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Message du Maître Saint-Germain reçu le 2 août 2010 
par Marie Bellehumeur : 

 
Accompagnez les Âmes qui quittent votre monde. L’humanité a besoin d’Êtres de lumière qui œuvrent en ce 
sens. Voilà mes frères et sœurs un des buts de l’ascension de la planète. N’oubliez pas ceux qui quittent, dans le 
sens de les aimer avec tout votre cœur, de prier pour eux afin qu’ils ascensionnent ou se dévoilent pour évoluer 
dans un lieu pour eux. Peuples, humanité, ayez des pensées de paix et d’Amour pour vos frères et sœurs qui ont 
choisi de quitter ce monde. Un nouveau monde deviendra le monde d’où l’humanité s’éclairera mutuellement. 
La porte du cœur s’ouvre pour vous. Paix mes amis! Saint-Germain 
 
 

Message du Maître Saint-Germain reçu le 19 septembre 2010 
par Marie Bellehumeur : 

 
À tous les peuples de la Terre, il est venu le moment de vous occuper de vous. Poursuivez dans ce sens. La 
lumière vient vers vous et accueillez-la au maximum. Procurez-vous des remèdes à vos maux tels l’Amour, 
l’ouverture de votre cœur, la méditation, la parole juste et vérifiez par vous-même votre transformation, votre 
guérison. C’est ainsi que vous apporterez votre lumière à la Terre Gaïa. Saint-Germain 
 
 

Message du Maître Saint-Germain reçu le 21 mars 2013 
par Marie Bellehumeur : 

 
Grandiose pour moi de vous observer en ce lieu, en ces lieux où vos pas laissent leurs traces. Je suis le gardien 
de la flamme violette. Il est remarquable d’observer vos pensées d’Amour, vos pensées de peine ou de Joie. Peu 
importe, chers amis de lumière, il est vrai que vos pensées voyagent de votre point à un autre et elles sont 
partout en même temps. Je vous dis aujourd’hui : soyez votre propre observateur et vérifiez vos pensées, ce 
qu’elles véhiculent pour l’Univers. C’est un choix, je consens. Plus vous devenez des Êtres de lumière 
responsables, plus vous saisissez et comprenez ces mots. Mes chers amis, je suis le gardien de la flamme 
violette et avec votre conscience éclairée, vous saurez à tout moment transmuter vos pensées afin de laisser à 
l’Univers votre héritage, une énergie d’Amour et de Joie et cela vous sera retournée. Soyez le gardien de vos 
pensées. Saint-Germain 


