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Saint Germain 
 

Cessez	de	vous	identifier	à	la	3e	dimension 
 
Depuis ce matin, je marche avec vous.  
 
Je vous accompagne à chacun de vos pas, je vous montre le chemin. Je parle à tout ce que vous êtes à 
l’intérieur de vous, à chaque pas que vous faites sur cette Terre sacrée.  
 
Je suis Saint-Germain. Et pour moi c’est une grande joie de pouvoir m’adresser à chacun de vous 
aujourd’hui, car en réalité, en vérité je vous connais.  
 
Aujourd’hui je voudrais vous inviter à poser un regard nouveau sur vous-même, sur ce que vous 
croyez être. Car vous êtes plus que ce que vous croyez être. Moi je vous le dis, c’est la Flamme de la 
Grande Vie qui brille en vous, c’est la Grande Vie qui s’active à l’intérieur de vous, et ce sont les 
énergies de la Grande Vie que vous utilisez chaque jour.  
 
Alors réalisez-vous votre potentiel, enfants de la Terre ? Réalisez-vous qu’avec ces énergies, les 
énergies de la Grande Vie, tout vous est possible ? Tout vous est possible ! Tout peut être réalisé, 
accompli, manifesté. Il n’y a rien d’impossible dans votre vie, si vous savez utiliser, accepter les 
énergies de la Grande Vie en action en vous. 
 
Et comment faire cela ? Tout simplement en étant conscient de ses énergies. En étant conscient que 
vous êtes habité par la plus grande des puissances ! La bombe atomique n’est rien en comparaison 
avec la Puissance de la Vie qui est en vous.  
 
Cette Puissance de Vie c’est elle qui s’occupe de régénérer les cellules de votre corps physique, de 
faire circuler le sang dans vos artères. Cette Puissance de Vie vous permet d’utiliser vos yeux pour 
regarder à l’extérieur de vous, pour prendre un objet dans vos mains. Tout cela ce sont des énergies 
d’une grande puissance que vous utilisez tous les jours avec grande inconscience et de façon 
inconsidérée.  
 
Aujourd’hui moi, votre humble serviteur, je viens m’incliner devant cette Grande Vie qui est à 
l’intérieur de vous, car je la reconnais. Je reconnais sa lumière, je reconnais sa puissance, je reconnais 
sa sagesse. 
 
Alors qui êtes-vous donc? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question magique "Qui suis-je? " 
Qui suis-je ? Est-ce que vous êtes ce corps physique ? Est-ce que vous êtes ces paroles que vous 
prononcez ? Est-ce que vous êtes ces gestes que vous accomplissez ? Qui êtes-vous ? 
 
Vous êtes une énergie d’éternité qui expérimente dans la densité. Et cette énergie d’éternité a tous les 
pouvoirs. Aussitôt que vous allez décider de quitter cette densité, ce corps tombera inerte. Ce corps 
que vous utilisez tombera inerte, car vous la grande énergie d’éternité aurez décidé de retourner à la 
Lumière, c’est-à-dire que vous aurez décidé de cesser cette expérience. 
 
Alors moi aujourd’hui, votre humble serviteur vient vous rappeler que vous avez tous les pouvoirs. 
Vous avez tous les pouvoirs lorsque vous cessez de vous identifier à ce que vous croyez être. Lorsque 
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vous cessez de vous identifier aux croyances que vous avez acceptées comme étant vérité suprême et 
absolue qui contrôle et qui règne sur votre vie. 
 
Oui, lorsque vous cesserez d’accepter de vivre comme un humain normal de 3ème dimension, lorsque 
vous cesserez de vous identifier à tout ce qu’on vous a imposé comme croyances et comme 
limitations, là vous commencerez à être comme une Énergie d’Éternité. Une Énergie d’Éternité à qui 
tout obéit, à qui cette dimension obéit. Et vous réaliserez que tout ce qui est autour de vous vous 
obéit. Car tout ce qui est autour de vous est conscient, est de la conscience, est de la lumière densifiée 
qui obéit à la Loi d’Amour.  
 
Et lorsque vous cessez de vous identifier à être un humain, à croire que vous êtes un humain, vous 
vous connectez à l’énergie d’Amour, vous ressentez votre connexion avec la Grande Vie et toutes les 
portes s’ouvrent : les portes de la joie, les portes de l’infini, de la magie, de la manifestation et de la 
précipitation, les portes de l’absolu. Il suffit alors de faire un choix !  
 
Aujourd’hui je vous invite à choisir de vous identifier à qui vous êtes depuis toute éternité, de choisir 
de cesser de vous identifier à la 3ème dimension, aux formatages de la 3ème dimension, aux croyances 
de la 3ème  dimension qui ne sont que limites et illusions. 
 
Tout cela, un maître d’ascension l’a réalisé, l’a conscientisé. Et je vais vous avouer une grande vérité 
! Les maîtres d’ascension ne sont pas des êtres exceptionnels ! Ne sont pas des êtres extraordinaires, 
inatteignables ! Ce sont des êtres comme vous, comme vous et moi ; des consciences. Et si nous 
sommes des consciences, nous pouvons nous connecter les uns avec les autres, par le cœur, par 
l’intention. 
 
Alors, sommes-nous séparés ? Moi qui n’utilise pas mon corps physique pour vous parler en ce 
moment, suis-je séparé de vous ? Vous entendez pourtant bien ces mots que je prononce : nous ne 
sommes pas séparés ! Nous sommes des énergies, des énergies de la conscience. Vous êtes une 
conscience, je suis une conscience, nous appartenons à la Grande Conscience UNE. 
 
Aussi à partir d’aujourd’hui, considérez-moi comme votre frère, comme votre ami ! Et lorsque vous 
me parlez dans votre cœur, dans votre tête, lorsque vous me parlez, lorsque vous marchez sur le 
trottoir, je vous entends ! Je vous connais : il y a une connexion de cœur entre chacun de nous.  
 
Ma conscience englobe cette planète. Ma conscience touche tous les humains, tous les arbres, tous les 
animaux, car JE SUIS. Je suis UN avec la Conscience UNE.  
 
Donc, si je suis UN avec la Conscience UNE, je suis en connexion énergétique avec vous, ou que 
vous soyez dans ce monde ! Que vous soyez concentré dans ce corps physique ou si vous vous 
imaginez sur la lune, je suis aux deux places ! Voyez-vous ? Vous pouvez me parler n’importe où, 
n’importe comment dans n’importe quelle situation, je suis joignable, mon cellulaire est toujours 
allumé, vous comprenez cela ? 
 
Ce sont ces quelques mots que je voulais partager avec vous ! S’il vous plaît, choisissez de vous 
identifier à qui vous êtes !  
 
Aujourd’hui je vais faire le professeur, je vous donne un devoir. Trouvez-vous une phrase qui va vous 
aider à vous identifier à ce que vous êtes vraiment depuis toute éternité ! Créez une phrase pour vous-
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mêmes pour vous aider à vous connecter à l’Infini, à vous identifier à l’Éternité, à l’énergie que vous 
êtes. Et cette phrase, va vous aider. Elle va tracer le chemin. Elle va petit à petit travailler pour vous, 
vous aider à changer vos perceptions, vous aider à comprendre le jeu dans cette densité. À 
comprendre que vous ne jouez qu’un rôle ici, un rôle qui expérimente des fréquences pour parfaire la 
perfection que vous êtes. 
 
Car voyez-vous, chacun de vous est en train de travailler à polir une facette, une facette du diamant 
que vous êtes. Et ce diamant comporte plusieurs facettes. Et sachez que chacune des vies que vous 
avez choisi de vivre dans cette dimension avait pour but de polir une ou plusieurs de ces facettes du 
diamant que vous êtes. De polir une facette avec une fréquence de compréhension très profonde, une 
compréhension solide, insondable, vraie.  
 
Et dans que but ? Pour pouvoir partager votre expérience. Car dans la vie tout est partagé, tout est 
partagé et tout est au service de tout. Observez comment fonctionne cette planète, comment 
fonctionnent les rôles des animaux, des plantes, de l’air, de l’eau, de tous les éléments qui composent 
cette dimension. Tout est au service de l’autre pour compléter un tout harmonieux, un tout dans 
l’amour, dans la perfection, dans la lumière. 
 
Donc, chacun de vous êtes en train de parfaire votre fréquence ; parfaire une compréhension unique et 
précieuse de la vie. Pour pouvoir la partager, pour pouvoir faire profiter la création de ce que vous 
avez accumulé comme sagesse, comme couleur, comme fréquence, comme bonté, comme harmonie. 
Comme fréquence unique précieuse d’amour que vous êtes. C’est le but véritable.  
 
Car rien n’existe dans la création, rien n’existe si ce n’est que pour être au service des autres, de la 
vie. De l’expansion de la beauté, de l’équilibre, de l’harmonie et de l’amour. Tout existe dans ce but. 
 
J’en vois quelques-uns qui sourcillent en entendant ces mots. Eh bien, c’est très bien ces 
sourcillements, c’est même merveilleux. Alors je vous invite à méditer ces paroles, à les approfondir, 
les analyser, les comparer, à les triturer. Parce que chacun de vous va les comprendre différemment 
avec sa propre fréquence de cœur. Et je vous le dis d’avance, vous allez découvrir au bout de ce 
chemin un trésor. Un trésor de compréhension unique à vous, que vous pouvez, que vous pourrez 
partager avec les autres.  
 

Alors qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? 
 
Cherchez à répondre à cette question magnifique et vous serez surpris, divinement surpris, 
magnifiquement surpris. 
 
Je suis Saint-Germain, toujours à votre service. Toujours ! Toujours! Toujours!  
 
Vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi !  
 
 
 
 
 
 


