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2011 03 01 Denise Laberge Nouvelle Vie. 

 

Denise – Saint Germain m’a demandé de lire un passage du livre : I AM - JE SUIS. Donc, je vais lire ce passage et il 
viendra commenter après. 
 

" Ceux qui s’incarnent de nos jours ont aussi fait beaucoup de fautes un jour ou l’autre, ici ou là. Aussi que 
personne ne s’avise de dire : " Je suis plus près de la sainteté que toi. " Chacun devrait au contraire invoquer la loi 
du pardon car nul ne peut obtenir l’Illumination ou le succès, s’il a critiqué, condamné ou haï l’un ou l’autre des 
enfants de Dieu tant qu’il n’a pas fait appel à la Loi du Pardon. Il doit en plus dire en silence à l’adresse de la 
personne qui a provoqué en lui un sentiment de malaise : " Je t’envois la plénitude de l’Amour Divin de mon Être 
pour t’apporter bénédiction et prospérité. "  
 
C’est l’unique moyen de se libérer des échecs apparents de l’activité extérieure. Les individus qui n’arrivent pas à 
libérer leurs esprits de leurs échecs, finiront à coup sûr par s’autodétruire à moins de faire volte-face et qu’en 
évoquant la Loi du Pardon, ils puissent ainsi se libérer consciemment de tous ces problèmes. 
 
L’individu qui veut se venger d’un tort qu’il a subit, que ce tort soit réel ou imaginaire, ne parvient qu’à paralyser 
son esprit et son corps. Cette merveilleuse affirmation qui nous est parvenue à travers les âges et qui dit : " Si toi, 
tu ne veux pas pardonner, comment voudrais-tu qu’on te pardonne ? " C’est une des plus puissantes lois de 
l’expérience humaine. " C’est la Loi du Pardon 

 
Saint-Germain 

Nouvelle vie 
 
Me voici parmi vous, je suis Saint Germain. La Loi du Pardon est une des plus grande loi d’Amour qui existe parce que 
l’Amour réel n’a rien à pardonner. La Loi du Pardon découle de l’Amour Infini du Cœur pour ses enfants, du Cœur qui se 
reconnaît dans ses enfants.   
 
Pouvez-vous imaginer un monde où l’Amour est tellement puissant que vous n’avez rien à pardonner ? Ainsi, vous 
comprenez globalement toutes situations. Vous comprenez le "pourquoi" et le "comment" des choses, des paroles, des 
mots qui ont été prononcés, des actions qui sont devant vous, autour de vous. 
 
Cet Amour vivant, conscient, mes enfants je vous le dis, vient vers les hommes et les femmes de cette Terre. Cet Amour 
qui se reconnaît dans les autres, en les autres, en vous-même.  
 
C’est comme la mère qui regarde son enfant qui apprend à marcher. Elle ne le critique pas. Elle ne le juge pas, ne le 
critique pas. Elle ne fait que s’émerveiller des progrès de son enfant qui tombe moins souvent d’un jour à l’autre, qui 
devient plus sûr sur ses jambes, qui garde son équilibre. Tout ce qu’il peut casser en tombant, n’a aucune importance 
devant ses yeux. Ce qui est important ce sont les progrès de l’enfant devant elle, qui apprend à marcher, à grandir à 
s’affirmer et oui.   
 
Un jour viendra très bientôt où l’homme regardera ses frères et sœurs avec cet amour dans les yeux et dans le cœur. Un 
amour tellement grand qu’il a déjà pardonné tout, avant que tout se produise. Parce qu’à ce moment là vous allez 
comprendre que tout est apprentissage. Que tous apprennent à leur rythme en faisant des gestes, en posant des actions, en 
prononçant des paroles, des mots. Ce genre d’Amour ne connait même pas le pardon car tout est déjà pardonné. Alors 
cette loi du pardon existe présentement, pourquoi ? À cause de la dualité, de la séparation. À cause du fait que vous avez 
oublié que vous êtes tous, chacun, chacune les représentants, les enfants, vous êtes tous les parties d’un même Cœur qui 
bat, sous plusieurs facettes dans plusieurs corps. Mais en même temps vous êtes tous le même Amour. Vous avez oublié.  
 
En oubliant vous avez créé des barrières. En créant des barrières vous avez commencé à comparer, à juger, à critiquer. Ne 
vous reconnaissant plus dans l’un dans l’autre. Cet oubli a été très désastreux. Regardez où cela a mené la planète, où cela 
a mené cette humanité. Et non seulement cette humanité mais tous les royaumes qui habitent cette dimension.    
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Il est temps maintenant que l’Amour reprenne sa place, qu’il brille dans le cœur de l’humain. Il est temps que chaque 
enfant de la Divinité Créateur Père Mère se reconnaisse comme tel et que ses gestes, ses paroles, ses regards, soient 
enlignés avec les forces d’énergie d’Amour, de respect et d’harmonie.  
 
Le jeu terrible va cesser bientôt sur cette planète. Le jeu de la mort, de l’oublie, de la noirceur.  Alors moi, je vous dis, 
votre frère, célébrez la nouvelle terre, la nouvelle manière d’être en étant vous-mêmes Amour, pour vous-mêmes. En vous 
préparant avec enthousiasme et grande joie à ce jour nouveau qui vient vers vous. Oui, je vous dis, préparez-vous. 
Préparez-vous en espérant le meilleur pour vous-mêmes et pour vos proches. Préparez-vous en créant la joie dans votre 
cœur. Préparez-vous en vous aimant inconditionnelle-ment comme le Dieux Père Mère Créateur vous aime 
inconditionnellement, parfaitement, infiniment, éternellement.    
 
Ce qui remonte à la conscience de votre mental dans le jour. Ce qui remonte aussi à la conscience de votre Cœur ce sont 
des émotions, des croyances, des énergies/consciences qui appartiennent au passé. Qui appartiennent à des vies très 
lointaines et peut-être même dans cette vie-ci. Mais alors qu’allez-vous faire avec ces énergies ? Tout simplement les 
accueillir, les embrasser, les aimer, ne pas les juger. Je vous conseille de ne pas perdre de temps à les analyser, les 
soupeser, les examiner. Non, cela ne sert à rien.  
 
Vous savez que d’ici quelques semaines, quelques mois ce qui est le plus sombre en vous va remonter à la surface de 
votre conscience. Ce que vous avez enfoui dans le fond de votre cœur pour l’oublier. Ces peurs, ces drames que vous avez 
créés parce que vous vouliez les vivre pour les expérimenter, les toucher, les goûter, pour pouvoir grandir. Pour 
comprendre, pour avoir cette connaissance, cette conscience qui vous servirait à créer les futurs mondes. Pour créer les 
futurs mondes vous devez être en parfait équilibre entre le jour et la nuit, le bien et le mal, l’Amour et le non amour. Vous 
avez expérimenté toutes les couleurs. Toutes les gradations de ces deux états, de ces deux consciences pour être complet. 
Pour pouvoir finalement marcher sur vos deux jambes en équilibre parfait. Eh oui ! Ce grand jour se présente devant vous 
maintenant.    
 
Alors pour quelques semaines, quelques mois encore cette loi va s’appliquer. La Loi du pardon pour vous-mêmes et tous 
ceux et celles qui vous entourent. Toutes ces situations, qu’elles soient imaginaires ou non, tout ce qui vous ébranle à 
l’intérieur de vous, accueillez-le en toute simplicité, avec Amour, et transformez-le. Accueillez-le pour le transformer en 
pure Lumière, en pur Amour. Imaginez que ces sentiments, ces émotions, ces malaises à l’intérieur de vous, imaginez 
qu’ils se transforment en papillons, en lumière, en soleil, en étoiles et qu’ils partent dans toutes les directions pour créer la 
joie, créer le nouveau monde. Polarisez de nouveau ces énergies/consciences tout simplement. Donner-leur une nouvelle 
mission. La mission de créer la Nouvelle Terre. De préparer vos frères et vos sœurs à la nouvelle conscience. De 
distribuer la joie, l’Amour, la paix, dans le cœur de chacun de vos frères et sœurs de la terre. Non seulement vos frères et 
sœurs humains mais aussi vos frères et sœurs animaux, oiseaux, poissons. Tous les royaumes. Oui, une partie de cette 
humanité est en train de créer la Nouvelle Terre et sachez-le.  C’est la responsabilité des humains de créer la Nouvelle 
Terre. Ce n’est pas la responsabilité des Maîtres Ascensionnés, ni des Êtres des Dimensions de Lumière. Non ! Vous avez 
créé cette Terre, cet état de chose, cette situation qui prévaut sur la Terre présentement, à tous les niveaux. C’est votre 
responsabilité de créer la Nouvelle Terre avec des rêves lumineux, des rêves d’Amour. Alors que cet espace sacré à 
l’intérieur de vous devienne le nid de ce nouvel enfant qui va naître, ce nouveau papillon, ce nouvel oiseau, cette nouvelle 
humanité. Que vous deveniez les créateurs de cette nouvelle conscience qui va se manifester dans cette nouvelle 
dimension.    
 
Moi, je vous dis, portez en vous la joie, l’illimité, l’infini, la possibilité de tous les possibles. Portez en vous l’infini, 
l’espace infini, l’illimité, la joie profonde, réelle, que rien ne peut arrêter. Créez cet enfant, cette nouvelle humanité, en 
transmutant tout ce qui remonte de votre cœur, de vos cellules, de vos vies passées, acceptez-les. Utilisez ces 
énergies/conscientes en les polarisant de nouveau pour créer la nouvelle vie. La nouvelle vie va naître des ferments de la 
vie actuelle, de la conscience actuelle. Ce qui est le meilleur, ce qui est le plus fabuleux, le plus magique sera retenu pour 
se manifester, pour créer la nouvelle terre. Tout le reste sera réintégré dans le cœur du Créateur. Alors votre rôle c’est de 
vivre votre joie, de créer votre nouvelle vie que vous voulez voir autour de vous, en vous, que vous voulez manifester. Je 
vous dis, ne pleurez plus. Séchez ces larmes qui sont encore attachées au passé. Simplement les bénir, les accueillir et 
créer la nouvelle vie en utilisant cette énergie, en la polarisant de nouveau sur la beauté, l’Éternité, l’Infini, le Sacré de la 
Vie.     
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Cette Loi du Pardon va bientôt disparaître de votre monde car elle ne sera plus nécessaire. L’Amour tout puissant vient 
s’installer, vient reprendre possession de cette dimension et cette fois-ci rien ne l’arrêtera ! Que ces paroles se gravent en 
vous afin que jamais, jamais le désespoir n’effleure votre Cœur, vos pensées, vos émotions. Que seulement la grande joie, 
le rêve infini de la magie se manifestent en vous et autour de vous.    
 
Ce sont les paroles que moi, votre frère, je voulais prononcer ce soir à votre adresse.  Je vous dis, préparez-vous, car la 
grande joie est en train de faire son entrée dans cette dimension. Les portes vont bientôt être ouvertes. Soyez dans la joie. 
Soyez dans l’espoir. Tout cela va se concrétiser, se manifester dans cette vie, pas dans 100 ans, pas dans 1,000 ans. Non ! 
Dans cette vie-ci, sur cette Terre, dans cette dimension. Nous travaillons tous avec les travailleurs de Lumière, sans 
relâche à tous les niveaux. Nous préparons la nouvelle humanité avec vous, avec votre collaboration. À bientôt.  
 
 

Le Pardon Sacré 
 
Je suis parmi vous. Je suis le Pardon Sacré, cette énergie/conscience qui ne connaît pas la séparation. Je suis l’Énergie qui 
se reconnaît dans le Cœur de chaque énergie/conscience vivante. Mon Cœur vit dans le Cœur de chaque humain. Je me 
reconnais en chaque humain. Je me présente comme étant le Pardon Sacré. Sachez que ce nom, ce service ne décrit pas 
vraiment ma nature. Ma nature est une nature d’unification, d’union, de fusion. Je me reconnais tellement dans le Cœur de 
l’autre que je m’identifie à l’autre. Je comprends l’autre. Je comprends ses mobiles. Je comprends sa pensée. Je 
comprends ses émotions. Je vois ses chaînes.    
 
Pour qu’un individu commette un acte grave face à un autre, commette un geste de non amour, il faut un aveuglement. Il 
faut une vision qui ne voit plus l’autre, qui ne reconnaît plus l’autre. Une vision centrée sur soi-même et détachée des 
autres. Mon essence comprend cette attitude, comprend le jeu qui est en train de se dérouler, de se jouer, de 
s’expérimenter en vue d’un apprentissage. Alors moi, le Pardon Sacré j’ai déjà pardonné à l’autre car ma compréhension 
est totale à tous les niveaux de son être, compréhension globale, immortelle, éternelle, qui n’a rien à pardonner parce que 
Je Suis, je me reconnais en l’autre.   
 
Je viens devant vous mes enfants, ce soir, pour vous donner une clé, la clé du Pardon Éternel, Sacré, Véritable. 
Reconnaissez-vous en l’autre. Reconnaissez qu’il fait partie de votre Création. Je vous amène devant vous. Je vous amène 
devant une marche à franchir, une nouvelle étape : celle d’étendre votre Cœur jusqu’au Cœur de l’autre. Celle de 
reconnaître que votre moitié de Cœur se fusionne avec l’autre moitié du Cœur de l’autre en face de vous, créant un Cœur 
unique. 
 
Cette vision comprend l’apprentissage de l’autre. Cette vision va au-dessus de la douleur que l’autre peut avoir causé, peut 
avoir provoqué en vous. C’est la vision de l’unité. La vision de la compréhension de l’apprentissage, que vous êtes le 
créateur absolu de la situation que vous vivez et dont l’autre est l’acteur principal. 
 
Vous êtes le créateur absolu de tous les évènements qui se produisent autour de vous. Vous êtes le maître d’œuvre absolu. 
Il y a des lois qui régissent cette troisième dimension et une de ces lois est le respect total de vos créations à tous les 
niveaux de votre Être. Tous les évènements qui viennent vers vous, vous les avez créés à l’intérieur de vous. Vous les 
avez vécus. Vous les avez imaginés que ce soit dans cette vie ou dans une autre.  
 
Souvent, vous vivez des situations que vous avez imaginé dans d’autres vies, que vous avez créé, que vous avez attiré par 
votre attitude. Ces énergies que vous appelez peurs sont de puissants aimants, cela nous vous l’avons répété mainte et 
maintes fois mais sachez que ces énergies/consciences ne sont pas seulement qu’un aimant, que quelque chose qui existe 
en vous. Non ! C’est une énergie vivante, consciente qui prends de l’extension à l’extérieur de vous, qui a un rayonnement 
vivant qui va créer les situations pour vous, qui va modifier la manière de penser des personnages autour de vous, qui va 
les influencer à vous voir, vous percevoir d’une telle façon. C’est comme si vous émettiez des ondes de pensées, des 
ondes émotionnelles, vivantes, que l’autre individu va capter et vous les présenter sous votre nez avec les mêmes mots que 
vous aviez imaginé dans d’autres vies, sous d’autres cieux, dans d’autres circonstances. Il va vous répéter ces 
mots/énergies que vous avez lancés dans la Création vers vos frères et sœurs. Ces mots, maintenant, reviennent vers vous 
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et souvent les acteurs qui vont vous répéter ces mots sont les personnes auxquelles vous aviez lancé ces mots dans 
d’autres vies.     
 
Il y a une perfection plus que parfaite qui vous entoure, mes enfants. Très puissante, tellement parfaite que cela ne peut 
même pas être imaginer par votre cerveau, par votre intelligence. Ces pensées, ces mots sont vivants. Elles sont parties 
ramener l’information vers vous. Vous leurs avez donné des commandes, des ordres et cet aimant à l’intérieur de vous est 
comme le cerveau principal qui décide quand ces enfants vont revenir devant vous et par quel acteur, dépendamment du 
contrat de vie que vous avez décidé pour cette vie-ci.   
 
Eh oui ! Rien ne se perd. Rien ne se crée. Cela est une loi très réelle, très précise, très exacte. Il n’y a pas une seule 
émotion qui n’est perdue, pas un seul mot qui n’est perdu. Tout vous revient présenté sur un plateau d’argent. Ainsi, ces 
peurs, ces émotions/consciences ne sont pas seulement des aimants, ce sont aussi des chefs d’orchestres qui orchestrent 
tous les évènements autour de vous, les personnages, les paroles que vous allez entendre, qui vont vous être dites, les 
gestes qui vont être commis en face de vous. 
 
Vous êtes des Créateurs très puissants. Ce monde de la dualité est une école merveilleuse, extraordinaire, d’une grande 
perfection. Bientôt, très bientôt, vous allez ouvrir ces yeux nouveaux. Vous allez comprendre le "pourquoi" des choses, le 
"pourquoi" des personnages autour de vous, de leurs paroles, de leurs attitudes. Vous allez vous reconnaître, reconnaître 
vos propres créations dans les autres, projetés sur vos frères et sœurs qui vous retournent votre création car vous allez 
sentir la vibration émettrice de votre propre Cœur qui attire exactement la même fréquence que vous nourrissez à 
l’intérieur de vous. Cela, mes enfants, demande du courage pour reconnaître votre rôle dans votre vie, dans cette vie que 
vous vivez présentement sur cette Terre, dans cette dimension.     
 
Je vous dis, moi le Pardon Sacré et Infini : pardonnez-vous ! Acceptez d’avoir prononcé ces paroles. D’avoir nourrit ces 
énergies/émotions, de les avoir envoyé comme des soldats obéissants dans la Création et accueillez-les lorsqu’elles 
reviennent. Accueillez-les avec Amour. Reconnaissez que vous êtes le Créateur absolu de votre vie, à tous les niveaux de 
votre vie. Plus vous reconnaîtrez cette vérité, plus votre vie deviendra magie merveilleuse, joyeuse, remplie de bonheur et 
d’aventures car plus vite vous reconnaîtrez votre responsabilité, plus vite vous pourrez polariser de nouveau vos pensées, 
ces énergies/consciences en vous et autour de vous. Vous pourrez bénir, accueillir, aimer tout ce qui est en vous et autour 
de vous. 
 
Je vous béni. J’ai parlé pour vous offrir un service, vous offrir une nouvelle clé, une nouvelle compréhension par rapport à 
vous-même, par rapport aux ères de réveil extraordinaires que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre encore 
d’avantage dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. À bientôt !  
 

 

 


