en tant qu’étu-
diant de la lumière est de remettre l’honneur à sa véritable place,
sans bousculer les autres, en se servant de votre compréhension
profonde et de votre droiture d’âme. C’est cela un véritable étu-
diant, le chevalier sans bataille, le guerrier pacifique, l’assistant
dans l’ombre pas celui de la noirceur bien sûr, celui qui aide,
mais que l’on ne voit jamais.

Voulez-vous être ces nouveaux hommes et femmes d’hon-
neur ? C’est à vous que je parle et c’est à vous que je demande
de l’aide pour ce monde qui se meurt sans en être conscient.
J’ai l’habitude de dire honnêtement les choses et mon parler
est, je le reconnais, souvent exempt de charité pour votre ego,
mais je suis un diplomate qui a besoin de véritable aide, sincère
et efficace. Donc, de personnes honorables dans tout leur être.
C’est pour cette raison que les étudiants de la lumière sont si
précieux aux yeux des maîtres. Vous devez comprendre le sens
de l’honneur avant de vous attaquer à l’être. Car ce travail
demande de l’effort et de la persévérance, pour enfin être
reconnu par votre entourage. Ce qui vous amènera le respect
des autres, même si vous ne le recherchez pas. La noblesse de
cœur et l’honneur ne s’achètent pas, ils s’acquièrent avec le
temps et le travail. Si je vous parle de ce sujet aujourd’hui c’est
qu’il est temps que vous compreniez la vie des étudiants qui
entourent les maîtres. Seulement, à ces conditions vous avez la
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voix du maître à votre portée. Il accompagne votre sentier, celui
que vous faites à ses côtés. Acceptez de devenir ces hommes et
ces femmes d’honneur et avec vous tous, le monde changera.
Il en a bien besoin avant qu’il soit trop tard et qu’il sombre dans
le néant.

Ensemble nous pouvons sauver cette terre et nous asseoir
pour fêter, mais avant il faut vous convaincre que l’honneur est
la solution. Je ne dis pas cela pour vous assouvir a quelque chose
ou à moi-même, mais pour vous faire comprendre que l’oppor-
tunité est là devant chacun de vous. Allez-vous laisser passer
cette occasion ? Je ne crois pas, sinon je ne vous parlerais pas
ainsi.

Sagesse et compassion ont toutes les deux l’honneur pour
les relier. Savoir reconnaître l’honneur dans un être est un
cadeau du ciel comme vous dites. Sachez le reconnaître et le
faire vôtre chaque jour de votre vie. Posez-vous souvent la ques-
tion dans vos décisions, suis-je dans l’honneur ou dans l’ego ?
La réponse vous aidera à devenir des êtres d’honneur sans vous
en rendre vraiment compte. À ce moment-là, vous aurez gagné
votre bataille, non pas pour un pays, un drapeau ou les autres
cas d’honneur ridicule que vous connaissez et que je n’ai aucun
besoin de vous mentionner. Vous l’aurez fait pour vous-même,
le plus important des êtres, vous-même. Voilà le sens profond
de l’honneur véritable.

Je vous souhaite l’honneur de vous reconnaître entre vous
et surtout vous-même.

J’ai dit, le guide et Maître Saint-Germain 
accompagné du Seigneur Shananda. 
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Leçon 33

APPRENDRE À SE DISCIPLINER

Par le Maître Saint-Germain

Faire comme si est, n’en doutez point, un travail permanent.
Quoi que certains pensent, vous devez faire un travail permanent
sans entrave pour votre famille, bien entendu. Cela représente
une assiduité à faire vos décrets et à reprendre chaque pensée
qui n’est pas conforme aux entendements divins. C’est-à-dire
de penser à hier ou à demain, soit disant par référence, soit
disant par sécurité pour être protégé, mais protégé par quoi et
de qui ? De vous-même ?

Car le passé est dans le passé. Vous n’avez aucune chance
de le retrouver sauf si vous vous l’attirez par vos pensées, et
demain n’est pas encore arrivé. Alors, chassez-les et faites l’effort
d’être centrés, de rester en chaque minute conscients de votre
présent, en chaque domaine que vous exercez soit au travail, en
déplacement ou dans votre domicile. Vous avez à faire face à ce
que vous faites, à ce que vous dites et à ce que vous pensez.

Soit dit en passant, ne faites plus l’erreur d’être à un empla-
cement en pensant être ailleurs et de faire quelque chose en pen-
sant avoir autre chose à accomplir. Cela dépense vos énergies
inutilement puisque vous n’avez aucun moyen d’être à deux
places en même temps, du moins pas encore. Alors, que devez-
vous faire ? Prendre le temps de vous asseoir, être attentifs à
votre prochain geste et à votre pensée.

Discipliner vos pensées est un travail de chaque moment.
Ramenez-vous à ce que vous faites, si vous méditez vous ne
refaites pas le monde. Si vous travaillez, soyez assidus dans
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votre travail. Ne prenez pas le travail pour vous distraire ou bien
pour vous plaindre de ce travail. Organisez-vous pour faire le
travail que vous aimez sinon changez. Soyez convaincus que ce
que vous demandez est déjà arrivé.

Cela représente une foi profonde et bien des efforts de
concentration. Devenez facilement des créateurs et ayez la force
de regarder vos pensées. Chaque fois que votre conscience
dérape sur autre chose, ramenez votre pensée au présent, à ce
que vous faites, ou bien à ce que vous vous préparez à faire.

En cela, je vous conseille le centre de l’être dans son plein
pouvoir. Soyez sûrs que ce que vous voyez en pensée peut se
matérialiser, alors méfiez-vous de vos propres créations. Chan-
gez immédiatement une pensée non conforme à votre besoin et
refaites rapidement une nouvelle programmation. Cela repré-
sente du temps passé à vous reprendre en mains, mais si vous
êtes prêts à faire ce changement, organisez-vous et chaque
moment sera suivi de succès. Sans vous en apercevoir l’aide que
vous avez besoin est à l’œuvre vous plaçant exactement chaque
événement pour vous aider à vous concentrer, à rester centrés
et à faire consciemment ce que vous avez à faire. Même une lec-
ture est importante si vous la faites centré en conscience.

Voilà une explication nécessaire, car nombreux sont ceux
d’entre vous qui ne maîtrisent pas encore ce domaine de présence
magique. Vous ne voyez pas encore cette présence qui vous
accompagne, vous en parlez, mais vous ne pensez pas encore en
conscience qu’elle est une partie de vous. Alors, je vous encourage
à faire comme si vous la voyiez, faire comme si vous marchiez à
côté d’elle et faire comme si elle était votre meilleure amie.

Cela va vous permettre de rester en contact en permanence
avec ce divin corps de lumière qui est vous, sans aucun doute,
mais que je suppose, vous n’avez pas encore apprivoisé. Soyez
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certains que ma demande est formulée gentiment, car l’impor-
tance que représente ce savoir, cette nouvelle connaissance est
des plus grande, que ce don d’être centré peut apporter de bien
et de bon à un être humain.

Remplacez le paraître par l’être et vous comprendrez que
de tout cœur je vous aide à gravir cette montagne, qui est votre
vie en général. Soyez assez aimants pour vous-même et faites-
vous le cadeau que représente cette présence dans votre vie. Car
chaque minute passée consciemment en sa présence est en l’im-
mensité de l’univers en entier à travers votre savoir, votre force
et votre foi.

Votre dépendance à être conscient ne représente pas d’effort,
seulement être. Être sans penser, être sans savoir, être sans agir,
être tout simplement. Voilà le résultat de faire comme si. Le
résultat d’une discipline qui va changer votre vie, une discipline
qui s’applique avec amour et humour, une discipline qui libère,
qui sécurise et qui conçoit l’impossible, possible. Voilà ce que
vous donnent la discipline et l’application de faire comme si
cela est déjà arrivé ou déjà fait.

Je vous propose un marché : faites un effort pour vous dis-
cipliner et faire comme si et moi j’alimenterai votre vie de sur-
prenantes réalités, puisque je suis un Maître qui ne faillit jamais.
Faites votre chemin, je ferai le mien et la rencontre sera d’autant
plus rapide, que chaque pas que je fais me rapproche de vous, à
condition bien évidemment que vous en fassiez la demande.
Rejoignons-nous dans ce monde magique de votre présence et
soyons tous réunis afin de fêter votre arrivée.

Je vous adombre de la volonté divine.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain.
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Leçon 34

LA FORCE D’AIMER

Par le Maître Saint-Germain

La force d’aimer est en même temps la force de com -
prendre. Avoir une compréhension profonde résulte de cette
force que donne l’amour. L’amour sans jugement, l’amour sans
possession, voilà ce qu’est l’amour véritable. Il se peut que cer-
tains apprennent à aimer seulement quand ils deviennent vieux
ou bien qu’ils ont fait tellement d’erreurs qu’il leur est indis-
pensable d’aimer afin de se faire pardonner.

Le pardon est aussi une forme d’amour, car celui qui sait
pardonner rend possible cette force d’aimer. Apprendre à aimer
force l’âme à se surpasser, à prendre contact en permanence
dans la présence, ce fait est inéluctable. Chaque fois qu’un être
humain ressent cette force d’aimer, il devient meilleur et de
moins en moins perturbé. Cela représente un amour immense,
amitié, appelez-le comme vous voulez. Ce n’est pas important,
car l’important est de le vivre dans le moment présent. Soit vous
aimez, soit vous laissez votre intellect prendre le dessus et ana-
lysez et pesez ce qui est en train de se passer, sans rien apporter
de nouveau.

Je propose à certains êtres, sans intelligence spéciale à
priori, de m’écouter afin de faire grandir cette immensité qu’est
la force d’aimer. Apprendre à aimer se doit d’être au commen-
cement de nous-mêmes. Seulement à cette condition, cette force
sera réelle et bien établie envers l’autre. Cela doit vous appa -
raître mesquin de s’aimer soi-même et pourtant vous n’avez rien
à perdre à essayer.
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Faites un décret sur l’amour et répétez-le souvent. Je vous
en propose un dans cette dictée. « Je m’aime et je me choisis
pour m’aimer et me respecter ici et maintenant. Merci mon
Dieu. » Voici un décret puissant réduisant votre habitude à vous
renier. Avoir à vous convaincre de vous aimer est tout un travail
de répétition, car votre amour des autres est puissant, mais ne
remplacera jamais l’amour qu’un étudiant doit se donner.

Comprenez-moi bien, il se peut que la première fois soit dif-
ficile, mais qu’adviendrait-il à un étudiant sérieux qui ne s’ai-
merait pas ? Il lui manquerait la base de son évolution, fondée
sur l’amour. Cette force est et demeure enfouie au fond de vous
tous et ne demande qu’à en sortir. Voilà la prédilection de l’âme.
Aimer, faute de quoi elle serait sous l’emprise de l’intellect, sans
avoir une chance de pouvoir combler ce manque d’amour.

Faire de cette force d’amour un partage donne pourtant en le
distribuant de beaux messages d’amour dans votre vie de chaque
jour. Soyez sincères avec vous-même. Aimez-vous sans autre
croyance. Partagez cette force d’amour et voyez les résultats qui
apparaissent à l’horizon. Bénir amplifie les résultats qui accom-
pagnent chaque bénédiction. Cela dit, vous devez partager sans
attendre de retour, si retour il y a de la part d’une autre personne.
C’est le signe que cette âme a la même connaissance que vous de
cette loi et la faire circuler est le choix que tout étudiant doit faire.

Apprenez à fournir cette force d’amour continuellement et
sans attente, car l’attente engendre la frustration et parvient
jusqu’à la colère. Donc, faites attention à vos pensées quand
vous la distribuez, elles pourraient réduire à néant la force d’ai-
mer que vous avez donnée.

Celui qui reçoit cette force d’amour a la chose la plus impor-
tante de sa vie s’il comprend de l’utiliser pour lui-même et au
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départ de lui-même. Ensuite, il doit faire exactement le geste
qui lui a été fait, sans jamais douter que cette force lui appar-
tienne et qu’il n’en manquera jamais.

Cela est.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain.
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Leçon 35

VOIR AU-DELÀ DES APPARENCES

Par Quan Yin

Voir et faire ce qui est le meilleur pour l’âme humaine ne
représente pas de défi majeur. Atteindre ce plan, du passage dans
la 4e dimension, vous prend seulement de la volonté pour vous
améliorer et vous prendre en main. Atteindre la dimension supé-
rieure dans laquelle vous vous tenez reste encore optionnelle car
l’âme n’a pas encore le choix de partir. Alors, vous devez envi-
sager la possibilité de passer en 4e dimension. Soyez assurés
que rien ne sera épargné pour vous venir en aide. Chacun reçoit
ce que son âme demande s’il est conscient, bien entendu.
Accroître votre sagesse est primordial et doit être atteint, sans
quoi nul ne parviendra en 4e dimension.

Vivez de vos efforts, accueillez le changement, apprenez de
vos erreurs, voyez au-delà des apparences trompeuses de la 3e
dimension. Appartenir au Nouveau Monde va devenir prioritai-
rement la seule façon d’être accepté et d’agir avec une foi pro-
fonde à la dimension supérieure. Prenez le temps de venir à
nous, apprenez que rien ne peut empêcher un enfant de la
lumière de retourner vers la lumière. Changez votre façon de
voir et d’être, reprenez vos travaux si vous les avez abandonnés
et soyez certains que le meilleur est devant vous.

Voir au-delà des apparences comprend dans chaque
domaine d’éviter de prendre le passé au sérieux. Il est d’ailleurs
passé donc, apprenez à le voir disparaître. Ayez dans votre vision
la plus haute marche possible, imaginez-le meilleur, plus noble
et chaque jour sera la réussite de votre passage sur terre.
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 L’apparence que prend un fait n’a pas de réalité sans que vous
y mettiez votre pensée et vos émotions. Alors, arrêtez-vous un
instant et demandez-vous si la difficulté sera suivie de succès.
N’acceptez rien de moins que la réussite, ne soyez point pessi-
mistes et organisez votre vie en conséquence du défi qui se
dresse devant vous. Comprenez que ce que vos yeux voient et
vos oreilles entendent n’a de valeur que dans le moment où vous
en êtes conscients, puis tout disparaît.

Prenez dans de simples moments le temps d’être plus grand
que vos défis et ils disparaîtront sans faire d’immenses dégâts.
Plus l’âme humaine grandit, moins de défis sont à l’horizon.
Plus la pensée humaine tient le défi qui passe et moins de liberté
est acquise. Point n’est besoin de se désincarner plusieurs fois
si l’acceptation des événements est éphémère et si vous avez la
volonté de voir au-delà de la matière. Soyez persuadés qu’être
perfection existe bel et bien dans la matière, à condition qu’on
y croie.

L’âme ne demande qu’à grandir, à lâcher les êtres et les
choses inutiles à son évolution, sans pour cela s’en séparer,
mais, en ne voyant que la possibilité suprême de son être devenir
Dieu conscient dans la matière. Peu importe votre forme, votre
grandeur, votre potentiel intellectuel, je vous promets que ce
don, de voir au-delà des apparences terrestres, a du bon et sans
vouloir vous flatter, vous avez tous cette faculté sans limites.
Soit vous avez la vie facilitée en faisant abstraction de ces pas-
sages difficiles, soit vous êtes totalement envahis de sombres
pensées c’est pour cela que l’âme de l’être humain a fait des
progrès, même sans le savoir. Sa volonté est de refaire le chemin
vers la lumière le plus rapidement possible. Alors, comprenez-
moi bien, la réalité est là dans votre cœur, avez-vous le courage
et la volonté de la vivre intelligemment, sans faire trop de
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 changement dans votre vie, avec votre famille. Rester unis
ensemble sans savoir quand l’autre et les autres seront prêts à
passer d’un mode de sommeil dans un mode de réalité précise.

Apprenez à les voir grands, forts, et nobles avec une juste
cause. Cela s’apprend et se prépare, alors préparez-vous à les
voir comme ils sont, des êtres divins revenant au Père et plu-
sieurs d’entrevous seront prêts à les recevoir. C’est la loi qui
grandit en chaque âme, qui permet dans la totalité à être, des
enfants de la lumière de revenir dans la lumière.

Étant donné les situations actuelles sur la terre, la majorité
qui apprendra à voir au-delà de ces conflits et de ces misères,
sera prête à être des âmes de la 4e dimension. Car, seules les
apparences sont trompeuses et n’amènent pas les âmes à la
lumière. Prenez cette opportunité pour ce présent passage sur
terre, qui est de noyer les apparences dans un océan d’amour et
de réalité, qui honorera le Père qui vous regarde du fond de votre
cœur. L’âme humaine a de bons moments à passer sur terre.
Pourquoi ne pas en profiter, car la venue de ce temps dans la 4e
dimension est le précurseur de l’Âge d’Or et vous avez choisi
en vous incarnant dans ce temps, de venir en faire l’apprentis-
sage. Vous êtes exceptionnellement guidés et accueillis pour le
divin plan universel de la 4e dimension.

Alors, prenez l’habitude d’être des âmes pures et bien com-
prises, qui apportent au monde la possibilité d’être des êtres de
lumière, premièrement pour vous et ensuite pour être des âmes
qui génèrent le bien-être et la bonté, dans le monde de la
matière, peu importe les apparences actuelles.

Soyez bénis et prenez votre chemin à cœur pour pouvoir
nous aider.

Quan Yin.

L’enseignement des maîtres  11-10-13  16:40  Page134



Leçon 36

LA PROSPÉRITÉ

Par le Seigneur Shananda

La prospérité, celle de l’être qui obéit à sa présence, celle dont
le monde a le plus besoin est indiscutablement la prospérité de
l’âme. L’être qui apprend dans sa présence à être obéissant devient
prospère en tout. Car votre présence a la mission de vous combler
de bienfait et d’abondance en toute chose et de parfaire votre vie
dans la joie et l’opulence. Ayez en mémoire constamment l’être
divin qui vous accompagne. Soyez éternellement reconnaissant à
la lumière de votre être intérieur, qui elle doit vous aider à grandir
seulement si vous le désirez, cela est entendu.

Vous avez la porte d’une richesse inestimable devant vous,
soyez généreux de faire avec votre présence le geste qui vous
amènera la fortune dont vous rêvez. Ne cherchez pas à vouloir
être riche, soyez riche simplement, en étant un être heureux de
vivre chaque journée dans la plénitude. Cela s’apprend, je vous
le promets. Alors, que devenez-vous maintenant que vous
connaissez ce choix ? Avoir le choix est l’attribut de chaque être
humain sur la terre puisque le libre arbitre y est instauré.

Je vous engage à devenir prospère en chaque geste que vous
posez. Regardez, sans faire d’effort, le côté prospérité,  regardez-
le bien, appropriez-le vous et profitez sans plus de ce que l’uni-
vers Dieu et votre présence mettent à votre disposition. Chaque
objet, chaque demande de votre part est un ordre pour l’univers
et votre présence coopère à vous le faire obtenir.

Quant aux êtres qui vivent du manque, qui voient en ce
manque l’école de la vie et sont en harmonie, soi-disant, avec
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leur manque, effacent leurs rêves, mais pas leur demande de
manque évidemment, seulement leur rêve de l’opulence. Cela
est exaucé au plus précis de chaque demande. Voilà le secret de
la prospérité.

Vos habitudes remettent en cause cette prospérité, car le
monde de la terre en général, passe plus de temps et met plus
d’importance dans l’énergie du manque, que dans celle de la
prospérité. Voyez-vous, manquer est une certaine image de vous
et de votre environnement que vous avez accepté. L’univers trop
obéissant envoie dans votre présent le manque dont vous avez
parlé hier, voilà le retour de la loi d’attraction.

Soit vous parlez, vous pensez et vous êtes dans la prospérité
et l’abondance, soit vous êtes dans ce manque que vous détestez.
Alors pourquoi faites-vous tout ce qui est en votre pouvoir pour
le conserver. L’image est-elle assez claire pour que vous désiriez
la changer ? Je l’espère.

Soyez des êtres heureux et obéissants dans votre prospérité.
Obéissez à la prospérité, elle ne demande qu’à vous appartenir,
ne la rejetez pas. Faites qu’elle soit votre volonté, c’est-à-dire,
faire de vous un être comblé et prospère.

Sans plus attendre, ouvrez grand les portes de la plénitude
en tout. Ayez le plus beau rêve devenu réalité. Cessez de vous
dire pauvres, tristes et démunis. Imaginez bientôt ce schéma de
pensée disparu de votre terre. Imaginez l’amitié redevenue le
bien de la prospérité de l’univers dans le monde humain.

Prenez bien votre temps, faites un examen de conscience
profonde et clair. Devenez les futurs bâtisseurs de l’Âge d’Or.
Mettez votre foi et votre volonté au service de l’humanité tout
entière, en faisant que votre compréhension soit celle de la pros-
périté en tout et pour tout. Vivez là à chaque instant et montrez
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autour de vous la vraie prospérité, qui est méritée par tous les
êtres de la terre et envers tous les êtres de cette belle planète qui
va dans la plénitude et la prospérité.

Le manque se tient uniquement dans la pensée humaine.
Chassez-le. Libérez-vous de cette énergie et remplacez-la par
l’énergie de la prospérité. Soyez chacun de vous prospère. Arrê-
tez de vous limiter et faites de votre terre, l’Éden dont la Bible
a parlé, j’en suis son représentant.

Je suis celui qui a donné et vécu dans la prospérité de sa
pensée et vous a montré. Bien du monde a transgressé mes dires
et mes exemples sans vraiment en comprendre le sens. Alors,
maintenant je vous fais mes disciples et je me charge de vous
montrer à travers votre propre prospérité la vraie demeure du
Père où je me tiens en vous attendant.

Voilà cette leçon donnée et je suis sûr comprise. Je vous
aime.

Adombré, je vous fais de prospérité dans chaque demeure
que vous occuperez. Je vous bénis, car la bénédiction est un
moyen de multiplication.

J’ai dit, le Seigneur Shananda.
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Leçon 37

LA LOI KARMIQUE

Par Jésus dans l’énergie du Seigneur Shananda

Cela prend des années pour que certains karmas se règlent
et pourtant cela ne vous empêche pas d’être conscients du geste
que vous posez maintenant. Comprends que chacune de ses
paroles et chacun de ses actes forment des causes et qu’obliga-
toirement ces causes formeront de futurs karmas. Ils peuvent
être d’origines négatives, ou bien positives. Maintenant vous
comprenez la vie, donc, le karma. Avez-vous pensé qu’en com-
prenant le système du karma vous avez également compris, que
tout peut se reproduire si vous n’en changez pas la cause ?

Ne rien vouloir savoir est cependant peut enviable, car ceux
qui ne savent pas sont seulement à la merci de leur retour kar-
mique. Maintenant, apprenez sans doute et obligation, à faire
attention aux gestes que vous faites et aux paroles que vous
 prononcez. Elles sont toutes porteuses de karmas. Nombreux
 d’entre vous ne comprennent plus le véritable sens du karma.
Avez-vous pensé une seconde que l’air que vous respirez est lui-
même plein de karmas, sans parler de ce que vous mangez et
buvez. Seuls ceux d’entre vous qui sont conscients de cette éter-
nelle roue ont plus d’avantages pour en réduire les difficultés.

Rien ne va vous être épargné si vous-même n’en êtes pas
conscients. Comprenez-vous la grande charge que vous êtes
venues prendre pour la seule volonté d’ascensionner ? Je
reprends l’enseignement d’il y a longtemps, afin d’être plus effi-
cace et moins bafoué qu’en ce temps-là. Bien des années ont
passé et peu de changements ont été faits. Pourtant, comprendre

138

L’enseignement des maîtres  11-10-13  16:40  Page138



le cycle karmique veut dire pouvoir se libérer de bien des choses
négatives. Peut-être que ce passage, qui comme vous je l’espère
sera le dernier, va être profitable pour le règlement de nombreux
karmas et le profit de karmas positifs, car il en existe pour vous
également.

Si vous réglez les karmas irréguliers du passé, c’est-à-dire
ceux qui ont fait que vous étiez obligés de revenir, vous aurez
d’autant plus de facilité à régler des karmas réguliers que vous
répétez chaque jour. Ceux avec qui vous vivez sans être
conscients de leur existence, il ne s’agit pas de tuerie ou de juge-
ment grave, mais de tous les petits actes que chaque jour vous
posez, en pensée, en parole ou en action. C’est ce que j’appelle
des karmas réguliers. Alors, maintenant que vous comprenez
que ce sont ces karmas qui amènent la répétition d’événements
malheureux et tristes dans votre vie, je vous propose d’être pré-
sents et centrés dans l’instant présent consciemment. Afin d’éli-
miner définitivement tous ces karmas négatifs et de profiter des
karmas positifs. Eux aussi sont le résultat de vos pensées, de vos
paroles et de vos actions.

Ceux qui comprennent ce chemin consciemment, vont être
en permanence à créer de nombreux karmas positifs et heureux.
Ces êtres vont avoir changé leur vie avant même que vous en
soyez conscients. Ce sont eux qui seront les premiers dans l’Âge
d’Or, puisque le monde et la vie leur appartiendront. Pour ceux
qui le comprennent, veuillez prendre contact avec cette énergie,
elle régit la terre et ses éléments. Sans en être conscients, vous
allez bénéficier de toute cette roue karmique positive, qui elle,
appartient au nouvel Âge d’Or. Combien serez-vous dans cette
situation? Bien peu, à moins que chacun de vous n’accepte d’être
de nouveau, l’enfant qui n’a pas de peurs donc, qui ne crée
aucun karma négatif, mais des karmas de rêve, de réalisation,
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 d’abondance et de bonheur, sans aucune attache matérielle ainsi
qu’aux bienfaits soi-disant terriens que vous diffusent la télévi-
sion et vos médias.

Bien que peu d’entre vous soient prêts maintenant, nom-
breux peuvent arriver en même temps à ce fameux Âge d’Or,
en faisant de leur karma régulier des retours plaisants et positifs.
Ce sera un énorme pas dans la voie de l’ascension. Bien des
êtres incertains actuellement, seront, autour de moi, présents ce
dernier jour de leur vie sur terre, je le sais. Soyez sans crainte,
je vous parle en ce moment pour solliciter votre développement
conscient et activer la volonté consciente, de faire de nouveau
parti de ceux qui me suivaient. Plus tard, chacun comprendra
l’importance du karma et aura bien du plaisir à regarder les
erreurs et leur répétition, pour enfin vivre le temps présent en
permanence.

Accordez votre attention à votre karma régulier et ne cher-
chez plus la difficulté, mais la simplicité. C’est dans la simplicité
que se trouve le karma positif et pas plus difficile que le karma
négatif, mais avec quelle différence dans ses retombées. Voir et
être positif, simplement véritable et heureux, prend seulement
la volonté d’être vrai et d’être ce que vous êtes vraiment, Dieu,
pur et parfait en tout et pour tout, avec l’immense pouvoir qui
est le sien.

Voilà ce que je vous encourage à être, simplement des
enfants humains, Dieu incarnés sur la terre.

Je vous aime et vous bénis pour votre travail.

Je Suis, Jésus dans l’énergie du Seigneur Shananda. 

L’enseignement des maîtres  11-10-13  16:40  Page140



Leçon 38

LA GRATITUDE

Par le Seigneur Shananda, 
accompagné du Maître Saint-Germain

Recevoir de l’argent ou un autre bien terrestre ne va pas faire
de vous une personne riche si vous n’avez aucune gratitude
envers le don et le donneur. Rien ne peut valoir autant que la
gratitude. Cette énergie remplace celle de l’amour en chaque
geste que l’on fait.

Accordez votre gratitude à un être bienveillant et il devient
meilleur, soit en parlant en bien du don qu’il a reçu, soit en ayant
une grande admiration, ainsi que de la gratitude, pour ce
qu’il vient de recevoir. Alors, le but de ce don a eu le résultat
escompté. Il vient multiplier l’énergie du donneur et augmente
celle du receveur également. Donc, les deux parties sont com-
blées équitablement et inlassablement peuvent reprendre cette
énergie en toute chose.

Alors, vous deviendrez des transmetteurs de l’amour incon-
ditionnel, car la gratitude en est l’essence. Un être qui agit avec
gratitude en étant conscient de cette gratitude devient comme
ceux que vous admirez tant, c’est-à-dire un maître.

Avant qu’il ne soit trop tard, reprenez donc votre habitude
de noter chaque soir, sincèrement et par écrit, votre gratitude.
Elle deviendra le sentier pour bien d’autres bienfaits, dont
celui de vous aimer dans l’être prestigieux que vous êtes.
Avez-vous réfléchi à la luminescence à laquelle vous avez
affaire, à ce Je Suis qui, indépendamment de chacun, a le pou-
voir immense d’être parfait en étant incarné dans un corps
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humain resplendissant ? Et sans rien changer dans la gratitude
que vous éprouvez !

Soyez fiers d’être des êtres de lumière dans la connais-
sance et bien sûr, dans la gratitude. Vous avez la possibilité de
faire avec votre corps de chair et cette puissante énergie du Je
Suis l’ascension dont je vous parle souvent. Soyez reconnais-
sants à votre corps en vous aimant à ce stade de votre évo -
lution et ayez, sans aucun scrupule, de la gratitude pour ce
corps, car sans lui, votre ascension ne serait pas possible.
Chaque être insatisfait de son corps n’est pas conscient de sa
valeur, ni de l’effort de ce Je Suis qui est présent en chacun.
Il est prêt à être le guide, l’archange et l’ange dont vous avez
besoin.

Cette possibilité d’ascensionner existe en chacun et, bien
entendu, dans l’immense gratitude des maîtres, il est fait selon
votre destinée. Aucun être humain n’est la même chose en qua-
lité de corps, mais vous êtes identiques dans vos corps de
lumière, puisque vous êtes tous divins avec des missions de vie
différentes. Croyez-moi, je suis le premier à chanter les louanges
d’un être conscient de sa présence Je Suis, car sans aucun doute
cet être verra son ascension prochainement, alors que d’autres
auront besoin de revenir sur terre apprendre la gratitude envers
leur Je Suis, leur être supérieur suprême.

Soyez compatissants devant l’âme peu éveillée et soyez
admiratifs devant l’être qui s’éveille. Dans peu de temps, l’âme
peu éveillée rejoindra l’âme aguerrie et ensemble elles feront
dans la gratitude un effort énorme qui les mènera à l’ascension.
Dans ces êtres demeure celui qui est, et qui présentera avec l’ac-
cord du Je Suis l’autorisation finale afin que ces êtres fassent
ensemble leur l’ascension.
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Avec gratitude, remerciez d’être ni plus ni moins l’être que
vous êtes. Soyez heureux et ayez cette gratitude à laquelle sont
reconnaissables les sages de ce temps. Peu de temps est accordé
à la gratitude dans votre monde, donc votre bon vouloir est digne
d’éloges. Ne soyez donc pas inquiets. Rien ne peut vous empê-
cher d’être dans la gratitude.

Aucun défaut, soi-disant de terrien, aucun chantage, aucune
pression ne peuvent avoir raison de la gratitude, si vous avez
décidé de prendre en main chaque jour et surtout chaque chose,
avec gratitude. Écrivez-la, chantez-la, jouez-la, mais soyez
conscients que la présence de cette énergie guérira chaque
défaut que vous dites avoir. Ne cherchez plus à paraître, soyez
simplement humbles et pleins de gratitude. C’est le meilleur
remède que je peux vous prescrire. Car chacun de vous a le
potentiel pour le faire et rien ne peut vous en empêcher.

Voici un chapitre terminé avec gratitude. Recevez en vous
la gratitude de mon cœur. Je vous adombre de bienfaits et de
gratitude. Soyez bénis, je vous aime.

Seigneur Shananda, 
accompagné du Maître Saint-Germain.
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Leçon 39

LA MALADIE ET LES CROYANCES

Par le Maître Saint-Germain

L’être humain vient sur terre pour son évolution, plus ou
moins grande selon l’âme qui l’habite. Celui qui agit comme un
être inconscient a bien de la difficulté à croire que la santé est
le seul état d’être, en lequel il devrait mettre sa confiance. Croire
que l’être est souffrant ou en mauvaise santé est l’habitude déve-
loppée sur terre récemment. Avant cela, l’âme humaine incarnée
sur la terre prenait le temps de vivre ses expériences et repartait.
Maintenant, la place énorme que prend la maladie, a remplacé
la raison du pourquoi, un être s’incarne sur la terre.

Quand allez-vous comprendre que la santé est un acquis,
depuis votre venue sur terre, jusqu’à votre départ. L’être devait
être en santé tout au long de sa vie. Sa préoccupation devait être
son évolution et non la santé de son corps physique. Maintenant
la préoccupation première de l’âme est de garder son corps en
santé, malgré les apparences humaines. Croyez-moi ce travail
est immense et ardu, car la première pensée qui régit le corps
humain actuellement, est la maladie et les peurs. L’absence de
contrôle sur le corps devient évidente et cela remet l’être humain
entre les mains et la volonté de certaines grosses entreprises,
que vous n’aimeriez pas que je vous décrive. Elles sont si puis-
santes, que l’humain devient seulement un cobaye à travers leurs
expériences.

Prenez l’exemple d’une grippe, qui mal interprétée peut tuer
nombre d’entre vous, car le fameux vaccin, qui pourrait être fait
pour être en contrôle de la terre, peut donner des merveilles de
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publicité, des merveilles d’obéissance, en plus de la peur
affreuse, qui génère bien des malheurs secondaires. Et cela, afin
de prouver que la terre et les humains ont une réelle dépendance
en la croyance médicale. Pourquoi selon vous, autant de gens
peuvent se sentir perdus et presque morts, avant même que
l’ombre d’une grippe n’apparaisse. Ce numéro de charme
peut garantir à des gens opportunistes, le succès de ce qu’ils
 recherchent, une puissance mondiale, que votre peur permet de
mettre dans la main, de quelques êtres humains. Quelle décou-
verte et quelle jouissance d’avoir la terre entière dans sa main,
si puissamment, que certains peuvent même mourir de peur et
non de grippe, je vous rassure.

Combien de temps encore, allez-vous faire ce choix ? Car il
y a un choix, choix de penser et choix d’agir, cela va de soi.
Quand est-ce que les humains qui sont responsables vont deve-
nir libres et surtout conscients de leur pouvoir ? Celui dont je
vous parle sans arrêt et qui libère le monde de ses croyances, en
la mort par la maladie. À certaines époques, la maladie était
représentative de péché et de mauvaises pensées, croyez-vous
que ce monde avait raison ? Je le crois et je le pense. Faites atten-
tion à vos pensées et croyez-moi, vous avez encore un beau tra-
vail à faire. Vous ne croiriez pas en la maladie, si vous décidiez
de vous remettre en forme, premièrement par des pensées
saines, ensuite une vie équilibrée, entre travail, repos et détente,
avec une nourriture saine, équilibrée et sans abus. Et bien, vous
verriez votre vie se transformer, sans avoir besoin d’hôpitaux et
de médecins. Il est évident, que si vous avez une jambe cassée
ou bien un accident, vous devez avoir une intervention et l’hô-
pital est la meilleure place où vous devez aller. Sorties de ce
détail, votre vie et votre santé doivent être équilibrées et plai-
santes.
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Soyez sûrs que la pensée de maladie s’éloigne de vous et les
effets ne seront plus pour vous. Chaque être humain a un potentiel
qu’il doit renforcer et le plus efficace selon moi, est seulement et
uniquement la pensée. La pensée crée, ne vous l’ai-je pas dit bien
avant aujourd’hui, je crois plusieurs fois ? Alors, attention à vos
pensées. Ne percevez pas la vie avec la maladie, mais avec la
santé. N’appelez plus la maladie par un nom que certains cher-
cheurs lui ont donné, en sachant qu’elle a été en premier, une
erreur de pensée d’une ou plusieurs personnes. Cette maladie,
porte-t-elle le nom de ces personnes? Non, elle porte le nom du
chercheur qui l’a soi-disant trouvé, quelle énergie gaspillée pour
rien, seulement pour une erreur de pensée de quelques-uns.

Et voilà, que l’univers se compose d’une nouvelle énergie
négative, puisque le nom qui est mis sur cette maladie, repré-
sente en premier une énergie, qui elle, représente seulement une
erreur de pensée de quelques humains. Comprenez-vous pour-
quoi, cette maladie se développe ensuite, à plus ou moins grande
échelle ? Et bien pour la simple raison, qu’avec l’erreur de pen-
sée de quelques-uns, au lieu de leur pardonner et de leur deman-
der de se pardonner, cette erreur de pensée, elle s’est gravée
dans l’énergie de l’univers. Cette erreur de pensée va se réper-
cuter sur tous ceux qui auront des pensées similaires à celle qui
a créé cette maladie.

Comprenez-vous, que si le monde médical avait dit à ces
quelques personnes, qui ont été les premiers à développer cette
maladie. « Écoutez, vous avez développé un problème. C’est
une simple erreur de pensée. Alors, changez votre pensée et le
problème de la maladie disparaîtra ». À ce moment-là, aucun
nom de maladie ne se serait répercuté et la maladie ne serait
jamais apparue chez les humains de la terre. Mais c’est le
contraire qui est fait et actuellement, encore plus fort qu’il y a
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quelques années. Car l’être humain a compris, qu’il pouvait uti-
liser la maladie pour faire de l’argent et gouverner le monde.

Vous comprenez que tout ce qui arrive est dû à la pensée
humaine et il est trop tard pour la rattraper. Alors, vous devez
vivre le karma des résultats des pensées de quelques décennies
en arrière. Dommage que l’être humain ne se soit pas réveillé
plus tôt. Le flot de maladie d’aujourd’hui n’aurait jamais existé.
Et le monde ne serait pas pris en otage par des laboratoires et des
gouvernements, comme il est aujourd’hui. Mais il est trop tard,
pour effacer tout ce qui est passé. C’est le temps de vivre le retour
de ces énergies envoyées il y a de nombreuses années. Ce que
vous devez faire maintenant, c’est vous réveiller et vous prendre
en main. Ce qui est fait est fait, mais vous n’êtes pas obligés de
le répéter, c’est-à-dire, gardez vos pensées centrées sur la santé.
N’attachez pas d’importance aux nouvelles épidémies ou aux
nouvelles maladies. Dès que vous entendez parler de nouvelles
maladies, pensez immédiatement qu’une ou plusieurs personnes
ont fait des erreurs de pensées. Pardonnez-leur et demandez à
l’univers Dieu, de leur pardonner, afin qu’elles-mêmes puissent
enfin, se pardonner. Alors, cette maladie disparaîtra. Même, s’il
y a des milliards de médicaments qui ont été fabriqués, ce n’est
pas important. Il faut que tout le monde apprenne, et même les
laboratoires devront apprendre, que l’humain est plus fort et
mieux armé que les chercheurs des laboratoires, que la masse
humaine, le bas de la pyramide a le contrôle sur la tête.

Je vous laisse cette réflexion, en vous recommandant de
vous garder en santé, et en gardant vos pensées sur la santé et le
bien-être, non le contraire.

Je vous suis reconnaissant de votre écoute.

Je vous aime, Maître Saint-Germain.
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Leçon 40

LA GUÉRISON SPONTANÉE

Par votre Présence divine 
accompagnée du Maître Saint-Germain

Ce procédé appartient aux êtres éveillés qui s’octroient la
permission d’être malades afin de pouvoir montrer aux autres,
moins évolués, le bien-fondé de leur apprentissage. Adjoindre
l’utile à l’agréable est fort intéressant. L’enseignement prend
toute sa valeur quand il est appris en même temps que vécu.

La majorité d’entre vous, si vous êtes un étudiant de la
lumière, est prête à vivre cette expérience sans avoir appris dans
des livres, mais d’instinct. Cela se pratique avec de nombreux
maîtres qui laissent volontairement leurs étudiants en difficulté
afin de leur apprendre ce que veut dire cette loi. La loi d’attrac-
tion a pour but de vous faire obtenir ce que vous envoyez.
Cependant, elle attire également à vous ce que vos pensées et
vos paroles produisent pour ne pas vous faire oublier que vous
êtes les propres créateurs de votre état de santé.

Apprenez donc à être vigilants en pensée, en parole et en
action. Car tout cela se conjugue au présent. Votre présent repré-
sente vos pensées d’hier et d’avant-hier ainsi que celles de
demain. Celui qui peut faire abstraction d’hier et de demain
obtient une maîtrise parfaite de l’individu qu’il est. Sans cela,
le bien-être, dû à l’être humain, lui ferait défaut.

Étudiant de la lumière, à partir de maintenant, vous serait-
il possible d’appartenir au monde des maîtres et de soustraire
votre enveloppe physique à la douleur et au stress ? Bien évi-
demment, demandez de l’aide à votre présence magique, à votre
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ange gardien si vous préférez. Faites un effort supplémentaire
afin de rester centrés en faisant vos décrets. Le problème est,
que l’humain ne se sent pas vraiment attiré par des décrets dont
il ne comprend pas lui-même le sens, ou bien, avec lesquels il
n’a jamais eu de résultats. Alors, les interrogations de votre part
sont normales, si je puis dire, mais apprenez à réciter des décrets
afin d’avoir une foi inébranlable qui parviendra, elle, à réduire
automatiquement vos difficultés, tant de santé que les autres.

Apprenez à résoudre la première chose que vous avez de la
difficulté à accepter. Cette maladie et la douleur, d’où viennent-
elles ? Et comment la faire disparaître ?

Premièrement, elle est là pour vous faire prendre conscience
de quelque chose qui n’est pas conforme à la loi de l’univers.
Alors, étudiez-la, regardez ce qui n’est pas conscient chez vous
et qui a produit ce malaise. Peut-être un besoin de changement,
ou peut-être, vous avez trop fait pour votre corps et il se révolte.
Apprenez à vous respecter, à faire le point avant de prendre des
décisions qui vont engendrer une perte d’énergie ou un surcroît
de travail et une fatigue inutile. Regardez tout cela. Examinez
vos pensées profondes, qu’est-ce que vous ne voulez plus faire
ou qu’est-ce que vous ne désirez plus dans votre environne-
ment ?

La force qui génère ce problème de santé ou cette douleur a
bien une raison. Analysez cette demande et prenez la décision
de couper cette relation ou bien de changer le programme établi,
ou bien acceptez-la tout simplement en vous pardonnant. Cela
dit, il en va de la même analyse, quoi qu’il vous arrive ou
quelque soit la douleur. Sa source doit être éliminée pour que
cette douleur ou cette maladie disparaisse définitivement. Alors,
vous obtenez une guérison instantanée. Après avoir traversé ce
genre de tempête, vous acquerrez la connaissance parfaite de ce

149

L’enseignement des maîtres  11-10-13  16:40  Page149



phénomène, représentant la loi que vous pourrez alors trans -
mettre à d’autres personnes autour de vous. N’oubliez pas, vous
êtes des guides.

Convenez avec moi qu’il vous serait bien plus agréable
d’entreprendre l’étude de cette loi sans avoir la douleur ou la
maladie. Malheureusement, l’être humain va de l’avant seule-
ment dans une expérience pénible, sinon il n’apprend pas, il
manque de temps. Vous avez tous la possibilité d’être de bons
étudiants, si votre volonté est réellement dirigée vers votre évo-
lution dans la lumière, vers la véritable connaissance de l’être
divin Dieu en lui-même. Alors, ayez cette force et cette foi pour
apprendre sans être souffrant et sans que la maladie ne se soit
développée, sinon, elle apparaîtra un jour ou l’autre quand vous
vous y attendrez le moins.

Soyez généreux avec vous-même. Aimez-vous. Apprenez à
vous reposer, à prendre le temps de vivre une vie équilibrée, et
tout ce dont vous avez besoin vous sera présenté. Voilà ce que
doit être la vie d’un étudiant parfait pour la guérison spontanée.
Voici mon message délivré.

Je m’adresse à tous en tant que Présence divine et parlant à
toutes les présences divines.

Je vous aime et vous adombre de lumière à jamais.

Cela est.

Votre Présence divine 
accompagnée du Maître Saint-Germain.
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Leçon 41

LA SANTÉ

Par le Maître Hilarion

Pour l’être humain, la santé est un atout majeur. Si la santé
fait défaut, elle a la même répercussion que la pauvreté. L’être
n’est plus libre et il se préoccupe en permanence de sa santé.

Quoi dire à un être qui souffre ? Qu’il a participé à sa souf-
france ? Certainement pas. Si l’être a de lui-même une grande
ouverture, sa souffrance fera quelques fois des miracles en abou-
tissant à la foi, car l’être qui souffre a peur de mourir. Alors, la
chance, si nous pouvons appeler ce moment une chance, est que
l’être en souffrance s’éveille à la spiritualité. Il prend conscience
que des possibilités existent et elles ne sont pas humaines.
Croyez-moi, l’être en souffrance est prêt à croire ce que vous
voulez bien lui dire. Il va même vous demander de prier pour
lui alors qu’il ne croyait en rien, surtout pas à une vie en dehors
de sa vie sur terre.

Combien de fois avons-nous vu un être souffrir l’enfer
comme vous dites, et prendre en même temps le parti de parler
à Dieu. Tout un paradoxe, n’est-ce pas ? Et bien cet accomplis-
sement, vers une prise de conscience, est certainement le meil-
leur et le plus efficace, mais non le plus agréable. Pourquoi l’être
humain est-il prêt à souffrir pour enfin s’éveiller aux possibilités
d’un monde meilleur ? Je comprends la souffrance, mais pour-
quoi ce choix ?

L’être humain ne mérite-t-il pas de vivre en santé, heureux,
prospère et en paix ? La paix n’existe plus dans la souffrance.
Le bonheur n’existe plus dans la souffrance. Quel est l’intérêt
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d’un être à souffrir consciemment ? Aucun. Mais inconsciem-
ment, certainement plusieurs. Aujourd’hui, vous vivez dans un
monde stressé et l’être humain n’est pas conçu pour le stress, et
ce, même si vous pensez que c’est la vie qui veut ça. Oubliez-
le pour un instant. Pourquoi courir toute votre vie pour la
richesse, pour l’abondance que vous gaspillez ou bien pour votre
famille ? Combien d’entre vous ont l’excuse de la famille pour
courir tout le temps ? Beaucoup. Et bien, moi je vous dis que
c’est simplement par orgueil, pour grandir votre ego que vous
voulez toujours plus.

L’être humain n’est pas vraiment généreux pour lui-même
si ce n’est pour paraître. Le paraître est tellement important pour
vous et vous êtes nombreux. Même que certains en perdent la
vie, juste pour paraître. Votre santé est un droit et un cadeau que
vous vous faites en tant qu’être divin. N’attendez pas de la per-
dre pour en être conscient. Il va falloir aux êtres humains en
général de nombreuses prises de conscience afin de comprendre
que l’être divin ne vient pas s’épanouir dans une relation de
maladie. Cela dit, je constate que de trop nombreux étudiants,
qui eux devraient être conscients et en santé, sont également
malades. Cela ne doit pas se faire, car l’être qui comprends doit
avoir présent à l’esprit que la santé est indispensable sur le che-
min de l’évolution. Si cela est important pourquoi ne pas lui
accorder suffisamment de temps pour l’améliorer et bien sûr, la
conserver.

Imaginez un monde exempt de maladie et de souffrance.
Croyez-vous qu’il existerait encore des laboratoires et un
 commerce de la souffrance ? Non, certainement pas ! Alors,
réveillez- vous et prenez votre santé en main. Seuls ceux qui ne
comprennent pas ou ne veulent pas comprendre ce qu’est la loi
d’attraction s’approprient la souffrance et la maladie. Si vous
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pensez paix, bonheur, abondance, prospérité, alors vous allez
garder votre santé. Car la maladie n’a aucune chance de vous
rencontrer. Prenez conscience de ceci et regardez vos cellules
avec le rayon violet. Faites circuler la santé, le bien-être et soyez
heureux. Changez peut-être votre alimentation si elle ne
convient plus et faites ce qui est nécessaire pour avoir une vie
saine.

La santé est un mode de vie, une philosophie, et celle que
vous apprenez est la force dont vous avez besoin pour l’appli-
quer. Le choix de votre fonctionnement doit être de penser bien,
de vivre bien, d’être bien, donc, un travail équilibré avec les
repas nécessaires, la chaleur de votre foyer et la compagnie de
votre famille, tous en santé. C’est le bon choix que vous devez
faire. Car si vous comprenez que pour servir Dieu en vous, aider
les maîtres et la terre, ainsi que les humains à devenir conscients
et éveillés, vous avez le choix. Choisir la santé est obligatoire-
ment le chemin qu’un être humain éveillé doit faire. Donc, voir
son travail pour ce qu’il est, un moyen de nourrir et de faire vivre
sa famille le mieux possible. Mais est-il nécessaire d’avoir des
montagnes de choses inutiles ou des aliments qui vous nuisent,
ou bien trop d’activités qui éliminent votre temps de détente ?

Comprenez-moi bien, seul un être qui a une vie saine est
apte à être un bon étudiant, car à long terme, sa santé sera excel-
lente et son service envers sa famille et l’humanité parfaite. Ce
choix est un choix que vous devez faire en conscience et mettre
en place le processus qui favorisera cette décision.

Seuls ceux qui ont compris la valeur de l’être humain en
général savent se retirer du gaspillage en tout temps, en sorties,
en santé, en sport, en nourriture, en dépenses. Cet être est un
sage qui prend le temps de vivre sainement avec sa famille et
pour lui-même. Il sait profiter d’un coucher de soleil, d’une
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marche dans les bois, d’un bon repas sain et équilibré et d’un
travail agréable avec des heures raisonnables. En clair, une vie
équilibrée. Que faut-il vous dire de plus pour vous aider à choisir
cette vie magnifique ? N’attendez pas que votre santé disparaisse
pour faire les changements nécessaires. Ayez cette prise de
conscience maintenant et mettez tout en œuvre pour réaliser ce
mode de vie.

Vous êtes des êtres intelligents et responsables, alors faites
que votre monde devienne le reflet de votre vie personnelle. Il
est pour l’instant le reflet de la pensée mondiale et voyez où
vous en êtes. Tous les abus existent à l’heure actuelle. Toutes
les sortes de gaspillage sont couramment constatées. Comment
croyez-vous changer le monde si vous continuez à suivre les
propositions d’achat de bien-être illusoires qui vous sont offerts
partout ? Pourquoi tous ceux qui peuvent vous faire marcher
dans leurs sens arrêteraient ? Ils profitent de votre inconscience
et tant que vous resterez inconscients de vous-même, de vos
besoins réels et de votre santé sans produits chimiques, vous
serez les seuls responsables de ce monde.

Voilà votre responsabilité et comprenez que les retombées
sont très loin de votre propre santé. Vous voulez que le monde
change, parfait ! Alors, commencez par vous changer vous-
même et le monde autour de vous changera. Un point c’est tout !

Je vous souhaite toute la santé que vous méritez en tant
qu’enfant divin.

J’ai dit, le Maître Hilarion.
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Leçon 42

LA LIBERTÉ

Par Jésus avec le Seigneur Shananda

La liberté est un bien précieux, que vous devez cultiver sans
attendre qu’elle vous soit donnée par autrui. Sans cela, vous
attendrez le reste de votre vie. Attendre de devenir libre tient du
subterfuge. Vous croyez que devenir libre se fera plus tard,
quand les êtres qui vous entourent seront disparus, ou bien, par-
tis de la maison. Quand est-ce que vous apprendrez à vous libé-
rer ? Dans la tombe ?

Je me demande ce que pensent les humains, dans leur com-
plaisance à être libérés un jour, de ce qui les prend en otage.
Ceux-là seulement peuvent attendre la mort sans savoir ce que
veut dire la liberté, car ils sont empreints de croyances qui
 génèrent leurs misères.

Libre veut dire être et se sentir libéré de ses fausses idées,
de son savoir erroné et cela va sans dire être libéré de tout atta-
chement aux fausses croyances. Ceux qui comprendront ce mes-
sage vont être libérés instantanément, car ils auront compris que
la liberté leur appartient et qu’elle ne peut pas leur être donnée
par autrui.

Appartenir à un monde libéré va prendre tout son sens, dans
la démarche financière qui s’en vient et qui représente de nom-
breux naufrages financiers. Apprenez donc à vous sentir libérés,
de ce poids d’argent qui pesait sur vos têtes. Il avait pour but de
vous enchaîner dans la matière et non de vous libérer ou bien
de vous faire vivre. Cela est un bien heureux présage d’avenir
meilleur et bien plus équitable, que celui de faire valoir vos
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droits, qui sont, excusez-moi ridicules comparés certains pou-
voirs humains.

Comprenez que la liberté passe par certaines contraintes et
que fausses croyances ne riment pas forcément avec abondance.
Le temps est venu pour le simple mortel, tel l’humain bien ordi-
naire, de savoir faire une différence entre croyances et pouvoir
d’achat, surabondance et bien vivre au sens le plus simple. Tout
cela va avoir des retombées heureuses de partage, pendant que
certains verront leur capital financier fondre comme beurre au
soleil, si je puis employer vos expressions.

Apprenez à faire confiance à votre libre arbitre, à votre cœur
et restez libres de tous ces soubresauts. Apprenez en même
temps à aimer ce que vous avez, sans désirer ce que le voisin
possède. Reprenez votre bon sens sans vous éloigner du cœur,
cela sera primordial, afin de passer au travers de vos turbulences
financières. N’ayez aucune crainte. Faites confiance à l’être
divin qui est en vous. La matérialisation de la matière n’est pas
loin de vous actuellement. Prendre en compte le besoin de cha-
cun a déjà été programmé et sera effectivement dans votre vie,
si vous lui faites appel et que vous êtes libérés de toute attache
dans la matière.

Je reprends ce discours depuis quelque temps, car il est
important que les êtres éveillés prennent conscience de l’impor-
tance capitale qu’ils ont dans le monde de la matière. Qui serait
le premier à partager son repas avec des non éveillés si ce n’est
un éveillé à la lumière ? Il n’attache pas d’importance à cela, si
ce n’est faire le bien pour autrui et apporter le réconfort dans
son milieu familial ou celui de son voisin si nécessaire.

Apprenez à rendre la justice sans pour cela augmenter vos
misères. Cela ne rime pas avec liberté. La vraie liberté s’apprend
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sans faire d’effort, sans avoir faim ou soif, seulement en ayant
dans le cœur la vraie volonté de servir. N’appartenez plus au
monde dépendant de son savoir, de sa richesse, de son véhicule
de chair, devenez libres de tout cela, et je vous promets, l’abon-
dance en tout respect de ce que vos besoins sont et doivent être
comblés.

Apprendre à se libérer n’appartient pas à celui qui a peur de
manquer de tout et de rien. Ses peurs l’aveuglent et lui font faire
bien des choses, qui ne sont pas conformes aux lois de la
lumière. Je vous en supplie, n’ayez plus ce genre de peurs et
affrontez votre liberté, en sachant que le Dieu de votre cœur fera
des miracles, sans que vous en ayez vraiment conscience. Deve-
nez des serviteurs de la lumière et apprenez à vous libérer de la
noirceur, elle appartient au passé, le présent ne peut s’en conten-
ter. Voyez avec les yeux du cœur et lâchez ce que vous croyez
indispensable dans votre vie. Tout vous appartient et vous est
donné par surcroît.

Voir au-delà de vos télévisions, savoir s’octroyer cette
liberté est vraiment indispensable, pour celui qui fait le choix
de servir. Plus vous allez vous accrocher aux choses matérielles,
plus elles vont disparaître rapidement. Que ferez-vous alors ?

Je rends grâce au père qui aura la foi de libérer sa propre
famille, son bien matériel et son savoir, pour enfin découvrir la
véritable liberté. Plus rien ne lui sera refusé ou bien difficile.
Son travail sera béni, sa famille vivra dans l’abondance et son
véritable savoir viendra de Dieu lui-même. Comprendre ce mes-
sage est important, et prendre en compte ces conseils revient à
dire que la véritable liberté vous est acquise dès maintenant.
Voyez comme c’est facile, tout est dit et répété. Alors, à vous
de faire votre part dans le chemin sur lequel existe la véritable
liberté.
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Je vous aime et vous transmets mes salutations de liberté,
dont je vous renouvelle l’efficacité.

Je Suis, Jésus avec le Seigneur Shananda.
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Leçon 43

LA RECHERCHE DU BONHEUR

Par le Maître Saint-Germain

Pourquoi pensez-vous que le bonheur a quelque chose de
magique ? Parce que vous le recherchez à l’autre bout de la terre
ou parce que vous ne le croyez pas à votre portée et vous en
souffrez. Bien plus loin que vous ne l’imaginez, il sera, tant que
vous ne prendrez pas conscience que ce bonheur recherché est
à votre portée. Vous pensez que vous ne le méritez pas parce
que vous n’avez pas eu les diplômes pour être heureux. Vous ne
croyez pas qu’il puisse vous apporter ce dont vous rêvez. Pour-
quoi toute cette distance entre vous et le bonheur ? Alors que de
nombreux êtres peuvent vous démontrer qu’ils l’ont acquis.

Dois-je vous donner la permission d’être heureux ou allez-
vous vous enraciner dans ce bonheur ? Il doit faire partie de
votre vie tout entière, pas seulement pour quelques jours ou
quelques instants, mais bien entièrement et pour toujours. Le
bonheur est un mot pour bien des êtres, même une illusion.
Alors que vous êtes tous ce bonheur, que vous avez à l’intérieur
de vous-même. Celui qui a ressenti ce bonheur n’arrive jamais
à l’oublier. Il fait partie de lui-même.

Apprenez à vous sentir heureux, à faire l’effort d’apprendre
à faire votre propre bonheur. Celui qui apprend à mettre en pra-
tique cette loi de l’Univers a la possibilité d’être son représentant,
sans quoi, qu’est-ce qui est important à vos yeux, la peine, la dif-
ficulté ou bien le bonheur? Si le bonheur a de la valeur à vos yeux,
et bien, faites-lui la place qu’il mérite dans votre vie. Soyez atten-
tifs au ressenti du bonheur et donnez-lui la possibilité de grandir.
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Ce mot, ce bien-être se fond dans votre vie, sans que vous
en soyez conscients et chez l’être humain, tout ce qui n’est pas
conscient, n’existe pas. De bien des façons vous avez la possi-
bilité d’attirer le bonheur dans votre vie, mais la place consacrée
à la peine actuellement est bien plus importante, et vous dites
quand même chercher le bonheur. Voyons, soyez sérieux. Le
bonheur est un enchantement et bien plus agréable que la peine.
Demandez à le ressentir, à le voir, à lui faire la place que vous
avez rêvée. Mais attention, il faut que vous deveniez ce bonheur
et que vous effaciez définitivement la peine et la déception, qui
n’ont plus de place quand le bonheur s’est installé.

En fait, si vous croyez et côtoyez le véritable bonheur, il se
faufilera en chaque demande, en chaque geste, et plus encore,
dans chaque cellule de votre cœur. Faire de la place au bonheur
dans votre vie, ne représente que la place que vous êtes prêts à
sacrifier, à la peine. Voyez comme c’est simple. Êtes-vous prêts
à ressentir ce bonheur ? Alors, faites le ménage dans vos émo-
tions. Ressentez ce bien-être apporté par le bonheur. Ce n’est
pas une illusion. Il est réel, si vous vous y accrochez.

Prenez le temps de savourer le bonheur qui vous appartient
et qui ne doit jamais vous quitter. Faites-le grandir. Apportez-le
chez vous, au bureau, en voyage, partout il est à vous, à la seule
condition que vous le vouliez. La simplicité du bonheur est
pleine de surprises, sans être un cours et sans avoir la richesse,
le bonheur est à vos pieds. Quand ferez-vous l’effort qu’il
convient pour l’inviter à rentrer dans votre vie ? Pour combien
de temps le posséderez-vous ? Pour toujours, si vous le voulez.
Quoi vous dire de plus pour vous encourager à faire de votre vie
une vie de bonheur.

Cherchez à l’intérieur ce que vous croyez être à l’extérieur.
Faites de la place en vous, dans vos pensées, dans votre cœur et
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le bonheur sera permanent. L’être divin a toujours du bonheur à
revendre, si je peux m’exprimer ainsi, mais vous pensez peut-être
que vous n’êtes pas encore assez divins pour être heureux, pas
assez riches ou pas encore assez intelligents. Il vous manque
quelques diplômes ou bien quelques zéros sur votre compte en
banque. Bien des êtres humains pensent tels que cela. Alors, le
bonheur ne peut faire partie de leur vie. Quel dommage ! Éloigner
ou renier ce qui est à vous, pour vous et de plus en permanence à
votre disposition seulement, en changeant votre façon de penser.

Voyez-vous comment l’être humain, en général, est igno-
rant ? Il ne veut même pas pour lui-même ce qui est le plus beau.
Il cherche toute sa vie, ce rêve de bonheur, donnez-le-lui et il se
sauve. Le bonheur lui fait peur. Bien sûr, il ne connaît que la
peine. C’est normal que le bonheur ne soit pas dans sa vie, c’est
ce que l’être humain, en général, croit et de là, crée. Et bien,
changez votre façon de penser. Changez vos habitudes et faites
une grande place au bonheur. Il se conçoit très facilement. Vous
pensez que vous êtes heureux, que le bonheur vous appartient
et il est là, bien présent dans votre vie de tous les jours.

N’essayez pas de lui mettre un visage, de lui donner une
forme ou une adresse. Il est là. Il existe en vous à chaque respi-
ration. Il est là. Vous êtes bonheur et seulement bonheur. Tout ce
qui n’est pas bonheur, chassez-le et remplacez-le par le bonheur.
Vous apprendrez très vite à être heureux, avec très peu aux yeux
des autres. Ce n’est pas important. Le bonheur ne se monnaye
pas. Il est gratuit et à la portée de tous. Il suffit de le vouloir.

Voulez-vous ce bonheur que je vous offre de devenir et de
posséder ? Oui, j’en suis sûr.

Je vous adombre de bonheur jusqu’à la fin de votre vie sur
terre. Voici votre condamnation.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain.
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Leçon 44

VOULOIR LA PAROLE

Par Jésus et le Seigneur Shananda, Bouddha 
et les nombreux maîtres

Vouloir la parole et la prendre sont deux choses bien diffé-
rentes. Ceux qui parlent haut et fort n’ont pas souvent de choses
à dire qui intéressent les autres humains. Moins un homme parle
fort, plus il a d’auditeurs et plus sa parole fera réagir le monde.
Celui qui a cette facilité engendre de nombreux bienfaits, qui
lui seront remis par l’ange de la parole et, bien entendu, par le
maître qui l’accompagne. Nombreux, sont ceux qui actuelle-
ment prennent la parole et pourtant n’ont rien à dire. Le mot est
sacré, celui qui sait le manipuler sans en abuser, a alors le fort
penchant de se taire. Car il sait que le monde actuellement n’a
pas développé le sens sacré de l’écoute sans arguments.

Voilà de nombreuses décennies que je me suis fait le porte-
parole de ce verbe sacré. Ce mot sacré qui engendre la paix inté-
rieure et accueille le divin en chaque être humain. Ceux qui ont
la parole actuellement sont réellement ceux qui n’apportent rien
aux nations existantes. Ils se confondent à cette masse vulgaire,
engendrée par l’argent et croyez-moi, ceux-là sont absolument
les derniers à vouloir suivre mes pas. Même si vous les croyez
quand ils brandissent la mosquée, la future église ou bien le
 temple de la monnaie. Rien n’oblige les futurs dieux humains à
se prosterner devant eux.

Soyez clairs et précis, quand vous parlez à ma place. Ne
faites plus l’erreur de croire que je sauverai le monde par la
parole du passé. Celui qui respectera sa forme précise et passera
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outre les religions, alors celui-là sera un vrai et authentique étu-
diant de ma parole. Le devenir est facile, il vous est donné par
ma propre divinité, Dieu le Christ en chacun de vous. Apprenez
à le servir, à le respecter, à l’aimer comme je vous aime, à travers
le verbe sacré et productif dont je me suis servi. Il est pourtant
exactement le même qu’autrefois et pourtant, actuel en même
temps. Reprendre ma parole et la mettre dans le contexte d’au-
jourd’hui appartient à chacun de vous. Mais se lever, pour le
transmettre aux autres, appartient seulement à quelques-uns, qui
ont appris et compris, ce que cette opportunité peut apporter au
monde désespéré d’aujourd’hui.

Prenez conscience, que peu d’êtres actuellement ont cette
charge et la pratiquent. Elle engendre de nombreux défis, surtout
pour un enseignant sérieux et valable, qui a décidé de faire de
sa vie, une vie d’apprentissage divin. Moins que quiconque je
voudrais le blâmer, car la tâche qu’il a choisie, le met souvent
devant des choix difficiles et de nombreuses trahisons, soit par
orgueil, soit par manque d’intelligence, soit par jalousie. Le
monde de son entourage veut le détruire et le faire disparaître.
C’était la même chose, du temps où j’enseignais voilà bien des
années. Malgré l’évolution, le peuple n’a pas beaucoup changé
dans sa vision globale.

Nous devons nous tenir ensemble, rassembler le monde qui
a les oreilles et la volonté de suivre cet enseignement, car bientôt
il sera d’énormes défiances, qui feront que le peuple des
humains n’aura pas de véritable choix. Cette ère nouvelle sera
applaudie, car les changements feront, que cette nouvelle ère,
accomplira de grandes transformations. Voilà pourquoi de nom-
breux êtres éveillés ont accepté de s’incarner, en échange de la
promesse d’un monde meilleur. Ils y ont cru et ont accordé leur
parole, leurs mots, leurs actes à cette possibilité, avant même
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qu’un seul humain sur terre s’en soit aperçu. Regarder en arrière
ne donne rien qui fait avancer le monde. Aucune référence ne
s’adapte avec l’avenir. Soyez de ceux en qui ma parole s’accorde
à grandir, à enseigner et à bénir.

Quoi de mieux puis-je vous offrir pour vous convaincre, que
celui qui est, est celui que je suis et que j’ai été avant d’accom-
plir ce que je vous ai enseigné. Voilà la véritable difficulté, vous
ne croyez pas en moi en tant que frère égal. Voyez, ce que la
religion a fait, en vous amenant à croire en un être totalement
différent de vous. Je suis vous et vous êtes moi à égalité. Soyez
fiers d’être le Christ revenu sur terre. Vous ne pouvez me rater
ou passer votre vie à me rechercher, ou bien à attendre que je
revienne sur terre dans un nouveau corps. Ce qui serait une
grande erreur, car chaque être humain a le Christ en lui-même
comme moi et je le suis plus que jamais en intervenant auprès
des miens et en me présentant à vous et en vous, chaque fois
que la parole, la foi, et la forme sont en harmonie avec le tout.

Ce chemin est semblerait-il facile à celui qui croit, mais
moins facile à celui qui me voit dans d’autres formes que lui-
même. J’appartiens au bien, au bon, à la beauté de ce monde,
comme j’appartiens à ceux des univers Dieu, qui ressemblent
étrangement à cet humain sur terre, qui se débat par ignorance
dans tant de beauté. Apprenez à voir Dieu dans la parole et pour
tout. Apprenez à vous voir comme vous êtes vraiment, un Christ
incarné en Dieu. Chaque jour est un élément qui devrait vous
apporter plus de foi et fermement vous faire voir ce qu’est la
vie. La véritable création est la parole père mère en chaque
chose, qui existe dans le firmament.

Apprenez à vous prendre en main, à ruiner le passé et à faire
face à un avenir de joie, de paix, d’amour et de bonté. Que cela
soit un rituel de chaque jour pour chacun d’entre vous. Soyez
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certain que je serai présent en pensée et en action, tout autour
de vous, comme au plus profond de votre être. La résurrection
amène le changement profond de l’être, sans vouloir s’appliquer
à l’acte de la mort. Renaître de ses fautes, de ses erreurs, de sa
pensée erronée, cela représente la bonté, la beauté de la véritable
résurrection de la parole. Cela est possible, pour chacun qui croit
qu’effectivement c’est possible.

Ouvrez votre cœur à l’amour qui s’écoule en permanence
en vous, sans pour cela que vous en soyez conscients. Apprenez
à le faire circuler dans votre vie personnelle et apprenez à le dif-
fuser sans parler haut et fort. Alors, la parole vous sera confiée,
afin de rendre à Dieu, au monde, à l’univers, aux univers, ce que
Dieu, le Christ unique, souhaite pour ses enfants, qui sont tous
les enfants de la terre, et bien plus encore que la conscience
humaine ne peut imaginer. Cela représente la création, ce qui
existe et ne se voit pas. Celui qui sait cela, ne sera plus jamais,
surchargé de peine et de chagrin, car plus aucun manque n’aura
affaire à lui.

Voilà ce que je dois vous transmettre, un enseignement véri-
table où la divine parole a toute la place. Elle demeure le meil-
leur présage de bien des beautés et d’un très précieux Âge d’Or.
Je souhaite de tout mon cœur, si je peux employer vos paroles,
que vous le compreniez et l’appréciiez.

Voici la leçon terminée, elle se continuera chez ceux qui se
connecteront à mon énergie en eux, afin de recevoir de bien
beaux messages.

Je vous aime et vous dis bonsoir.

Je Suis Jésus et le Seigneur Shananda, 
le bien-aimé Bouddha et de nombreux maîtres 
qui se sont joints à moi.
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Leçon 45

L’ATTENTE ET LA PRÉSENCE

Par le Maître Saint-Germain

L’être humain attend toute sa vie, pour accomplir ce qui
devrait être son activité principale, connaître et parler avec sa
présence, sans pour cela être moins instruit ou moins agréable
avec ses semblables. Voir et être présent en chaque chose va
devenir indispensable. La matière a besoin de la présence de
l’être humain afin de s’exprimer. Accepter de s’expandre va
devenir l’urgence planétaire. Nul n’a de possibilité d’évolution,
si intelligent soit-il, sans un degré de connaissance pour sa pré-
sence. Pourvoir à son bien matériel, représente la nécessité dans
la matière pour un être humain ordinaire. Mais, si ce même être
humain a conscience de la présence en lui, alors, il n’attendra
pas pour faire actionner ce qui sera bien pour lui et les autres
dans son entourage.

La part que l’âme humaine vient développer n’a pas la pos-
sibilité d’attendre. Donc, il va se produire en son temps, de nom-
breux événements qui obligeront l’être humain à avancer malgré
lui. Cela porte le nom d’avancement, d’évolution programmée
avant la naissance, et qui doit avoir le résultat prévu par votre
présence avant votre incarnation.

Avoir un grand âge ne veut pas dire avoir la sagesse de voir
et de faire ce qui est bien pour vous. Dans l’avenir, l’âme éveil-
lée sera impliquée dans de nombreux changements et l’être qui
ne voudra pas avancer sera rapatrié sur d’autres plans, si je puis
employer cette image. La volonté manque bien des fois à l’être
humain pour faire ce qui est nécessaire à sa propre évolution. Il
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attend d’avoir du temps, de l’argent, un autre jour pour réfléchir,
et pendant ce temps l’âme agit avec persuasion, afin que la
bonne décision soit enfin prise, ce qui donne des douleurs, ou
bien une maladie, ou bien un échec, afin de faire réagir l’être
humain en question, pour qu’il puisse voir ce qu’il doit entre-
prendre afin de respecter les besoins de sa présence pour son
évolution.

Êtes-vous arrivés à ce stade de votre vie où l’attente ne peut
plus être vécue simplement, mais doit faire place à des change-
ments ou à des décisions qui ont été reportées bien des fois.
Alors, je vous encourage à ne plus attendre. Prenez votre vie en
main. Accomplissez ce qui aurait dû être fait depuis longtemps.
En chacun existe un potentiel immense. À vous de le découvrir,
en faisant vos décrets par exemple. Chaque demande d’aide sera
exaucée, chaque besoin sera comblé, seulement, si vous nous
faites appel, et que vous arrêtez d’attendre. Rien de bon et de
bien ne peut arriver, si vous ne faites pas la demande à Dieu de
vous aider. Et surtout, arrêtez d’attendre que le monde change,
cela ne se fera pas, tant que chaque être humain lui-même,
n’aura pas changé.

Accomplir ce qui est bien pour votre évolution nécessite que
votre bon vouloir au changement, rien d’autre. Combien d’an-
nées d’attente vous permettrez-vous de passer ? Chacun doit
s’activer à faire son meilleur, pour lui d’abord, ensuite pour son
environnement. Comprenez-moi bien, vous devez abréger cette
attitude d’attente, car cela ne vous demande pas beaucoup d’ef-
fort, seulement de la bonne volonté, alliée à une compréhension
profonde, du pourquoi vous êtes actuellement sur cette terre.
Comprenez que le monde et les humains doivent changer, tout
est en expansion, donc a besoin de changement dans une com-
préhension profonde de l’humain pour sa présence. Chaque
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changement est accompagné de nouveaux efforts qui ne peuvent
attendre. Alors, suivez ce courant qui ne ralentit ni ne s’arrête
jamais. L’attente n’existe pas dans l’univers, car le seul moment
de la présence existe.

Apprenez à changer sans attendre que vous arrive quoi que
ce soit et vous vivrez en permanence dans votre présence. Elle
accomplira pour vous, tout ce qui est nécessaire dans votre che-
min d’évolution. L’attente est et sera supprimée instantanément.
Alors, choisissez-vous de suivre ce conseil et votre présence, ou
attendez-vous encore que la force de votre programmation de
vie le fasse. Car avec elle, plus rien n’est simple, plus rien n’est
facile et sans douleur, au contraire tout est compliqué et dou-
loureux, pour la seule raison que vous avez toujours attendue
pour faire ce que vous deviez faire. Avec la nouvelle conscience,
cela va changer, car ceux qui sont toujours en attente ne pourront
plus supporter l’énergie et devront partir ou bien changer.

La volonté est présente dans la plupart des étudiants de la
lumière et seulement la peur du changement ralentit leur évolu-
tion. Acceptez l’aide que je vous apporte et que de nombreux
maîtres vous apportent également. Soyez réceptifs aux accords
conclus avant votre naissance pour ce plan. L’âme humaine a
fait beaucoup de progrès en général, mais l’âme individuelle a
encore certains blocages qu’elle doit dépasser. Soyez ouverts
aux changements, acceptez d’entretenir votre dévotion envers
vous-même. Soyez généreux en vous accordant le temps et le
pouvoir de rencontrer votre présence chaque jour, chaque
minute. Devenez son meilleur ami. N’attendez plus d’y être
obligé, cela serait dommageable pour votre propre évolution.

Je vous aide et vous adombre de bienfaits sans attendre que
vous le demandiez.

Je Suis le Maître Saint-Germain.
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Leçon 46

PRENDRE SON ENVOL

Par la présence Dieu qui vous accompagne

Prendre son envol représente l’absence de peurs, et plus
encore, reconnaître l’âme divine qui vous habite. Ressentez au
niveau de votre plexus de vie, votre cœur. Nous sommes là,
habitant le corps que je vous ai aidé à choisir, ensuite je me suis
glissé furtivement dans chaque chakra après votre naissance.
Plus tard, je m’assois avec vous sur la chaise du pouvoir pour
contourner les obstacles que vous rencontrez. Soyez impatients
de me rencontrer chaque jour et chaque matin. En vous levant,
saluez le soleil en dedans de vous. Prenez conscience que j’ha-
bite là, à vos dépens bien sûr, puisque de nombreux humains
m’ignorent encore.

Bien que je veuille les rencontrer, ils sont silencieux à mon
appel. Je dois me faire sagement le spectateur de leurs déboires,
jusqu’au moment opportun, d’avoir le premier contact avec eux.
Celui-ci va se passer dans un moment de dure épreuve, où cha-
cun appelle à l’aide, si démuni, qu’il s’approche de Dieu sans
être certain qu’il existe. Voyez comment grand ce soutien peut
être, même silencieux. Accompagnez-moi consciemment en
vous levant, pas seulement pour aller travailler ou pour prendre
une douche ou un bain, mais en me faisant la place qui m’est
due, sans cérémonie, avec la valeur de vos sentiments, même
précaires, ils sont fabuleux.

Ressentez la présence qui vous habite. Parlez-lui, acceptez
de lui faire confiance. Plus vous avancerez, moins de fautes vous
ferez et croyez-moi, ce ne sera pas du temps perdu, bien au
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contraire. Réfléchissez un instant, que pouvez-vous avoir à
 perdre ? Je ne coûte rien, je ne dépends pas de votre temps, de
votre salaire, de votre pauvre emploi, quoi de moins que l’at-
tention. Je vous demande de m’appeler, de me ressentir, de
m’accepter sans me voir et de croire que j’existe, même si vous
ne pensez pas avoir eu ce contact.

Comprenez-moi bien, j’existe avec ou sans vous. Je vais
vous le prouver si vous prenez la peine de m’écouter. Je prends
la place que vous me réservez quand j’accepte de vous recon-
naître avant votre naissance, ensuite, je me consacre à vous
observer, jusqu’au moment où le besoin d’aide est trop grand,
et où, chacun de vous me fait appel à ce moment précis. J’ap-
parais bien réel à vos yeux, un peu vieilli, mais entièrement
dévoué à vos besoins, et quand le problème est réglé, que chacun
a retrouvé sa place d’humain, sa valeur monétaire, sa santé, sa
ou son compagnon, je repasse dans l’oubli.

Croyez bien que je ne vous en veux pas. Je sais que certains
humains reviennent de temps en temps à la raison, mais bien
peu prendront le temps nécessaire à un contact serein, délicat et
ordinairement fabuleux. Je crois celui qui dit m’avoir rencontré,
car plus jamais rencontre n’aura été plus formidable, dans un
sens divinement fabuleux. Croyez-moi, le contact permanent
dispense de nombreux avantages et bien peu d’inconvénients.
Je représente la force galactique, qui elle représente la volonté
suprême Dieu, en qui tout existe et prend forme.

Croyez-moi, acceptez de me rencontrer sans avoir de
preuve, et là, vous saurez que j’existe sans preuve apparente,
mais avec conviction que tout peut être obtenu sans avoir à le
faire, seulement avec une franche demande bien appliquée.
Cette loi est divine et se matérialise instantanément. Voici la loi
de matérialisation accomplie. Chercher à me prendre dans vos
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bras et mon royaume vous appartiendra instantanément, je vous
en fais la promesse. C’est le pacte d’amour qui nous lie à chaque
naissance. Je vous adombre de clairvoyance et de claire
audience, car je sais, que vous me reconnaîtrez.

Cherchez au fond de votre tête et je me faufilerai dans vos
pensées. Je crois devoir vous dire que j’habite l’âme de chacun
et je proviens de la galaxie dans laquelle vous avez pris nais-
sance, à votre conception stellaire, il y a des billions d’années.
Voilà, je suis un représentant de Dieu, la lumière divine qui vous
permet la vie sur terre, encore quelque temps, ensuite nous
repartirons ensemble pour d’autres lieux. M’accompagnerez-
vous encore ? Je deviens impatient d’être votre ami.

J’accompagne le Maître Saint-Germain et le Maître Hilarion
dans le changement qui arrive. Acceptez de me reconnaître et
ce changement se fera facilement.

J’ai dit, la présence Dieu qui vous accompagne.
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Leçon 47

REPRENDRE CONTACT
AVEC LEVRAI MOI

Par le Maître Jésus

Vous avez abandonné le vrai vous quand l’intelligence exté-
rieure s’est développée. Cela représente bien des années à
vaquer dans votre monde extérieur, seulement à prendre rendez-
vous sur rendez-vous et à faire bien des efforts qui en vérité,
sont nuisibles à votre propre évolution. La vérité est le contraire
de l’instruction. Cela vous gêne ! Je m’en aperçois. Pourtant,
l’enseignement verbal que recevaient les anciens contenait bien
des connaissances au-delà de votre entendement intellectuel
humain, croyez-moi.

Je viens aujourd’hui en énergie vous rendre ce même ensei-
gnement puisque de nombreux êtres en ont fait la demande. Arrê-
tez de focaliser sur l’intellect. Cela veut dire, rentrez dans votre
cœur. Le domicile de l’être se tient dans son cœur, le cœur étant
la représentation de Dieu. Apprenez à vous centrer sur votre cœur.
Apprenez à l’écouter, à vous valoriser à partir de lui. Cela repré-
sente une écoute permanente pour se joindre à votre présence
divine. Revenez aux temps anciens où l’enseignement était verbal
et acceptez de prendre en compte les conseils de votre présence.
Elle retransmet la même vérité qu’autrefois sans altération.

Reprenez donc tout le chemin abandonné à votre naissance
ou presque et sachez reconnaître l’enseignement vierge du
 maître. Il n’a pas changé. Il représente exactement la même tra-
dition, celle de la lumière, de Dieu le père, créateur de toute
chose. Sachez le reconnaître. Apprenez à faire taire l’intellect,
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si fort actuellement. Sachez que bien des erreurs sont annulées
quand l’intellect se tait. Apprenez en ce début de siècle que le
changement est de grande envergure au niveau planétaire et que
chacun de vous aura sa part à accomplir. Attention, avec l’intel-
lect, ce sera nul et catastrophique. Mais en séparant le puissant
intellect de votre voix intérieure, là sera le véritable cadeau que
vous aurez à partager.

Reprenez votre sentier de maintenant à plus tard en ne regar-
dant pas en arrière. Il comporte bien des événements dont vous
ne vous soucierez plus dans l’avenir. Guerre et paix sont des
mots, et dans l’énergie des mots se répercute le son de certaines
batailles. Échappez à ce retour karmique et apprenez à faire
confiance à votre Je Suis. Apprenez à être le guide que vous
devez être et comme moi autrefois, vous saurez quoi faire.

Ne refaites plus l’erreur de vouloir dépasser et oublier cette
voie. Elle est la voie de la lumière et accorde la paix à qui la
demande. Quand je parle de paix, je veux dire harmonie en tout
et non seulement la fin des guerres que vous connaissez. Cela
va prendre des conflits avant que l’âme de ces êtres qui provo-
quent des guerres soit au niveau général de la vôtre. Car l’âme
qui a la connaissance du tout doit elle-même faire sa propre évo-
lution, sans cela, point d’ascension possible. Rencontrer de
telles âmes peut être intéressant, en regard d’âmes polluées par
le besoin d’êtres plus grands et plus forts que les autres. Que de
dommages ces âmes perturbées font autour d’elles en devenant
des êtres les plus destructeurs, d’abord pour eux-mêmes et
ensuite pour leur environnement.

Prendre en charge ces âmes perturbées est le travail de nom-
breux étudiants qui font des décrets pour la terre et pour le
monde. Faites la même chose. Enfermez-vous quelques minutes
ou quelques heures par jour si cela est possible. Faites le décret
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de remerciement, ensuite le décret pour la pureté de la terre, la
fin des guerres et de ceux qui les propagent. Faites des prières.
Faites la paix avec vous-même et transmettez ce savoir et cette
sagesse dans votre environnement. Sachez que l’efficacité n’est
point encore apparente, mais qu’elle a la puissance d’un raz-
de-marée, mais des millions de fois plus puissant. Un immense
tsunami de paix et d’amour qui enveloppe la terre et répercute
son pouvoir à d’autres galaxies, puisque nous sommes tous liés.

Sachez cela mes amis, mes frères et faites que la petite voix
de votre cœur soit transmise en entier à travers l’univers. Cela
représente ce savoir conscient dont je vous fais part à chaque
minute où vous y faites attention. Une attention constante aug-
mente votre savoir et va faire grandir cette sagesse. Elle est la
source du savoir qui a traversé le temps et l’espace pour se
 rendre jusqu’à vous. Apprenez à être guidés. Apprenez l’obéis-
sance envers vous-même et soyez des êtres heureux de partager
cette connaissance, en simplicité, bien entendu. Car l’être qui
est pur est simple également. À quoi serviraient ce savoir et cette
connaissance si ce n’est à être la simplicité incarnée.

Je vous dis d’être simple, car la simplicité met tous les êtres
à égalité. Plus de riches, plus de pauvres, plus d’êtres savants et
d’autres non instruits. Seule la sagesse de la connaissance a ce
pouvoir. L’égalité pour tous ne représente pas le partage des
richesses terrestres, cela représente la sagesse de comparaître
devant le Dieu que vous êtes avec de simples atouts. Que
croyiez-vous que nous allions partager ? L’or des banques ? Inu-
tile sera cet or, quand les temps changeront, alors que la richesse
de votre connaissance ne peut se perdre ou se détruire.

Comprenez-vous vraiment le sens d’égalité dont nous fai-
sons mention ? L’égalité a toujours été mentionnée dans le sens
du savoir, d’être dans la lumière. Faire allusion à l’égalité est
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sans aucun doute le partage de la véritable connaissance. Vous
avez fait le partage des richesses de la terre qui sont toutes, sans
exception, destructibles. Voyez ce temps de l’Âge d’Or qui
vient. Que ferait un être éveillé de tant de richesse matérielle
quand il peut se contenter d’autre chose qui n’a pas de fonde-
ment humain, mais divin. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme. Bien peu d’êtres actuellement comprennent le
vrai sens du partage des richesses et de l’équitabilité. Pourtant,
cela est l’enseignement que je viens apporter depuis 2000 ans
environ. Rien n’a vraiment changé, n’est-ce pas ?

Croyez-moi, ceux qui ont compris ne se battent plus sur
terre pour survivre et je compte bien vous amener à faire partie
de cet heureux monde. Croire en un monde meilleur va devenir
réalité sur terre, quand une masse assez importante d’êtres
humains aura accepté la soumission à la voix de leur cœur et
aura la joie de partager cette richesse et ce savoir à travers l’hu-
manité, sans distinction de race ni de forme. Car la forme que
vous possédez est une illusion de l’être soumis à la densité de
la terre. Donc, arrêtez de lutter pour rien et de dépendre de tout.
Vous faites partie du monde de la lumière et Dieu se doit d’être
lui-même vrai sur toutes ses facettes en simplicité, dans l’abon-
dance de tout.

Comprenez-moi bien, ce sera l’enseignement que je dispen-
serai jusqu’au dernier humain sur la terre. Alors, aidez-moi, je
vous en fais la demande.

Éclairez votre chemin afin que d’autres hommes, peu ou non
éveillés vous suivent, et à travers vous, me suivent et en réalité
suivent Dieu, le père de toute chose.

En vous remerciant. Je vous bénis. Je vous aime.

J’ai dit, Jésus pour vous servir à travers Shananda.
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Leçon 48

LA LUMIÈRE DU CHEMIN

Par le Seigneur Shananda

La lumière fait partie de la vie de chaque être humain et
accomplit de nombreux miracles. En faisant ce chemin, accordez-
vous du temps, pour communiquer avec cette lumière qui fut celle
de Jésus et de nombreux maîtres avant lui. Devenez ses serviteurs
et sachez l’employer dans chaque difficulté. Apprenez à la diffé-
rencier, s’il en est besoin d’avec l’illusion, souvent présente chez
les chercheurs. Croire en la lumière renforce son pouvoir et apporte
de grands bienfaits. Plus l’étudiant est passif et compréhensif et
plus la lumière sera puissante, sachez le comprendre, faute de quoi
vous avez à vous débattre dans d’infructueux passages.

Voyons ensemble le moyen le plus efficace de l’utiliser.
Sachez en premier qu’elle existe et prenez conscience de son
pouvoir, ensuite soyez réceptifs à son contact, sans pour cela
tomber dans des extrêmes. Accorder votre temps et votre atten-
tion dans les circonstances de chaque jour, et chaque minute fera
grandir cette lumière, jusqu’à ce qu’elle devienne vous-même.
Accompagnez l’être qui est lumineux et devenez son égal.
Lâchez ceux qui se disent lumineux et reprenez votre chemin,
car l’ombre n’a de cesse d’avoir la lumière dans son vocabulaire.
L’ombre est en même temps la création divine, pour faire avan-
cer ses enfants dans la lumière. Chaque décision faite en
conscience des deux éléments, feront grandir ceux qui la com-
prennent. Sans vous retourner, sachez reconnaître les faits de la
lumière et éloignez-vous de ceux de l’ombre. Survivre à l’ombre
vous rapproche de la lumière.
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Consciemment, prenez chaque décision en voyant la lumière
transparaître et soyez vigilants quand l’ombre se prépare à atta-
quer. Suivez le chemin de la lumière, arrêtez d’avoir peur ou de
douter. Celui qui doute échoue et reviendra pour reprendre cette
leçon. Voyez comme le résultat est simple et facile à com -
prendre. Tenez-vous fermement sur le chemin et si vous trébu-
chez, vous aurez toujours la lumière sur laquelle vous pouvez
compter. Surtout, ne vous retournez pas, continuez d’avancer.
Les erreurs surviennent quand vous vous retournez, non pas
parce que la lumière était absente. Vos remords, vos reproches,
votre état de penser, fait que vous reprenez le même chemin
d’erreurs et de douleurs.

Soyez conscients que la lumière ne faillit jamais et qu’elle
est toujours présente dans votre cheminement de chaque instant.
Plus vous aurez conscience de cela et moins la noirceur aura de
force sur vous-même. Celui qui cherche apprend à distinguer
l’ombre de la lumière et fait toute la différence dans de nom-
breuses solutions. Apprenez à distinguer la lumière, elle brille
en permanence, elle est joie et réconforte et surtout amour,
amour de vous, amour de l’autre, amour pour tout. Cela est pos-
sible, je vous l’assure. Comprenez, comme l’ont compris les
maîtres il y a bien longtemps, ils sont ceux qui vous aident dans
votre travail actuellement.

Toute décision prise dans la lumière est une réussite, quelle
qu’elle soit, et plus encore elle favorise votre évolution. Chaque
chose ou événement qui vous fait grandir est un procédé de la
lumière, qui guide vos pas. Alors, choisissez consciemment de
servir la lumière et prenez le temps de la remercier, de l’appri-
voiser et surtout de la suivre. Combien d’êtres se perdent en vou-
lant retourner en arrière, en voulant revivre le passé. Celui qui
accepte en conscience d’être sans cesse dans le passé, le sien ou
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celui des autres est en quelque sorte lui-même la noirceur. Il n’y
a aucune place dans la lumière pour le passé, les remords, les
regrets ou la culpabilité. La lumière pardonne, la lumière guérit
et apprend sans relâcher son aide à l’être bienveillant à la suivre.
Alors transparaissent la paix, la joie et un bonheur propre à la
lumière elle-même.

S’asseoir avec la lumière est un passage dans la vie de
chaque être humain, qui aura lieu dans cette vie ou dans une
autre. Cela, vous devez le savoir et le comprendre, puisque ce
que l’humain ne comprend pas il ne peut l’accepter. Quel dom-
mage ! Venez maintenant vous asseoir dans la lumière, sans
avoir de gros problème ou une catastrophe à résoudre. La bonne
volonté et la curiosité sont la volonté de connaître la lumière et
font que la lumière vous appartient déjà. Il n’y a pas de sépara-
tion entre l’instant où vous pensez à la lumière et la lumière elle-
même. Demandez-lui d’éclairer une situation et cela est fait,
demandez-lui la protection et cela est fait.

Combien de temps prendrez-vous encore pour que votre
intellect ne s’objecte plus et fasse vraiment confiance instanta-
nément à la lumière. Vous croyez aux miracles, mais vous ne
les voyez pas, quand ils s’appliquent dans votre vie de chaque
jour. Me permettez-vous de vous donner un conseil ? Si chaque
fois que vous doutez, vous consentez à laisser la lumière agir
sans penser plus loin, alors je vous promets qu’elle sera pré-
sente, car le doute se sera effacé et c’est le doute qui vous sépare
de la lumière, seulement le doute.

Apprenez à faire confiance à la lumière. Qu’avez-vous à
perdre ? Rien, mais tout à gagner. Quand vous l’accepterez sans
réserve, elle se manifestera dans chaque chose de votre vie.

Cela est une grande vérité que je vous confie aujourd’hui.
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Je vous remercie de votre écoute.

Je vous aime, je vous guide.

J’ai dit, le Seigneur Shananda.
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Leçon 49

CHERCHER À ÊTRE VRAI

Par le Maître Saint-Germain

Se prendre en charge signifie chercher ce qui est vrai. C’est
avoir confiance que les autres n’ont plus de pouvoir et plus de
contrôle sur votre mental. Nul devoir ne vous est donné d’être
pour plaire. Vous comprenez qu’il est important de faire ce que
vous devez faire, sans être obligé de devenir la copie de quelqu’un
d’autre. Le véritable bonheur se voit quand l’être est à la fois ce
qu’il démontre et sa véritable personnalité. Chercher représente
le moteur de l’être qui a atteint la sagesse de voir ce qu’il est, au
fond de lui-même. Il veut changer les choses sans être obligé de
faire de long voyage ou bien de s’absenter de son foyer pour de
longues années. Cela ne lui est pas nécessaire, sans aucun doute.

Comprenez que chercher est l’atout majeur de l’étudiant
sérieux, mais que cela comporte quelques fois des changements
drastiques tels que séparation ou entêtement à vivre seul. Celui
qui cherche et qui comprend va prendre du temps, pour se cen-
trer et retrouver sa vraie nature. Le chercheur est insatiable, il
prévoit sans s’en apercevoir son futur avec sagesse. Changer
pour lui représente une expérience de plus, à laquelle il adhère
avec joie. Savoir que la recherche qu’il a entreprise depuis de
longues années, va avoir une fin ne lui est pas d’intérêt. Cher-
cher à comprendre, apprendre ce qu’il ignore est sa façon à lui,
d’être vrai. Le véritable chercheur n’envisage pas la fin de sa
recherche. Ce qui lui donne une force et une foi pour faire les
choses qu’il aurait peut-être abandonnées, si la recherche n’avait
pas tenu allumée cette flamme? Viendra-t-elle s’éteindre, cette
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soi-disant flamme? Non, pas dans sa vie présente, car elle fut
la véritable réponse à son incarnation.

Voyez que la pensée a créé, avant l’incarnation, la sagesse
d’entretenir cette volonté de chercher, pour que l’être qui a cette
foi soit un excellent étudiant, et bien entendu un maître en deve-
nir. Cela dit, il y a bien des domaines où chercher rapporte de
l’argent. Cette façon de chercher est également bonne pour le
chercheur. Monnayer sa recherche va lui permettre d’entretenir
sa valeur à la recherche. Et comme toute recherche mène à la
compréhension supérieure, tout va contribuer à ce que le cher-
cheur rencontre en lui-même Dieu, si tel est son but ultime de
marcher vers la lumière de l’ascension.

Si son but est uniquement monétaire alors sa vie va être un
succès, disons jusqu’au jour où le chercheur va prendre cons -
cience, que la recherche qu’il a entreprise depuis son enfance
et son adolescence ne le satisfait plus. Il veut plus, plus d’his-
toire et moins de paraître, plus de vérité et moins de choses qu’il
considère maintenant inutile. Voilà ce que le véritable chercheur
va faire. Il sera absent de son travail plus souvent. Il aura moins
d’intérêt à entasser de l’argent ou quelques biens matériels.

Voici la véritable recherche qui commence. Elle va accom-
pagner ce chercheur jusqu’à son but ultime, retrouver son véri-
table moi, sa véritable identité, savoir qui il est. Cela le plus
sagement possible, pas de scandale, pas de séparation du monde
dans lequel il vit. Seulement une quête importante, passant par
la lecture, l’échange avec d’autres êtres chercheurs comme lui,
ou sur un chemin plus lumineux. Un jour, il cherchera des cours
et des enseignements où personne n’aurait pensé qu’il pourrait
s’intéresser. Bien oui, c’est un vrai chercheur. Le véritable sage
qui a compris que l’être est autre chose que ce qu’il paraît, sans
se fier à son entendement.
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Le véritable chercheur va être confronté à de nombreux
changements. Chercher lui donne une plus grande connaissance
et plus d’autonomie, pour regarder autrement que ce qu’il a tou-
jours vu ou fait. Accroître sa connaissance lui fait réaliser les
erreurs de sa vie et il va sans se blâmer réparer ses torts ou ses
erreurs. Voilà le résultat de sa recherche, apprendre à travers ses
expériences passées, à grandir et à continuer de chercher, en
construisant des bases solides, bien ancrées dans le monde de
la matière. Car il a compris que le départ de toute recherche est
et restera l’humain peu importe sa place dans la société.

Celui qui a cherché toute sa vie a accompli le pourquoi de
son incarnation. Peut-être cela vous apparaît-il simple, trop
 simple, pour l’intellect humain et pourtant, ce fait est exact. La
différence entre le chercheur et le satisfait ou le peureux et l’or-
gueilleux est vraiment la connaissance et la sagesse de com-
prendre sa propre évolution vers la lumière. L’être vrai et réalisé
fait toute la différence entre celui qui est chercheur et celui qui
se croit arrivé. Seuls l’orgueil et la peur les empêchent de se
rejoindre. Voilà la véritable explication de chercheur.

Je cherche à vous connaître tous.

Je vous adombre de l’énergie du chercheur.

Je Suis, le Maître Saint-Germain.
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Leçon 50

CHERCHER À GRANDIR

Par le Maître Saint-Germain

Celui qui t’attend te trouvera, à condition que tu ignores le
contraire. Celui qui cherche à grandir, à s’asseoir dans un fau-
teuil de roi, celui-là, aura sans aucun doute son guide à son côté,
accompagné de son maître du moment. À chaque instant, où
l’étudiant est en recherche, celui qui lui apparaît est son maître
du moment. En science il est dit, que celui qui cherche, trouve
son savoir et sa connaissance de lui-même, de sa limitation
humaine, et croit que ce qui est encore caché le fera grandir,
plus qu’espérer. Voilà, ce que représente chercher.

Celui qui a besoin de prendre le passage du temps comme
un acquis représente le chercheur fatigué, qui a subi de nom-
breux échecs, et qui ne croit plus en rien de positif. Celui-là, n’a
pas de volonté, et acquiert son évolution avec difficulté, cela
représente du travail, mais sans constance. Alors, l’échec repré-
sente le succès de l’ombre, de l’opposition à la lumière.

Le succès n’est pas vraiment un résultat concret, il est seu-
lement le chemin du cherchant, qui grandit, suite à son expé-
rience comprise. Cela lui donne le courage de continuer
de chercher, et seulement à ce moment-là, le chercheur croit
 atteindre son but. En réalité, ni l’échec, ni le succès ne représen-
tent le but, mais seulement le sentier, sur lequel vous marchez
en permanence. Celui qui échoue gagne et celui qui gagne, gagne
également. Croire que l’échec fait reculer le chercheur est une
erreur, celle que font tous les étudiants. Si seulement vous com-
prenez cela, l’échec serait une réussite à chaque fois.
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Seule l’inertie fait arrêter le chercheur, seule cette attitude
restreint l’activité du maître qui le conseille. Apprenez à rendre
hommage à une réussite, mais, également à un échec. Seul un
être supérieur a le droit de juger celui qui a subi cet échec ou
cette réussite. C’est-à-dire, que l’enseignement du maître pour
son évolution, continu, ou bien est repris au passage d’avant
ledit échec, mais le maître, en est le seul juge.

Ce que vous devez comprendre, c’est que votre échec n’est
pas forcément un échec pour votre maître, souvent, c’est le
contraire. Alors, si vous arrêtez de vous juger et de vous décou-
rager, vous allez comprendre qu’un chercheur n’a jamais vrai-
ment d’échec. Ses expériences se succèdent, en grandissant celui
qui les vit, et celui qui les vit et les accepte, va grandir, c’est indé-
niable. Celui qui se juge sévèrement a bien de la difficulté à ren-
contrer son maître, ses pensées font une barrière entre lui et le
maître, que le maître lui-même est forcé d’accepter.

La négation de l’étudiant pour lui-même est un obstacle à
sa propre voie divine. Il n’a pas encore intégré le fait que le divin
de sa personnalité est et représente tout ce qui vit et évolue dans
l’univers. Donc, cet étudiant doit reprendre son cours de base,
si je puis dire, et refaire l’apprentissage de sa présence divine,
qui régit son être tout entier. Où peut être l’échec dans tout cela ?
À part dans votre pensée humaine, nulle part ailleurs, croyez-
moi. La croyance cause plus de dommage à votre évolution, que
n’importe quel événement de votre vie, que vous considérez
comme un échec, je vous le promets.

Accordez plus de temps et d’énergie à chercher le chemin
qui vous convient, et acceptez les quelques sacrifices qu’il repré-
sente. Accordez-vous l’amour que vous demandez si souvent aux
autres, et voyez le meilleur apporté par un maître. Ne décidez
pas lequel, vous auriez des chances de vous tromper, en décidant
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volontairement d’un maître, qui ne serait peut-être pas le vôtre.
Laissez votre maître vous approcher et faites-lui confiance, il n’y
aura jamais d’erreurs. Celui qui a foi en lui-même a foi en son
maître, peu importe celui qui se présente. Vous n’êtes pas dédié
à un maître en apparence, mais bien à celui qui correspond le
plus, à votre recherche d’âme, pas de votre intellect.

Ne soyez pas surpris que je vous parle ainsi, celui qui me
suit comprend et connaît bien mes demandes. Grandir implique
de nombreuses connaissances et le changement de maître est un
plus à mes yeux, si je puis m’exprimer ainsi. Chaque demande
de votre âme, qui cherche à grandir, acquiert une certitude peut-
être encore inconsciente chez certains. Mais ne vous découragez
pas, un jour elle deviendra consciente, le quand terrestre n’a pas
d’importance, puisque tout continue.

En fait, un véritable chercheur est un étudiant, qui a de nom-
breuses vies de recherche. Peut-être que cette vie-ci, est celle
de l’aboutissement de cette recherche inconsciente, voilà qu’elle
devient consciente actuellement. Quelle réussite parmi de nom-
breux échecs, qui si je vous regarde aujourd’hui, se sont tous
transformés en succès incommensurables et certains. Je vous en
félicite tous, et acceptez mon compliment. Il accompagne la
reconnaissance de votre divinité, celle qui habite ce corps de
chair actuellement.

Alors, si moi en tant que Maître ascensionné, je vous recon-
nais, peut-être, que vous pourriez faire un effort pour vous
reconnaître. Ceci est une demande de ma part, le Maître Saint-
Germain. Prenez en compte ce que je vous révèle aujourd’hui,
et faites en sorte d’accepter votre divine présence. Vous et moi
sommes les mêmes, sur des plans différents, avec des expé-
riences différentes, mais vous êtes tous sur le bon chemin, alors
continuez de chercher et vous me rencontrerez.
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Sachez seulement faire confiance à votre recherche, que
vous pensiez qu’elle est un succès ou un échec, laissez-moi en
juger. Chacun de vous recevra ma visite, qu’elle soit consciente
ou inconsciente, elle sera un succès cela je vous le promets.
Apprenez à me ressentir à vos côtés. Chaque fois, que votre pen-
sée s’égare, ramenez-la à votre présence, et à ce moment précis,
je suis à vos côtés à vous enseigner.

Comprenez-vous la mission que je me suis octroyée, en
m’engageant à sauver le monde des humains de la terre ? C’est
pour cette raison que j’ai besoin de vous tous, chercheurs étu-
diants.

Votre chemin est beau, bien balisé et clair. Soyez assez cou-
rageux pour le continuer avec votre volonté bien ancrée, dans
la réussite de cette vie sur la terre. Que vous disiez de cette vie,
être un échec ou une réussite, comporte peu d’importance à mes
yeux, c’est le résultat que je constate qui importe.

Je vous aime.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain.
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Leçon 51

GRANDIR

Par le Maître Saint-Germain

Le guide qui t’attend te trouvera, à condition que tu ne le
dénies pas. Celui qui cherche à grandir, à s’asseoir dans un fau-
teuil de roi, celui-là, aura sans aucun doute, son guide à ses
côtés, accompagné de son maître du moment. À chaque instant,
où l’étudiant est en recherche, celui qui lui apparaît est son
 maître du moment. En science il est dit, que celui qui cherche,
trouve son savoir et sa connaissance de lui-même et de sa limi-
tation humaine. Il croit que ce qui est encore caché le fera gran-
dir, plus qu’espérer. Voilà, ce que représente chercher.

Celui qui a besoin de prendre le passage du temps comme
un acquis représente le chercheur fatigué, qui a subi de nom-
breux échecs, et qui ne croit plus en rien de positif. Celui-là, n’a
pas de volonté et acquiert son évolution avec difficulté, cela
représente du travail, mais sans constance. Alors, l’échec repré-
sente le succès de l’ombre, de l’opposition à la lumière.

Le succès n’est pas vraiment un résultat concret, il est seu-
lement le chemin du cherchant qui grandit suite à son expérience
comprise. Cela lui donne le courage de continuer de chercher,
et seulement à ce moment-là, le chercheur croit atteindre son
but. En réalité, ni l’échec, ni le succès ne représentent le but,
mais seulement le sentier, sur lequel vous marchez en perma-
nence. Celui qui échoue gagne et celui qui gagne, gagne égale-
ment. Croire que l’échec fait reculer le chercheur est une erreur,
celle que font tous les étudiants. Si seulement vous comprenez
cela, l’échec serait une réussite à chaque fois.
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Seule l’inertie fait arrêter le chercheur, seule cette attitude
restreint l’activité du maître qui le conseille. Apprenez à rendre
hommage à une réussite, mais, également à un échec. Seul un
être supérieur a le droit de juger celui qui a subi cet échec ou
cette réussite. C’est-à-dire, que l’enseignement du maître pour
votre évolution, continu ou bien est repris au passage d’avant
ledit échec, mais le maître en est le seul juge.

Ce que vous devez comprendre, c’est que votre échec n’est
pas forcément un échec pour votre maître, souvent, c’est le
contraire. Alors, si vous arrêtez de vous juger, et de vous décou-
rager, vous allez comprendre qu’un chercheur n’a jamais vrai-
ment d’échec. Ses expériences se succèdent, en grandissant
celui qui les vit, et celui qui les vit et les accepte va grandir, c’est
indéniable. Celui qui se juge sévèrement a bien de la difficulté
à rencontrer son maître, ses pensées font une barrière entre lui
et le maître, que le maître lui-même est forcé d’accepter.

La négation de l’étudiant pour lui-même est un obstacle à
sa propre voie divine. Il n’a pas encore intégré le fait que le divin
de sa personnalité est et représente tout ce qui vit et évolue dans
l’univers. Donc, cet étudiant doit reprendre son cours de base,
si je puis dire, et refaire l’apprentissage de sa présence divine,
qui régit son être tout entier. Où peut être l’échec dans tout cela ?
À part dans votre pensée humaine, nulle part ailleurs, croyez-
moi. La croyance cause plus de dommage à votre évolution, que
n’importe quel événement de votre vie, que vous considérez
comme un échec, je vous le promets.

Accordez plus de temps et d’énergie à chercher le chemin
qui vous convient, et acceptez les quelques sacrifices qu’il repré-
sente. Accordez-vous l’amour que vous demandez si souvent aux
autres, et voyez le meilleur apporté par un maître. Ne décidez
pas lequel, vous auriez des chances de vous tromper, en décidant
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volontairement d’un maître, qui ne serait peut-être pas le vôtre.
Laissez votre maître vous approcher et faites-lui confiance, il n’y
aura jamais d’erreur. Celui qui a foi en lui-même a foi en son
maître, peu importe celui qui se présente. Vous n’êtes pas dédiés
à un maître en apparence, mais bien à celui qui correspond le
plus, à votre recherche d’âme, non de votre intellect.

Ne soyez pas surpris que je vous parle ainsi, celui qui me
suit comprend et connait bien mes demandes. Grandir implique
de nombreuses connaissances et le changement de maître est un
plus à mes yeux. Si je puis m’exprimer ainsi. Chaque demande
de votre âme, qui cherche à grandir, acquiert une certitude peut-
être encore inconsciente chez certains, mais ne vous découragez
pas, un jour elle deviendra consciente, le quand terrestre n’a pas
d’importance, puisque tout continu.

En fait, un véritable chercheur est un étudiant qui a de nom-
breuses vies de recherche, et peut-être que cette vie-ci, est celle
de l’aboutissement de cette recherche inconsciente, et voilà,
qu’elle devient consciente actuellement. Quelle réussite, parmi
de nombreux échecs, qui, si je vous regarde aujourd’hui, se sont
tous transformés en succès incommensurables et certains. Je
vous en félicite tous et acceptez mon compliment. Il accom-
pagne la reconnaissance de votre divinité, celle qui habite ce
corps de chair actuellement.

Alors, si moi en tant que Maître ascensionné, je vous recon-
nais, peut-être, que vous pourriez faire un effort pour vous
reconnaître. Ceci est une demande de ma part, le Maître Saint-
Germain, prenez en compte ce que je vous révèle aujourd’hui
et faites en sorte d’accepter votre divine présence. Vous et moi
sommes les mêmes, sur des plans différents, avec des expé-
riences différentes, mais vous êtes tous sur le bon chemin, alors
continuez de chercher et vous me rencontrerez.
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Sachez seulement faire confiance à votre recherche. Que
vous pensiez qu’elle soit un succès ou un échec, laissez-moi en
juger. Apprenez à me ressentir à vos côtés. Chaque fois, que
votre pensée s’égare, ramenez-la à votre présence et à ce
moment précis, je suis à vos côtés à vous enseigner.

Comprenez-vous, la mission que je me suis octroyée, en
m’engageant à sauver le monde des humains de la terre. C’est
pour cette raison que j’ai besoin de vous tous, chercheurs étu-
diants.

Votre chemin est beau, bien balisé et clair. Soyez assez cou-
rageux pour le continuer, avec votre volonté bien ancrée dans
la réussite de cette vie sur la terre. Que vous disiez de cette vie,
être un échec ou une réussite, comporte peu d’importance à mes
yeux, c’est le résultat que je constate qui importe.

Je vous aime.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain.
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Leçon 52

EMBRASSER LE MONDE

Par le Maître Saint-Germain

Se voir embrasser le monde, vient de naître dans l’inconscient
collectif. Vous allez voir apparaître de plus en plus de chercheurs,
qui feront que le monde va changer très rapidement. Suivre son
sentier et reprendre son karma en main, va être indispensable dans
ces temps bousculés. Soyez sans crainte, l’apparence d’être en
plein tourment ne fera point basculer le monde de l’être entière-
ment dévoué à son être divin. Celui qui sombrera dans la peur
disparaîtra. Nul ne pourra sauver un être épeuré et qui n’aura pas
le bon sens de se centrer. Ceux qui, au contraire, veulent embras-
ser le monde sont ceux qui survivront au-delà des changements.

Comprenez que votre attitude profonde fera que le monde
qui s’en vient sera un monde merveilleux. Tous vos besoins
seront comblés si vous apprenez à demander avec sagesse, pour
vos besoins personnels et familiaux. Plus aucun souci ne retar-
dera votre évolution. Vous aurez seulement une paix intérieure
profonde apportant davantage d’équilibre à bien des êtres. Voilà
ce qui attend ceux qui sont aujourd’hui sur la terre en tant qu’hu-
main. Cela va sans dire que proche ou loin, ce phénomène fera
surface en son temps. Personne ne peut le prévoir. Seulement
l’ombre fait les grands titres de vos nouvelles. Si bien que seu-
lement ceux qui auront pris conscience de leur présence, de la
conscience extérieure et intérieure, auront leur vie sauve sans
contrainte.

Ceux pour qui le fait de changer est, et demeure dérangeant,
ceux-là auront de nombreux devoirs à apprendre, non pas sur
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terre, mais ailleurs, d’où le choix ne sera plus laissé à leur libre
arbitre. Je conviens que dans le monde, un être a encore le choix.
Celui de prendre son courage dans ses mains et de changer ce
qu’il doit changer, en accomplissant une profonde rétrospection
de sa vie, et en se demandant, dans combien de temps sera-t-il
trop tard ? Dans combien de temps les changements ne seront
plus une supposition.

Celui qui confit son savoir et sa connaissance au hasard, sera
sans nul doute bien pressé, face à certains besoins non comblés
et pires catastrophiques pour lui-même. N’oubliez surtout pas,
que le monde tel qu’il est, vous apparaît stable, mais que ce sem-
blant de stabilité est aléatoire, et ne durera que le temps qu’il
lui soit imparti, suivant le mouvement planétaire et astrono-
mique. Le passé se répète, et de conjonction en galaxie, rien ne
se bouscule qui ne doit pas être, même avec des prédictions.

Tout s’intègre parfaitement, d’un temps à l’autre, d’une vie
à l’autre, sans que quelque chose, ou quelqu’un soit détruit, mais
passe d’une forme à une autre. Cette continuité s’appelle la vie,
la conscience, Dieu, ce que vous désirez. Prenez donc le temps
de méditer sur le changement qui vient, sans paniquer bien
entendu. Alors, le véritable changement se fera en conscience,
dans votre conscience qui habite sans contrainte ce corps
humain. Je veux vous donner la preuve de votre avenir, sans
vous faire peur, mais en vous recommandant d’en faire l’expé-
rience vous-même et la seule façon de le faire est la méditation.
Nous vous avons parlé du OM et bien pratiquez-le et soyez
conscients que ce simple son, vous transportera au-delà du
monde des illusions actuelles. Vous aurez accès à d’autres
connaissances, bien au-delà de votre entendement mortel. Cela
vous permettra d’embrasser le monde entier, sans vous soucier
des frontières ou des transports.
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Alors, allez-vous faire cet effort, avant qu’il ne soit trop
tard ou que vous soyez déjà sur d’autres plans ? Dans quel cas
vous recommenceriez cette vie incomplète dans le cycle de
votre vie divine, celle qui n’a pas de commencement et pas de
fin !

Je sais que cet enseignement passe pour être un enseigne-
ment de croyances, puisque personne ne peut vous donner de
preuves, dites intellectuelles. Donc, si je vous encourage si sou-
vent, c’est que la preuve que vous demandez, vous êtes les seuls
à pouvoir vous la donner. Ce sont des mots, jusqu’au jour où
vous en faites la démonstration, où vous vivez vraiment cet
enseignement en conscience, et où vous en rapportez vos
 propres preuves, que nul ne peut vous enlever. Ce ne sont pas
des mots lus ou entendus, ce sont vos expériences vécues en
conscience. Quel beau résultat ! Je vous le souhaite à tous. Si
seulement vous aviez la force et la foi de vous faire confiance,
cela serait bien plus facile et beaucoup moins long.

Je vous donne un devoir à faire, qui aidera les plus septiques
d’entre vous. Assoyez-vous dans un endroit agréable, dehors ou
à l’intérieur, prenez trois grandes respirations et si c’est possible
écoutez le OM. Ensuite réglez votre respiration sur le son OM
et ne pensez plus à rien, suivez seulement votre respiration. Le
bien-être que vous en retirerez sera extrêmement favorable pour
un contact avec le maître qui vous accompagne. Ne soyez pas
inquiets si vous faites cet exercice. Le maître est automatique-
ment à vos côtés. Vous atteignez le niveau de conscience, où le
maître peut se tenir. Alors, la rencontre sera parfaite. Que vous
en soyez conscients ou inconscients à votre retour, je peux vous
promettre, qu’elle sera réelle.

Je vous remercie d’avance pour ce contact. Apprenez pour
qu’il soit régulier et si possible journalier, si cela ne vous est
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pas possible pour le moment, alors je vous dirais le plus souvent
possible. Cela vous plaît-il ?

Je vous laisse dans un état de rêve éveillé, la conscience a
fait son chemin et je vous en remercie.

Cela est, et c’est bien.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain.
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Expérience 1

LA GUÉRISON DE L’ÂME

Expérience recommandée par le Maître Saint-Germain

Voulez-vous avoir une âme qui grandit ? Qui atteint le sommet
de son évolution dans cette incarnation? Comprenez-moi bien,
chacun de vous à un potentiel immense. Si vous commenciez à
vous regarder vous-même, à regarder votre karma de naissance.
En premier, acceptez d’être né dans cette famille, qui, même si
elle n’est pas adéquate dans votre pensée, a été la parfaite famille
pour vous faire grandir. N’oubliez pas que vous l’aviez choisie.

Avec tout le respect que je vous dois, votre famille a été par-
faite en tout point. Cela dit, vous devez accorder plus d’attention
à la perfection et aux objectifs atteints. Également, à la malen-
contreuse rencontre de quelques défis, grands ou petits qui
étaient nécessaires à votre évolution. En acceptant votre nais-
sance dans cette famille, et en bénissant cette famille, vous
balayez le karma qui s’y raccroche.

Comprenez-vous pourquoi, il est si important de guérir cette
relation ? Parce que votre âme en porte la blessure, et cela, doit
être guéri pour que vous ayez l’occasion de grandir. Plus tard,
dans l’enfance, ceux qui se sont permis de vous aider à grandir
en vous blessant doivent également être pardonnés, et libérés de
votre corps émotionnel. Cela prendra le temps qu’il sera néces-
saire, mais il faut le faire. Dépassez ces vieilles blessures et
acceptez ce qui s’est passé sans en garder d’amertume ou de
rancune. Cela va de soi.

Soyez conscients que si l’événement et la bataille sont dis-
parus de votre mémoire et de vos émotions, ils sont neutres, et
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vous êtes libérés de ce karma. Votre vie peut contenir de nom-
breux karmas à dépasser, et dont quelques-uns, bien plus diffi-
ciles que d’autres. Alors, ne soyez pas tristes, ce chemin se fait
tout au cours de votre vie sur cette terre. Un conseil en passant,
ne faites pas la bêtise de répéter ces karmas, car vous n’en ver-
riez pas la fin dans cette vie, et vous auriez le plaisir de revenir
pour les régler. Ce qui n’est pas vraiment utile à mon avis.

Je reconnais largement l’attitude de l’étudiant qui est aux
prises dans un règlement karmique. L’aide dont il dispose est
immense, à condition qu’il y fasse appel. Voilà pourquoi, certains
d’entre vous ont une facilité à régler les karmas qui se présentent
à eux. D’autres au contraire, atteignent des niveaux d’angoisse et
de désarroi immense, car leur appel à l’aide n’a pas été fait. Si je
peux dire cela. Ils accomplissent seuls ce chemin karmique, en
pensant qu’ils sont abandonnés du monde entier. Ils n’ont pas
entendu quand j’ai prononcé des paroles de bénédiction. Ils croient
encore qu’ils sont seuls, pour dépasser ces étapes difficiles.

Croyez-moi, vous tous avez de l’aide, ceux qui savent et
ceux qui l’ignorent. Mais ceux-là, ne se donnent pas la peine
de demander, ils se complaisent à argumenter, que la faute, le
 désordre, vient de quelqu’un d’autre. Ils ne sont pas responsa-
bles, ce sont les autres qui ne font pas ce qu’ils devraient faire.
Dans ce cas, l’âme se renvoie la même blessure et plus le désir
de guérir s’éloigne, plus la blessure sera profonde. Accepter de
voir cette blessure peut vous aider à en guérir et à faire un grand
pas en avant dans votre évolution.

Sachez reconnaître quand votre âme a grandi. Elle grandit
en guérissant ses blessures. Les gémissements eux n’ont aucune
perspective de guérison. Voilà pourquoi, vous avez atteint l’en-
droit où vous êtes, dans l’énergie universelle. Vous êtes au pied
d’un grand changement et dans votre évolution cela était prévu.
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Si vous prenez le temps de méditer sur votre évolution, il vous
apparaîtra simplement une lumière grandissante. N’acceptez pas
qu’elle se ternisse ou s’affaiblisse. Si vous ne pouviez plus la
voir, tout votre passage serait à recommencer.

N’acceptez pas cela. Soyez conscients que guérir votre âme,
tient à votre volonté de grandir, et d’accepter ce qui en réalité
vous a fait grandir. Auriez-vous peur de changer de plan ou bien
de vie dans la matière dense ? Non, alors, pourquoi ne pas
accepter de voir le meilleur dans votre naissance, dans votre
enfance, dans votre adolescence et dans votre vie d’adulte. À
partir de maintenant vous avez encore le choix, prenez la der-
nière courbe, qui vous propulse dans la lumière. Apprenez un
regard à la fois à régler vos karmas de vie. Ils contiennent tout,
la beauté, la lumière, la sagesse et la grandeur d’une âme évo-
luée et libérée de ses blessures.

Voici mon conseil, avant de vous endormir le soir, réveillez
une de vos vieilles blessures, prenez-la dans vos mains et
envoyez-la dans la flamme violette de transmutation. Ensuite,
endormez-vous sagement, en sachant que le sommeil du corps
est le départ de l’âme vers la lumière. Le matin à votre réveil,
vous serez libérés et joyeux d’avoir guéri cette blessure. Vous
recommencerez chaque soir, jusqu’à ce que vous soyez totale-
ment libérés, de toutes ces blessures karmiques. Votre vie et
votre être en seront facilités, votre Moi, votre Je Suis sera enfin
libéré de ses entraves, pour une seconde chance.

Vous aurez enfin réussi la guérison complète de votre âme
en annulant tous vos karmas.

Je vous souhaite une complète réussite à tous.

Je vous adombre de la flamme violette.

Cela est, et c’est bien.

J’ai dit, le Maître Saint-Germain.
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Expérience 2

L’ALCHIMIE SACRÉE

Expérience recommandée par le Maître Saint-Germain

Nous allons parler de l’alchimie sacrée, car la compréhen-
sion est importante au niveau de la conscience où vous êtes arri-
vés. Je pense programmer cela pendant plusieurs jours, afin
d’alimenter la conscience humaine par certains éléments indis-
pensables à l’évolution planétaire. Faites en sorte d’être attentifs
sans quoi la compréhension vous en sera difficile. J’ajouterai
que certains d’entre vous comprendront très rapidement, alors
que d’autres seront plus lents. Ne vous inquiétez pas, tout sera
appris et compris en temps voulu, le principal étant d’écouter
afin de comprendre. Je prends l’exemple de l’alchimiste :
 comprend-il au départ la portée de son travail ? Certainement
pas ! Sa conscience est exacerbée et propice à recevoir l’ensei-
gnement, mais il n’a pas la connaissance du résultat. Soyez
attentifs et comprenez.

Voici la première phase :

Je prends l’exemple d’une fourmi. Elle construit le nid de
la communauté sans penser à elle nécessairement. Elle contribue
à la croyance que la masse d’individus que représente la four-
milière a, à être défendue. Elle aménage bien des stratagèmes,
dont elle n’a aucune conscience, dans le maintenant et devant
le dévouement de toute la colonie. L’aboutissement est profi -
table à la survie de la colonie tout entière.

Alors, nous allons faire comme la fourmi, elle engrange sa
vie entière pour la colonie. Et bien, je vais vous apprendre à
continuer le chemin préparé par le Christ Jésus et suivi par de
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nombreux maîtres avant lui. Faites confiance à son enseigne-
ment. Il représente l’abolition de la dépendance humaine à la
représentation de l’individualisme, pour faire place à la ren -
contre divine de l’être face à son père. Ce chemin, en particulier,
représente l’alchimie sacrée sur la voie de l’ascension.

Voici la deuxième phase :

Prenez un bol, remplissez-le d’eau. Prenez ensuite du sel de
mer, rajoutez-en une pincée dans l’eau. Lavez vos mains et vos
pieds, qui eux, représentent la force de votre passage sur terre.
Essuyez-vous et apprenez la propreté des corps, conflit entre
l’humain et le divin. Puis, arrangez votre coiffure et prenez le
temps de méditer sur le changement que vous avez à faire. Joi-
gnez vos mains et prenez une grande respiration (l’avantage est
à ceux qui se lèvent tôt) puis gardez l’air dans vos poumons
aussi longtemps que vous le pouvez. Ayez présent à l’esprit, la
lumière qui circule dans votre corps, puis exhalez l’air et faites
le vide dans votre pensée. Ensuite, prenez une deuxième puis
une troisième respiration, jusqu’à ce que vous soyez calmes et
détendus.

Allongez le bras et voyez la lumière qui rencontre votre
main, elle entre en contact avec elle et vous la ramenez au niveau
du cœur. Puis, avec l’autre bras, prenez-la et envoyez la lumière
loin dans la terre. Alors, vous aurez rejoint la mère terre sans
déplacement, seulement dans vos gestes. Accordez-vous du
temps pour alimenter la terre de lumière blanche, qui est amour
pur. Puis recevez ce que cette lumière vous rapporte de la terre.
La mère terre répond toujours à ses enfants. En prenant soin de
l’écouter, de la ressentir, vous recevez son amour en plein cœur.
Comme elle connaît vos besoins, elle vous renvoie exactement
ce qui est nécessaire pour les combler avec précision.
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Ensuite, levez le bras vers le ciel et prenez la lumière du soleil,
puis amenez-la à votre plexus solaire et remontez au chakra du
cœur, et avec l’autre bras, prenez-la à votre cœur et envoyez-la en
conscience à l’univers, à Dieu. Ensuite restez calmes et prenez de
grandes respirations comme si vous alliez aspirer par votre nez
toute l’énergie que vous recevez de l’univers et également de la
terre, cela entre votre inspire et votre expire. Vous aurez de nom-
breuses révélations. Ne bloquez pas votre respiration. Faites sim-
plement entrer l’air et ressortir au même rythme.

Celui qui se conforme à ce geste remplit ses poumons
d’amour de la mère terre et de l’univers Dieu. Ensuite, en exhalant
vous envoyez dans l’univers le nombre d’or, le fils que vous repré-
sentez reliant la mère terre et l’âme Dieu, qui est solaire. Voyez
comme la trinité est facile à comprendre. Bientôt nous vous
apprendrons à utiliser cette énergie pour apporter l’âme terre mère
et ciel Dieu aux places qui en auront besoin. Sans cela, la terre
disparaîtrait bien plus vite que prévu ou du moins ses habitants.

Croyez que l’alchimie sacrée utilisée à bon escient rend de
grands services à travers le monde et représente un travail
important que chacun de vous est chargé de faire. Plus vous
serez nombreux et moins de problèmes resurgiront. Nous avons
conscience de vous mettre à l’épreuve et pour se faire, nous vous
accordons notre aide sans relâche, avec amour et compassion.

Voilà la sagesse qui commence à poindre à l’horizon. J’ac-
cepte avec grâce de vous recevoir au milieu de nous, chaque fois
que vous le désirez. Sans reprendre le sermon du dimanche, bien
entendu.

Je vous aime et vous garde sur mon cœur.

J’ai dit, cela est bien, et c’est accompli.

Le Maître Saint-Germain.
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Expérience 3

LA PUISSANCE DE LA FOI

Expérience recommandée par Jésus 
et le Maître Saint-Germain

Croire en soi est sans aucun doute, recommandé dans le
monde de la matière. L’être qui croit en lui-même fait d’im-
menses progrès. Appartenir au monde de la matière ne suffit pas,
il vous faut croire que la matière a un taux vibratoire suffisant
pour s’élever et se dissoudre dans l’univers. Croire ou avoir la
foi, qui de l’œuf ou la poule est arrivé en premier ? Sans foi
l’homme ne peut pas vivre. Même les athées ont foi en quelque
chose de grand, ils ne peuvent pas l’expliquer, mais ils com-
prennent que quelque chose existe qu’ils ne voient pas.

La foi a pour principe de vous donner le courage et le bon
sens, que le principe de vie sur terre vient d’ailleurs que de la
matière. Même si vos croyances sont erronées, il vous est impé-
ratif de croire en votre foi, croire en vous et ensuite croire en
une énergie qui dirige et sème sur vos pas tout ce que vous devez
avoir. Faire semblant de croire est également un procédé qui
arrive à de beaux résultats, sans compter que quand vous vous
efforcez de croire et que le résultat est présent, alors, votre foi
se développe pour que la prochaine fois il n’y ait plus de doute.
Une foi aveugle est une source de réussite.

Plus la croyance est forte dans une chose erronée, moins la
foi en de belles choses vous appartient. Vous devez développer
cette foi et balayer toutes vos vieilles croyances. Le paradis et
l’enfer existent encore dans votre intellect et vous le matérialisez
dans votre vie. Cela appartient au monde de la terre et plus vous
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croirez en ces détails d’enfer, de purgatoire et de noirceur, moins
votre force dans votre foi sera grande. Appartenir en ce bas
monde, à la lumière de l’univers Dieu, va vous faire passer de
la fausse croyance à la véritable foi. C’est un événement, que
chacun de vous doit vivre s’il veut ascensionner. Chacun de vous
avez choisi ce temps d’événements pour venir faire l’expérience
ultime, afin de parvenir dans cette vie à l’ascension.

Depuis combien de temps travaillez-vous sur votre foi ? Je
dirais de nombreuses vies, cela est certain. Plus l’être est présent
dans la matière, plus de possibilités de preuves de foi il acquerra.
Chaque réussite vous approche du but visé, sans compter que le
travail journalier, qui est fait dans le monde en harmonie avec
les maîtres, fait grandir la foi dans le monde moyen. Cela repré-
sente de nombreux êtres en éveil sur terre. C’est ce qui repré-
sente l’égrégore de l’Âge d’Or, suffisamment puissant, pour être
utilisé par chacun de vous.

Vous ne savez pas comment tout cela fonctionne, mais ce
que vous pouvez voir c’est la différence entre la foi que vous
aviez, il y a quelques années et celle d’aujourd’hui. Le monde
ne s’est pas fait en un jour, il a fallu des milliards d’années.
Alors si dans cette vie, vous avez atteint une grande foi, sans
préjugés mesquins, soyez fiers aujourd’hui de représenter la
majorité des lumières qui brillent, malgré le nombre énorme
d’endormis. Soyez fiers d’appartenir à la lumière et finissez de
balayer vos fausses croyances, vos préjugés et ensuite vous
aurez la joie de voir grandir votre foi. Cela prend du temps, et
alors ? Combien de vies avez-vous consacrées à ce manque de
foi ? Beaucoup !

Pouvez-vous vous accepter maintenant avec la foi grandis-
sante que vous avez ? Que nous vous apportions notre soutien et
que nous vous aidions sur chaque conflit, afin que consciemment
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votre foi grandisse et prenne la place de vos croyances popu-
laires.

Chaque chose apprise est importante, et vous n’avez plus le
choix, que celui d’accepter chaque moment de votre vie, sur
terre en conscience, afin que vous deveniez des modèles et des
serviteurs pour vos frères moins évolués. Le jeu que nous vous
proposons est de faire comme si vous aviez une grande foi et
que les choses nécessaires à votre vie arrivent sans peine, avec
seulement votre pensée dans votre besoin matérialisé.

Soyez conscients de ceci : Si vous avez un besoin et que
vous y mettez votre énergie, centrée dans votre pensée, et bien
croyez et ayez la foi que c’est arrivé, cela en sera ainsi.

Pourquoi ferions-nous d’aussi belles choses, si aucun de
vous n’avait le pouvoir de le faire également ? N’oubliez pas
que vous êtes nos représentants sur terre et que chacun de vous,
avec sa propre foi, peut accomplir les mêmes choses que les
maîtres. Il vous suffit de le vouloir et d’y croire. C’est-à-dire en
avoir la foi, et si vous échouez, recommencez. C’est votre devoir
envers votre foi de la mettre à l’épreuve. Chacun de vous a ce
potentiel et à chacun de vous appartient l’univers et sa loi. Ce
qui représente la matérialisation de la matière, dans la matière.

La matérialisation est : Avoir le besoin, le visualiser, le voir
accompli dans votre pensée et prononcer la parole :

«Le moule est plein, cela est accompli, et c’est bien. »

Ce qui va créer dans le monde invisible, ce qui vous est des-
tiné pour remplir votre besoin. Se joindre à Dieu et à nous les
maîtres, en temps que créateurs, est selon moi la plus grande
décision que vous avez prise, avant votre naissance dans cette
vie. Alors, ayez la foi que ce que vous êtes tous venus faire, va
et doit, s’accomplir sans plus tarder. Le monde a besoin de
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 créateur de lumière, encore plus maintenant, quand l’Âge d’Or
est là devant chacun de vous.

Profitez de ce temps pour apprendre à devenir les créateurs
de votre foi et la création vous appartiendra sans plus attendre.
Car l’énergie Dieu a foi en vous et a la volonté de vous obéir, si
vous voulez bien l’utiliser. La foi et la création sont liées comme
l’œuf et la poule, qui a été le premier ?

Méditez sur cette dictée et accordez-nous toute votre atten-
tion, pour que nous puissions vous répondre. Le rendez-vous est
pris et nous avons foi que vous serez présents.

Nous vous aimons.

Jésus et le Maître Saint-Germain.
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Expérience 4

VOULOIR LE MEILLEUR

Expérience recommandée par Jésus

Vouloir le meilleur aux yeux de certains est répréhensible,
pourquoi ? Pourquoi des humains peuvent-ils croire que le meil-
leur ne leur appartient pas ? Cette croyance est ridicule, croyez-
moi. Pourquoi, si les humains sont les représentants de Dieu sur
la planète terre, n’auraient-ils pas droit au meilleur, si Dieu est
tout et dans tout, même dans les humains. Pourquoi le meilleur
ne serait-il pas pour tous les humains indépendamment de leur
race, de leur couleur, de leur travail ou même de leur pays ? Il y
a des raisons et nous allons les voir ensemble afin de vous guérir
à tout jamais de ces croyances.

En premier lieu que pensez-vous de vous-même? Répondez
à cette question avant de continuer. Ensuite, qui vous a dit que
vous ne méritiez pas le meilleur ? Avez-vous regardé ces per-
sonnes si bien intentionnées ? Ont-elles le meilleur ou sont-elles
dans la misère ? Là est toute la différence. Si des personnes
autour de vous sont misérables, avec des problèmes de toutes
sortes, de la maladie ou autres, il arrive que ces personnes soient
aigries, jalouses et en colère, elles en veulent au monde entier,
ce qui leur appartient bien entendu. Que faire avec ces per-
sonnes. Premièrement ne pas vous laissez influencer et rester
calmes malgré tout, surtout si vous ne pouvez pas leur parler,
rester neutres et éloignez-vous en, même si c’est seulement en
changeant de pièce dans la maison. Vous devez toujours penser
que le meilleur vous appartient.

Ensuite, qui ou quoi peut vous empêcher d’avoir le meilleur ?
Votre attitude et vos paroles sont extrêmement importantes. Vous
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devez être attentifs à vos paroles. Parlez-vous de manque ? De
drame? D’échec ? Parlez-vous seulement de ce que vous n’avez
pas et que vous pensez indispensable. Si oui, faites très attention
aux mots que vous employez. Ils sont constructifs ou destructifs,
c’est vous qui les choisissez. Est-ce que votre attitude est celle
des gagnants ou celle des perdants ? Vous attendez-vous à réussir
ou à échouer ? Si vous réussissez tout ce que vous entreprenez,
vous comprenez ce message. Si vous échouez toujours et pour
tout, posez-vous la question pourquoi n’avez-vous pas de
chance ? Parce que vous partez perdant au départ. Vous ne vous
croyez pas capable. Vous n’avez pas confiance en vous. Votre
voisin est meilleur que vous. Le monde entier est contre vous et
votre réussite. Faites-vous partie de ces humains ? Alors, il est
temps de changer cela et c’est maintenant.

Vous croyez en un être supérieur quelque part dans un lieu
appelé ciel, mais ne faites-vous pas partie de ce ciel ? Je pense que
oui. Vous faites partie de la création complète de Dieu. Et si vous
ne croyez pas en vous, mais que vous croyez en Dieu, Dieu n’est-
il pas vous? N’êtes-vous pas son représentant sur la terre? Il serait
bon que vous fassiez une petite rétrospective, à savoir d’où croyez-
vous que vous venez. Faites-vous partie de cet univers Dieu et de
tout ce qu’il peut comporter de belles créations et de réussites?
Car Dieu n’échoue jamais, ne l’oubliez pas. Vous dites souvent :
seul Dieu peut faire cela ! Mais vous êtes ce Dieu que vous admi-
rez et que vous croyez capable de tout, qui peut tout faire et avoir.
Alors, à partir de maintenant quand vous doutez pour une chose
quelle qu’elle soit, dites-vous «Si Dieu était à ma place, il réus-
sirait. Alors, je peux et je dois réussir puisque c’est Dieu au
fond de moi qui va faire cette chose. Merci d’être là pour moi.»

Si vous acceptez de faire ce petit travail en ma compagnie
je vous promets la réussite complète et totale de votre vie, peu
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importe si vous êtes riches ou pauvres, grands ou petits, noirs
ou blancs, vous réussirez. Le pays où vous êtes n’est pas impor-
tant. La race que vous êtes n’est pas importante. La discipline
que vous exercez n’est pas importante, je parle de votre religion.
La seule chose qui importe ce sont vos pensées, vos croyances,
vos paroles et votre attitude. Si vous changez tout cela, votre vie
entière va changer pour votre bien, le bien de votre famille, de
votre travail, de votre pays et de la planète tout entière.

J’ai dit, cela est et c’est bien.

Jésus.
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Expérience 5

APPRENDRE À VIVRE SAINEMENT LE OM

Expérience recommandée par Dieu

Vivre sainement ne représente pas seulement votre nourri-
ture, votre lavage et vos besoins essentiels, mais bien plus que
tout cela. Prenez la forme pensée, cela va de soi qu’elle va chan-
ger dans votre compréhension, pas seulement pour vous, mais
dans le monde également. Les changements à venir vont être
parfaits pour changer votre mentalité première. Les êtres pleins
de vie savent ce que veut dire vivre sainement. Plus les cauche-
mars de la vie parviendront à vous perturber, moins de vie saine
vous aurez.

Sachez retrouver l’équilibre, entre l’être conscient et l’être
inconscient. Harmonisez-les ensemble. Puis faites le vrai man-
tra, le OM, puis soyez serein. Notre contact sera exercé prochai-
nement. Plus de quelques minutes sont obligatoires afin de
parvenir au véritable contact. Presque tous les êtres humains
savent se centrer et refaire intellectuellement ce qu’ils viennent
d’accomplir. Pour faire un véritable contact, prenez le temps de
vous asseoir avant de commencer votre journée, programmez-
la, avant les actes importants, sans savoir comment ils vont se
passer seulement en en visualisant le bon déroulement.

Sachez prendre contact avec le OM au profond de votre
cœur et appliquez ce son OM chaque fois que vous en aurez
besoin. Passez, de votre état habituel inconscient à un état de
conscience consciente. Cette habitude fera naître en vous un
esprit sain et fertile. De nouveaux projets feront leur apparition.
Plus tard, vous en viendrez à tout faire en utilisant le son OM
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consciemment. Vous comprenez l’importance de ce son ? Il
appartient lui-même à Dieu et représente Dieu, sans jamais se
savoir ailleurs qu’en Dieu, dans chaque être humain. Vous avez
OM comme compagnon favori. Suite à vos mantras, ce son ne
vous quittera plus. Il vous accompagnera chaque jour dans vos
déplacements, dans les embouteillages en ville, dans vos cam-
pagnes. Seul le son OM joint le Dieu de votre âme, de votre
cœur à Dieu universellement responsable de l’humain sur la
terre, sa création.

Accordez-vous du temps avec OM. Sachez l’utiliser à chaque
fois qu’une difficulté apparaîtra, elle se dissoudra d’elle-même
avec le OM. Comprendre ce mot est très important pour un mys-
tique, car il apporte l’apaisement de la conscience extérieure. Seu-
lement l’apparition du sage fait que le son OM sera productif en
vous, pour vous. Le monde sans le son OM n’existerait pas. La
connaissance devient connaissance consciente devant le son OM.
Sachez l’entonner, le faire vibrer, puis, allez plus loin, vivez dans
le OM. Chantez-le sur un ton joyeux, il apparaîtra suffisamment
présent, dans chacune de vos respirations, pour accomplir le chan-
gement nécessaire à votre propre évolution.

Sachez reconnaître la sagesse quand elle vous est proposée
et faites en sorte de devenir son adepte. Cela comporte bien des
changements positifs, tout au long d’une vie, si pleine soit-elle.
Regardez seulement son pouvoir quand il est dirigé vers l’exté-
rieur, il apaise les chagrins d’autrui, il fait tourner l’effort en
facilité, et vaincre la peur. Reflétez-vous dans le OM, sachez en
faire votre allié et accordez lui du temps matin et soir, mais aussi
dans la journée. Votre pensée sera saine et remplie de parfaite
réalisation avec le OM en consommation courante. Sachez vou-
loir mieux que l’ordinaire, cela est fait pour les ignorants.
Contentez-vous de rien de moins que le sublime, le merveilleux,
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le parfait, et de bien d’autres adjectifs, dont je ne puis vous qua-
lifier.

Prenez conscience que le OM est le bouton sur lequel vous
devez appuyer en vous éveillant le matin. Chaque domaine d’ac-
tivité sera la perfection si vous employez le son OM. Il est acces-
sible partout et pour tout, soyez-en certain. Cela va sans dire
que bien employé il révolutionnera votre environnement. Ne
l’employer pas et vous serez confronté à vos vieilles habitudes
d’échec ou de médiocrité. Voilà pourquoi je m’efforce de sou-
tenir votre pensée, aussi souvent, afin que je parvienne à vous
rencontrer seul ou accompagné. Je vous reconnaîtrai, je vous le
promets. Votre taux vibratoire en fera la différence.

M’approcher est facile. En entendant le son OM, je vous
répondrai. Quoi faire pour être sûr de me voir et de me rencon-
trer ? C’est la question qui tourne dans votre tête, mais qui ne
fait pas partie d’une vie saine, car vous devez le savoir avec cer-
titude. Arrêtez de vous poser des questions qui n’ont aucune
réponse, à part celle de votre propre attitude.

Soyez certain que si vous employez le OM chaque jour, à plu-
sieurs reprises, que vous le respirez, que vous le vivez, alors nous
serons ensemble quelques minutes, quelques secondes, une heure,
quelle importance ! Ce qui compte, c’est uniquement le contact
précis et exact de votre propre présence Dieu réuni dans le OM.

OM. OM. OM. Je vous envoie l’amour que je ressens pour
vous tous.

Dieu lui-même en personne et en énergie, lui-même parce
qu’il est vous en énergie, parce que c’est nous ensemble sans
séparation. Rappelez-vous, ce qui est en haut est ce qui est en bas.

Merci pour votre écoute. J’ai dit cela est et c’est accompli. 

Dieu.
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Annexe I

LE PLATEAU D’OR

Par Seigneur Shananda

Oui, bien sûr, il y a de multiples possibilités de prières qui
sont toutes bonnes, je vous assure. Mais la prière, que les
 Maîtres recommandent, est surtout celle du Plateau d’Or.

Considérant que nous avons besoin plus que jamais de l’as-
sistance des êtres éveillés pour parvenir à un équilibre mondial
sur la Terre, vous devenez très importants et même indispen -
sables. Nous allons prendre l’habitude de faire ensemble ce
magnifique Plateau d’Or, car ses retombées sont exception-
nelles. Croyez-moi ! Nous les avons constatées de nos propres
yeux, je parle de ceux des Maîtres, bien entendu.

Apprenez à vous en servir. Il vous sera indispensable quand
vous aurez compris les changements qu’il apportera dans votre
vie et votre environnement. Ce sera la preuve que vous pourrez
voir son efficacité. Accomplir des miracles tient souvent à peu
de choses, comme ce simple geste qui réunit vos deux mains en
une offrande de bénédictions qui va vers l’autre et vous revient
en même temps.

Certainement que vous comprendrez bien plus que vous ne
le verrez ! Ne soyez pas négligents et acceptez que ce geste fasse
partie prenante de votre vie. Diffusez-le dans votre environne-
ment. Plus vous serez nombreux à l’exécuter, plus les bienfaits
seront prisés.

Voilà l’explication du Plateau d’Or.

Le Seigneur Shananda. Cela est.
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Comment faire le Plateau d’Or

Vous pouvez faire le Plateau d’Or pour une personne à la
fois, une entreprise, une maison ou une situation. Pour une per-
sonne, mettez le nom et le prénom de cette personne. Pour une
entreprise, le nom de l’entreprise. Pour une maison, l’adresse
civique de celle-ci. Et pour une situation, nommez cette situation
de façon concise et précise.

Imaginez dans vos mains un Plateau d’Or. Vous le tenez
devant vous et vous y déposez ce pour qui ou pour quoi vous
voulez prier. Vous devez mettre vos mains tendues en dehors de
vos genoux si vous êtes assis. Vous devez réciter cette phrase à
haute voix. Votre pensée doit être paisible et également centrée
avec votre intention. Alors, le résultat est instantané.

Voici la formulation du Plateau d’Or :

Mon Dieu, je remets ________________ (le nom et prénom
de la personne, le nom de l’entreprise, l’adresse civique ou la
situation) entre tes mains. C’est ta fille (ou ton fils) avant d’être
une connaissance. Moi, je ne peux rien faire pour elle (ou pour
lui). Tu t’en occupes et que le meilleur soit pour elle (ou pour
lui) et pour moi maintenant. Merci mon Dieu.
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Annexe II

DÉCRETS

Qu’est-ce qu’un décret ?

Un décret est une phrase composée de mots positifs, qui
aide les étudiants à éliminer la négativité de leurs pensées, de
leurs paroles et de leurs actions afin de reprogrammer ces dites
pensées, paroles et actions. Cela vous permet de coopérer avec
la loi d’attraction pour la réussite et le succès puisque celle-ci
dit que vous recevez ce que vous avez envoyé.

Vous pouvez faire vos propres décrets ou utiliser des décrets
déjà construits. Pour faire vos propres décrets, vous devez res-
pecter certaines règles bien précises. Il est donc prudent de vous
limiter pour l’instant à utiliser ceux qui vous sont suggérés dans
ce livre ou dans d’autres bons livres. Une des raisons qui motive
ce conseil, c’est que plusieurs ont tendance à forger des phrases
à teneur négative ou restrictive.

À quoi servent les décrets ?

Le décret possède en lui-même une énergie très puissante.
Il comporte dans ses mots sa propre réalisation. Il sert donc à
manifester dans la matière ou dans tous les domaines de votre
vie ce que vous désirez.

Comment utiliser les décrets ?

Les décrets se disent généralement à haute voix. Il est
recommandé de les faire 3 fois, 3 fois par jour minimum. Si vous
les prononcez en vous regardant dans les yeux dans un miroir,
leurs effets seront plus rapides et plus efficaces, car vous vous
adressez ainsi à votre âme, à votre Divine Présence Je Suis.
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Explications du Seigneur Shananda

Chaque demande détient une énergie et c’est cette énergie
qui nous rejoint. Pas besoin de termes savants, seulement des
mots simples ! Faites en sorte que votre demande soit formulée
en termes positifs. Puis, écrivez-la. Lisez-la à haute voix, en
vous regardant dans les yeux, dans un miroir. Cela donne des
résultats extraordinaires, car l’âme et l’inconscient ont tous les
deux la même information. Ce qui donne une réponse très
claire. N’oubliez surtout pas que, chaque fois que vous vous
appliquez à faire une demande, les deux côtés de votre cerveau
doivent être assemblés, sans quoi aucune demande ne peut et
ne pourra se manifester. Cela représente, vous vous en doutez,
la différence entre échec et réussite. Tout doit se faire en mani-
festation, dans l’équilibre des deux hémisphères du cerveau,
très important détail que je fais ressortir. Ensuite, oubliez cette
demande.

Décret de remerciement :

• Je rends grâce à ma bien-aimée présence, aux anges et aux
archanges, ainsi qu’à la majestueuse Flamme Violette et à
tous les Maîtres ascensionnés qui font que ma vie est faci-
litée. Je rends grâce pour cette abondance qui m’est donnée
et j’en deviens le dispensateur maintenant. Merci mon
Dieu.

Pour la guérison :

• Flamme Violette, Flamme Violette, entre en moi, pénètre en
moi, épure chaque cellule et molécule de mon corps ances-
tral. Tout devient clair et purifié. La majestueuse Flamme
Violette adombre chaque cellule de mon corps, ici et main-
tenant.
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Pour la planète Terre :

• Je Suis la force libérée qui nettoie, purifie et transforme,
avec l’épée bleue de l’Archange Michaël et la Flamme Vio-
lette de transmutation, tout ce qui est impur dans et sur la
planète Terre maintenant. Tout ce que je pense est pur et tout
ce que je fais est divin, ici et maintenant. Merci mon Dieu.

Pour l’ascension :

• Le chemin est maintenant tracé pour moi vers l’ascension
dans mon corps physique. Que je sois guidé et accompagné
par le Maître présent en tout temps à mes côtés. Je rends
grâce pour l’accomplissement de ma demande. Merci mon
Dieu.

• Je demande l’aide nécessaire à mon ascension dans ce corps
physique. Je demeure à la disposition des Maîtres pour que
chaque chose que je devrais faire me soit donnée par le
 Maître afin d’accomplir mon chemin de vie maintenant.
Merci mon Dieu.

Autres décrets :

• Je brûle tous mes regrets dans la Flamme Violette, je me
libère et je libère mes regrets afin qu’ils retournent au néant
auquel ils appartiennent. Je Suis libre, Je Suis libre, Je Suis
libre.

• Je m’aime et je me choisis pour m’aimer et me respecter ici
et maintenant. Merci mon Dieu.

• Dieu est en moi, en chaque membre de ma famille et en tous
mes amis. Là où est Dieu, il y a la paix, l’abondance et l’har-
monie, ici et maintenant. Merci mon Dieu.
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• Si Dieu était à ma place, il réussirait. Alors, je peux et je
dois réussir puisque c’est Dieu au fond de moi qui va faire
cette chose (nommer la situation). Merci d’être là pour moi.
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BIOGRAPHIE

Née dans la région de Cognac en France en 1945 dans une
famille de viticulteurs, Francine avait tout pour faire une carrière
prometteuse dans ce domaine. Mais très jeune, elle se rendit
compte qu’elle était bien différente des autres. En fait, sa vie
revêt un caractère si inusité et si extraordinaire qu’il y aurait de
quoi écrire un livre fort intéressant et même passionnant.

En effet, aussi loin qu’elle puisse se souvenir, les réponses
lui venaient spontanément comme si on les lui soufflait. Et, elle
découvrit avec surprise que ces réponses confrontaient plus sou-
vent qu’autrement la perception des gens de son entourage. Son
grand-père paternel fut la première personne à lui transmettre
des rudiments de sagesse métaphysique et de connaissances éso-
tériques. Elle s’intéressa donc, dès son enfance, à la compré-
hension des lois de l’Univers dans lequel elle vivait.

À l’âge de 29 ans, elle quitta son pays natal pour partir à
l’aventure en Afrique-Occidentale et y relever des défis de tra-
vail, surtout d’aide humanitaire, principalement en Côte
d’Ivoire, mais aussi au Burkina Faso, Togo, Bénin et au Sénégal.
Elle allait y consacrer 20 ans de sa vie.

Pendant cette période, Francine continua ses recherches spi-
rituelles et chemina avec des sociétés initiatiques telles les Tem-
pliers et les Rosicruciens dont Raymond Bernard, maintenant
décédé, fut le grand maître des premiers et légat suprême chez
les seconds ; Francine a entretenu une amitié avec lui et son
épouse Yvonne pendant plus de 20 ans. Elle prit aussi contact
avec des êtres de sagesse et de puissance comme des gitans et
des chamans qui vont lui montrer des techniques efficaces de
guérison et de purification.
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Très dynamique et débordante d’énergie, démontrant beau-
coup de leadership et dotée d’une intuition presque infaillible,
Francine a su se faire respecter et admirer par ses collaborateurs
de travail à cause de ses initiatives inspirées et remarquables.
Elle avoue candidement avoir comme philosophie de dire et de
faire les choses simplement comme elles sont, conformément
aux lois de l’Univers. Et ce qui la réconforte, c’est de constater
que cela fonctionne. Dans ses stages en milieu hospitalier,
 Francine apporta une contribution complémentaire aux profes-
sionnels officiels de la santé. Avec beaucoup de compassion,
elle soulageait les malades et les aidait à se guérir. Elle s’y fabri-
qua même une réputation enviable au point qu’on l’appelait
familièrement «Le Médecin du Bon Dieu ».

Elle eut le privilège de faire la rencontre d’une Américaine
June Radicci, théologienne, métaphysicienne, philosophe et
maître spirituel avec qui elle se lia d’une solide amitié qui dure
toujours. June conseilla Francine, l’inspira et la supporta dans
son cheminement spirituel, ce qui contribua à intégrer tout ce
qu’elle savait déjà ainsi qu’à parfaire son apprentissage. Cette
relation lui permit d’acquérir la sagesse et l’assurance qu’elle
pourra mettre à profit plus tard. Elle fit aussi à Paris la connais-
sance d’un homme de science, Onslow Wilson, biochimiste et
physicien, qui avait un département de recherches à l’université
McGill de Montréal. Celui-ci devint aussi un maître pour elle,
en lui faisant découvrir certains aspects de l’être humain et de
l’Univers qui complétaient son instruction métaphysiologique
et spirituelle.

Puis en 1990, Francine prit de nouveau une décision impor-
tante qui allait changer totalement sa vie. Elle immigra au
Canada, plus spécifiquement au Québec où elle demeure
 toujours. Pendant plusieurs années, elle accomplit diverses
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expériences dans le monde des affaires. Mais après être passée
entre les mains de certains requins professionnels, elle dut se
rendre à l’évidence que le destin, son destin, la ramenait inévi-
tablement vers ce qui l’avait toujours passionnée, soit la spiri-
tualité et la métaphysiologie qu’elle n’avait jamais abandonnées.

Pendant près de 30 ans, Francine a toujours communiqué
avec le Maître Jésus et le Maître Kuthumi qui en 2003 laissa la
place pendant quelque temps aux énergies de saint François
d’Assise. Celui-ci lui présenta un jour le Maître Saint-Germain
de qui elle reçoit les messages depuis. Maître Saint-Germain lui
demanda alors de commencer à se préparer pour donner des
cours. Ce qui fut 18 jours plus tard, avec une synchronisation
d’événements extraordinaires. Bien entendu depuis ce jour, le
Maître lui dicte tout le contenu des cours qu’elle donne.

Francine, Chrystal, accepta sa nouvelle carrière avec
enthousiasme, celle d’enseignante en métaphysique et théologie
ou théosophie, en bref faire connaître le Secret de la vie. C’est
sans doute la mission qu’elle avait choisi de vivre dans cette
incarnation ! Avec sa grande facilité d’expression et tout le
bagage intégré depuis de nombreuses années d’études, elle dis-
pense maintenant des cours et conférences à tous les gens qui
désirent s’éveiller au Secret de la vie ainsi qu’à la spiritualité et
y progresser. Elle leur enseigne comment retrouver leur véri -
table identité et utiliser leur puissance avec des résultats pro-
bants. Il ne faut donc pas s’étonner que son site Internet ait
comme identification «Le Secret de la Vie ou Apprendre à faire
des miracles ».

Chrystal a une habileté naturelle. Son pouvoir tient dans la
sagesse de sa parole, la connaissance pour recevoir l’enseigne-
ment des Maîtres et le transmettre. Également pour son travail
inlassable auprès de ses étudiants, des malades et de tous ceux
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qui ont besoin d’aide. Son travail quasi quotidien de scripte pour
recevoir correctement ces messages et enseignements exige
d’elle beaucoup de discipline, de concentration et de disponibi-
lité. Ce qui fait que Chrystal est Chrystal, vous le découvrirez
en la rencontrant. 
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LES ÉDITIONS CHRYSTAL
SAINT-GERMAIN

DE LA MÊME AUTEURE

Le livre des Maîtres

La force du Maître en toi

Le livre des décrets

La réalité de la vie (et le monde des Indigo)

www.lesecretdelavie.com

www.apprendrelesecretdelavie.com

www.apprendreafairedesmiracles.com
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MARIO DUGUAY

Peintre de lumière

L’illustration de la page couverture est l’œuvre de l’artiste
aux talents exceptionnels et remarquables, Mario Duguay.

Les créations de Mario Duguay, à la fois chaleureuses et
réconfortantes, ont le pouvoir de nous transporter vers l’enchan-
tement d’un monde éternel. C’est une invitation à voyager à l’in-
térieur de nous, par la magie de l’imagination. Laissez-vous
bercer par ses couleurs issues d’une merveilleuse source de paix.

Par le recueillement, cet artiste puise en lui-même une éner-
gie créatrice pour la transmettre sous forme de messages
d’amour et d’espoir dans ses toiles qui sont créées dans un but
ultime : celui de vous faire vibrer à sa façon, bien à lui, par ses
inspirations telles des visions d’un autre monde. Voilà ce que
vous propose ce peintre inspiré.

Au-delà de l’image, prenez place en vos cœurs, car devant
toute cette beauté, vous pourrez recueillir votre part de Lumière.

Pour plus d’informations, visitez le site :

www.marioduguay.com
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