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St-Germain  
 

Bénédiction de l’eau 
 

Je suis St-Germain.  Gloire à chacun de vous, gloire à la Vie Une qui est en vous et qui se 
manifeste au travers de chacun de vous.   
 
Je vous invite à tenir ce verre d’eau, ce verre de liquide, ce verre de Lumière.  Aujourd’hui, 
comme Un Seul Cœur, nous allons nous exercer à manipuler des énergies, à utiliser notre pouvoir 
créateur, notre pouvoir de manifestation, de modification des énergies pour notre plus grand bien-
être.   
 
Alors, ce verre d’eau que vous tenez à la main vous semble liquide, vous semble dense dans un 
contenant encore plus dense.  Alors, vous le créateur tout-puissant, je vous demande de bien vous 
mettre debout sur vos deux pieds, de sentir votre ancrage avec la Terre-Mère, de sentir que ce 
corps vous obéit, que vous l’utilisez ; qu’en ce moment c’est un outil, un outil divin, sacré.  Un 
outil qu’à partir de maintenant, vous choisissez d’apprendre à respecter, à reconnaître, à aimer.   
 
Alors, par ce liquide que nous tenons dans nos mains, tous ensemble comme Un Seul Cœur, nous 
choisissons chacun de nous de transmuter ce liquide, c’est-à-dire de le polariser avec une énergie 
spéciale, une énergie de Vie, une énergie de Lumière, une énergie de reconnexion.   
 
Alors, liez-vous à ce cœur en vous et permettez-vous de croire que ce cœur est conscient, que tout 
lui est possible, qu’il est le Lien Suprême avec la Grande Vie en vous !  Et à partir de ce cœur, 
vous émettez un rayon de Lumière qui traverse votre bras et qui touche ce verre, et ensemble, 
comme Un Seul Cœur, nous déclarons devant la Création, devant l’Univers, devant la Grande Vie 
que nous chargeons ce liquide de la Pure Lumière du Christ, de la Pure Lumière de l’Amour 
Infini de la Vie et que cette Vie va régénérer et ancrer dans chaque cellule de votre corps 
physique, la Grande Vie, son lien avec le Cœur Sacré de la Grande Terre, la Conscience 
planétaire.  Et qu’à partir de maintenant, le lien de ce corps,- cet outil que vous utilisez-, à cette 
Grande Vie manifestée par cette Planète et par tout ce qui est autour de vous, ce Grand Lien va se 
recréer, va se régénérer.   
 
À partir de maintenant, nous décrétons que ce liquide va démarrer la renaissance de la Grande 
Vie à partir de ce corps physique que vous utilisez.  Chacune des gouttelettes de ce liquide va 
atteindre le cœur de chacune des cellules de votre corps physique et de vos corps invisibles pour 
y réactiver le lien que vous avez avec d’abord le Cœur de la Terre-Mère, le Cœur Tout-Puissant 
de cette Conscience dans laquelle vous évoluez et le lien avec la Grande Vie manifesté en toute 
chose dans cette dimension.  
 
Alors, moi St-Germain, j’ai parlé au nom de chacun de vous, au nom de l’entente que nous avons 
acceptée, accueillie dans la nuit passée, tous ensemble comme Un Seul Cœur, comme rituel, 
comme une action dans le physique pour démarrer la régénération de notre Nouvelle Terre.  La 
Nouvelle Terre de notre nouvelle compréhension, de notre lien avec la Grande Vie en toute 
chose, à partir de ce corps physique.   
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Alors, je vous invite à boire, tout en douceur, en conscience cet élixir de Vie qui va déclencher un 
nouveau processus à l’intérieur de vous : un processus d’éveil qui va grandir dans les semaines et 
les mois à venir.  Alors, buvez en silence, s’il-vous-plaît, jusqu’à la dernière goutte ; et par ce 
rituel, nous ancrons cette vérité, cette réalité vivante que nous choisissons d’ancrer en chacun de 
nous. 
 
Merci !  
	
	
	


