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Vers un Nouveau Monde

UNE GUIDANCE DE MAÎTRE SAINT-GERMAIN
EN PLUSIEURS LIVRES

M

aître Saint-Germain œuvre à créer l’Unité entre toutes les
formes de vie visibles et invisibles. Il accompagne les individus
incarnés sur Terre, les invitant à ressentir la divine présence Je Suis
qui se manifeste en chacune de leurs cellules pour reconnaître l’unité
en eux. Il éclaire et accompagne toutes les étapes du grand passage de
l’humanité dans la création d’un Nouveau Monde et dans sa transmutation dans la cinquième dimension, celle du pur amour. Il guide
et favorise l’intégration d’une spiritualité incarnée dans laquelle chacun retrouvera la joie pure en reconnaissant et déployant sa nature
universelle et son essence individuelle par le ressourcement et l’expression créatrice.
Pour nous guider et faire en sorte que notre création individuelle et collective, une contribution à la grande œuvre commune,
soit harmonieuse et équilibrée, vibrante d’amour et de conscience,
il nous livre ses éclairages dans des livres. De la dissolution de la
souffrance vers l’état de grâce et l’ascension par transmutation, pas
à pas et concrètement, il nous invite à retrouver et à utiliser nos
réelles facultés.
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Actuellement, deux livres décrivent et expliquent des pouvoirs et
des outils spirituels ainsi que leurs sources, leur fonctionnement pratique et leurs entraves :
Manifester ses pouvoirs spirituels : Facultés d’autoguérison et de
création, Vivre en équilibre dans un monde en mutation, tome 1
(Ariane Éditions, 2009)
Ce premier tome précise d’abord les fondements de nos facultés et les
assises essentielles à mettre en place pour qu’ils soient réels et non pas
un concept intellectuel. Puis il illustre clairement les sources des déséquilibres et des maladies, ainsi que le processus de guérison et celui de
la reprogrammation de toutes nos sources de nourriture. En outre, il
éclaire la voie et les façons de créer sa vie. Enﬁn, il offre une pratique
quotidienne pour la santé physique, psychique et énergétique.
Manifester ses pouvoirs spirituels : Communiquer avec les mondes
subtils, tome 2 (Ariane Éditions, 2010)
Ce deuxième tome nous invite d’abord à reconnaître nos facultés
d’émissivité et de réceptivité, et à expérimenter les façons de les développer. Puis il nous entraîne dans des explications et, surtout, dans
une pratique de nos pouvoirs de communication d’Âmes à Âmes,
d’Esprits à Esprits sous toutes leurs formes, avec les dévas de la
nature, les frères des étoiles et les Maîtres de lumière. Enﬁn, il nous
guide dans la pratique et l’évolution de nos pouvoirs de projection
énergétiques et de transmutation vers d’autres lieux et d’autres
dimensions.
SÉRIE Histoire Sacrée de l’éveil de l’être de Cristal sur Gaïa
Par ailleurs, une série de quatre livres de voyages initiatiques présente,
sous la forme de récits, des enseignements et des expériences au cœur
de soi et du monde pour simpliﬁer la compréhension et l’intégration
des différents pouvoirs. Les personnages humains et sensibles de ces
récits, progressivement engagés sur la voie du Maître et Disciple de
soi-même, nous font découvrir l’histoire sacrée de l’éveil de l’Être de
cristal sur Gaia. Le lecteur vit le voyage en entrant en relation vibra-
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toire avec les enseignements, les lieux énergétiques et les voyageurs.
En se reconnaissant en eux, il peut choisir de vivre l’expérience intérieurement et même d’intégrer les transformations qui en résultent.
Tome 1 : Pérou L’éveil de l’Être de cristal sur Gaia (Ariane Éditions,
2011)
Sous le thème du magnétisme et de l’énergie vitale, les voyageurs sont
guidés et amenés à découvrir la puissance du magnétisme et de l’énergie vitale. La grande loi d’attraction et les possibilités de transmutation se révèlent à eux alors qu’ils découvrent sur la trace des Incas
leurs facultés de guérison physique, psychique et énergétique. La
santé, la souplesse, la puissance seront nécessaires pour vivre la transition vers un Nouveau Monde.
Tome 2 : Égypte, Périples initiatiques de l’humanité vers l’émergence
d’un monde nouveau (Ariane Éditions, 2012)
Depuis le voyage au Pérou, le regard des voyageurs a bien changé !
Cette fois, les personnages se retrouvent en Égypte pour une aventure spirituelle. Sur les traces des grands enseignements de l’Égypte
pharaonique et des Atlantes, ils seront guidés par Maître SaintGermain dans un parcours de paciﬁcation relationnelle et de découverte de leur mandat d’incarnation. Au cœur des lieux parmi les plus
puissants de notre planète et vibrant dans les temples sacrés, ils se
révèleront à eux-mêmes et commenceront à entrevoir ce que seront
les nouveaux humains.
Tome 3 : Mongolie, Au-delà des frontières dimensionnelles (Ariane Éditions, 2016)
Nos voyageurs découvriront le désert sous toutes ses formes, de
même que la vie sous toutes ses formes. Des lieux mystiques et inconnus leur proposeront des expériences de projection au cœur de la
Terre et de l’Univers. Ils vivront un apprentissage des mondes parallèles et des autres dimensions. Guidés par Maître Saint-Germain, ils
seront invités à développer toutes leurs facultés de projection dans les
différents mondes.

x
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Tome 4 : Chili et île de Pâques (à paraître)
C’est dans la découverte des vibrations de la Lémurie et des frères des
étoiles que les voyageurs seront guidés vers une grande transmutation, pour un changement majeur de leur fréquence. Ils se reconnaîtront comme des Êtres de cristal qui peuvent maîtriser leurs facultés,
dont les différences les uniﬁent au lieu de les diviser. Ils collaboreront
à la conception du Nouveau Monde en allant s’imprégner à la source
de son Énergie.
Ces volumes correspondent à un véritable parcours initiatique.
Chacun propose des exercices, des expériences, des états à intégrer
petit à petit au quotidien. Ils génèrent une transformation complète
de l’individu et le guident concrètement dans son évolution et dans la
création du Nouveau Monde.
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n août 2013, 99 voyageurs ont vécu un fabuleux périple initiatique au désert de Gobi. Sanctus Hermanus, un collectif de
Maîtres ascensionnés, fut le guide subtil du voyage. Quant à Pierre
Lessard et Josée Clouâtre, ils furent les guides spirituels incarnés.
Durant tout le périple d’une durée de 18 jours, ils ont accompagné
concrètement et vibratoirement les voyageurs sur les plans spirituel,
énergétique, psychologique et physique.
Véritable expédition, 25 chauffeurs, deux accompagnateurs, cinq
traducteurs, deux coordonnateurs logistiques et dix employés (transport du matériel, installation sur les sites et cuisiniers) s’ajoutaient au
groupe.
Ce voyage avait commencé au moins sept semaines avant le
départ, par une série d’exercices et d’expériences préparatoires (voir
Annexe, p. 245). Basé sur le thème « La dissolution des frontières en
soi, autour de soi jusqu’au Soi. De l’intraterre à l’extraterre », ce
périple conviait les participants à plusieurs enseignements, rencontres
et rituels visant l’éveil des facultés subtiles et la redécouverte d’une
réalité plus vaste de l’univers.
Dans ce livre, vous retrouverez les personnages principaux du
tome 1 (le Pérou) et du tome 2 (l’Égypte) qui poursuivent leur parcours du disciple vers le Maître d’eux-mêmes, cette fois au désert de
Gobi. Le récit de leur évolution dans la rencontre du Je Suis véritable
s’approfondit, de même que leur relation. Ainsi, Élya, Marc et Valérie
xi
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poursuivent leur sadhana en compagnie de Liu Lin, qui se joint à eux
pour ce nouveau périple. Leur présence facilite la compréhension de
ce que vivent les voyageurs dans un tel périple.
Laissez-nous maintenant vous présenter les auteurs.

MAÎTRE SAINT-GERMAIN – SANCTUS HERMANUS
« Notre Œuvre est celle de l’éveil de tous les humains. Lorsqu’ils s’éveillent,
ils transcendent leurs mémoires, leurs blessures, leurs croyances, leurs désirs
et ils évoluent vers la redécouverte de l’Unité. Ils retrouvent la conscience et
la sensation du Maître en eux et nourrissent l’union de la trilogie sacrée
Âme, Esprit et corps. L’Unité en soi retrouvée, ils voguent allègrement vers
l’union de la fraternité humaine et cosmique et des Maîtres de lumière qui
vibrent aussi en eux.
Notre présence vibratoire sera ressentie plus que jamais dans la lumière
et la matière. Elle sera celle de la Sainte Fraternité, Sanctus Hermanus. Le
moment est venu pour que tous parmi vous puissent ressentir et comprendre
que Sanctus Hermanus, Saint-Germain et la Sainte Fraternité ne sont pas
l’expression d’un alchimiste incarné au dix-huitième siècle, mais plutôt celle
d’une énergie de l’univers qui toujours exista et existera.
Sanctus Hermanus se présente comme un égrégore de lumière dans
l’Univers, de même que dans l’atmosphère terrestre. Il réunit des Maîtres
qui furent incarnés à différentes époques de votre humanité comme des
humanités précédentes.
Sanctus Hermanus est un archétype multidimensionnel qui n’a pas de
début ni de ﬁn, qui accueille les sages, les Maîtres de tous les univers puisque,
à l’heure actuelle, quatre univers se déploient dans l’inﬁnité des Maîtres de
toutes les dimensions, de tous les plans de conscience. Sanctus Hermanus est
un archétype, un vaisseau de lumière hôte de la vie. Tous peuvent s’y unir et
en accueillir l’éclairage.
Ainsi, Sanctus Hermanus est à la fois François (d’Assise), qui représente
l’harmonie, la légèreté, le vent, Jean le Baptiste, auparavant Élie, tous deux
représentant le feu, la puissante manifestation de la lumière sur Terre. Il est
aussi Myriam, Isis, qui représente le Féminin sacré et la pulsion créatrice en
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chaque Être. Il est également Jésus, pur Amour. Il fut O, Akhenaton,
Abraham, et il vibre en chacun de vous.
Désormais, Sanctus Hermanus se manifestera plus clairement encore
que jamais dans le messager enseigneur (Pierre Lessard). À l’heure qu’il est,
celui-ci transmet de plus en plus nos enseignements dans un état d’éveil ; en
état altéré il intensiﬁera aussi ses projections dans les autres dimensions et les
autres univers pendant que nous emprunterons ses corps de chair et de
lumière et leurs attributs aﬁn de vous faire ressentir la présence de Sanctus
Hermanus à plus d’un niveau. En d’autres termes, le messager enseigneur
transmettra nos enseignements dans un état d’éveil, plus encore que par le
passé, répondant ainsi aux invitations de différentes associations d’êtres
humains, tant celles qui ne sont pas encore disposées à accepter notre présence
que celles qui nous reconnaissent et nous accueillent, tout en appréciant les
éclairages du messager en état d’éveil.
En outre, nous intensiﬁerons la présence de nos énergies dans ses corps
alors qu’il les quittera, se propulsant dans d’autres dimensions. Si, par
moments, il peut entendre et ressentir ce que nous vous livrons, dans d’autres
circonstances il en sera inconscient car totalement investi vibratoirement
ailleurs.
Sanctus Hermanus se présentera très souvent à vous par l’intermédiaire
de son messager enseigneur, dans des vibrations de pur Amour : en Occident,
elles seront celles de Jésus le Prophète, et en Orient, celles du Bouddha de la
Compassion. Toutefois, quelles que soient les vibrations ou la teinte, vous
reconnaîtrez et ressentirez Sanctus Hermanus. »

PIERRE LESSARD
Un long parcours d’expérimentation énergétique et de quête spirituelle a amené Pierre Lessard à quitter le domaine de l’administration
pour voyager dans le monde et y retrouver sa véritable essence d’enseignant et de guide spirituel.
Médium depuis plus de vingt-cinq ans, il consacre sa vie à la diffusion d’enseignements universels transmis par Maître SaintGermain. En état d’éveil ou en état altéré de conscience, il œuvre sous
forme d’entretiens privés ou publics, de formations, d’interventions
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énergétiques, d’ateliers et de voyages initiatiques ; il invite les individus à découvrir en eux la vastitude et la puissance de leur élan créateur, et à accueillir l’inspiration du « Je Suis véritable ». Par ses
vibrations, ses propos et ses guidances, il accompagne un très large
public vers sa guérison physique, psychique et énergétique. Ainsi, il
anime et guide spirituellement des ateliers d’un jour et des séminaires
de sept jours sur l’autoguérison et la santé.
Sa médiumnité se manifeste de plusieurs façons :
L’incorporation : Lorsque Pierre entre en état méditatif, Maître
Saint-Germain l’incorpore totalement tout en attirant son
esprit vers d’autres plans de conscience. Il modiﬁe sa physionomie, transforme sa voix et utilise son corps en mouvement
pour transmettre ses enseignements et guider des rituels.
La voix intérieure : En état d’éveil, lors de formations, de conférences ou en toute autre circonstance, Pierre entend de façon
continue la voix de Maître Saint-Germain qui lui parle en lui
proposant un regard et en le mettant en relation avec de pures
connaissances.
Durant ses tâches quotidiennes, à l’appel de Maître SaintGermain, Pierre ferme les yeux, entre dans un état d’expansion, et
toujours conscient, entend et retransmet ses messages.
Pour guider spirituellement ou transmettre des enseignements,
Pierre se sert fréquemment de ses capacités de communication d’âme
à âme et d’esprit à esprit. Pour des interventions énergétiques et pour
livrer des éclairages, il emploie régulièrement la projection vibratoire
alors que son récepteur peut sentir sa présence ou percevoir son
image. Ainsi, il voyage vibratoirement vers d’autres lieux de notre
Terre et d’autres dimensions de l’univers en manifestant sa pensée ou
sa vibration et même son image corporelle.
Avec Josée Clouâtre, sa compagne de vie, il a fondé l’Œuvre du
Rayon Violet, une voie spirituelle de réalisation du maître en soi à
partir des enseignements de Maître Saint-Germain. Ensemble, ils ont
créé les formations en soins énergétiques Danse des Énergies ainsi
que Prisma, l’initiation à l’être de cristal. Il a de plus créé la
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Fondation du Rayon Violet orientée vers un mieux-être des enfants.
Depuis 2005, il guide la cellule de vie et école initiatique spirituelle
Prismayam, dont les membres expérimentent l’intégration des enseignements au quotidien.

JOSÉE CLOUÂTRE
Guide, enseignante et thérapeute, elle favorise l’intégration des enseignements de Maître Saint-Germain dans la vie de tous les jours. Elle
concentre son œuvre sur le rapprochement de l’être et de sa dimension universelle, par une démarche concrète et des outils applicables
au quotidien. Sous la guidance de Maître Saint-Germain, elle a créé
l’accompagnement psychospirituel du Rayon violet, qu’elle enseigne
aux psychologues et aux psychothérapeutes, ainsi qu’une formation en
intégration spirituelle offerte à tous.
Josée reçoit l’inspiration vibratoire de Maître Myriam (Marie
Madeleine) dans sa guidance individuelle ou en groupe. Avec amour
et beaucoup de profondeur, elle stimule l’émergence et le déploiement du Féminin sacré en chaque être. Depuis son enfance, Josée
voit les dévas de la nature et les petits êtres invisibles. Sa proximité
avec la forêt favorise le déploiement de sa communication avec eux.
Phare spirituel des mondes subtils, elle accompagne aussi l’Esprit des
personnes décédées aﬁn que celles-ci retrouvent leur voie d’élévation
dans la lumière. En outre, depuis plus de vingt-cinq ans, les chants
mantriques sont devenus pour elle un outil de développement et de
création d’ambiances au quotidien.

LE SCRIBE
Un scribe, dans l’ancienne Égypte, est une personne qui pratique
l’écriture. Il note des textes administratifs, juridiques et religieux et
rédige des documents privés. C’est une fonction de service qui exclut
la personnalité.
Lors de mon passage à Prismayam, j’ai pu bénéﬁcier de plusieurs
rencontres avec les Énergies de Maître Saint-Germain. À ces occasions,
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il me surnommait avec justesse, « le scribe », car je travaillais à la
réécriture et au montage de textes qu’il avait lui-même offert au cours
des dernières années.
Dans notre ouvrage sur le voyage initiatique au désert de Gobi,
nous avons conçu mon travail dans la perspective d’ampliﬁer, d’éclairer le message du Maître à travers le récit du voyage, mais aussi en
décrivant les expériences, les rencontres et les prises de conscience de
personnages déjà présents dans les tomes précédents. J’y ai rajouté un
seul nouveau protagoniste, celui de Liu Lin, jeune québécoise d’origine mongole, car je croyais qu’il permettrait d’éclairer le thème du
voyage, « la dissolution des frontières ». En général, ces textes décrivent des expériences bien réelles telles que vécues durant ce voyage
mémorable, et tous ont leur origine dans les témoignages des pèlerins.
J’ai choisi de prendre le nom de plume « le scribe », car dans cette
situation l’anonymat me semblait aller de soi. D’autre part, depuis de
nombreuses années, j’ai le sentiment d’avoir été très proche de certains de ces êtres d’écriture et de communication. Cela me semble
une bonne manière de m’associer à leur fonction.

LE LIVRE
Maître Saint-Germain a incorporé le médium Pierre Lessard pour
transmettre ses éclairages. Durant le voyage, 31 canalisations furent
offertes aux voyageurs et vous sont présentées dans ce livre. Pour la
préparation du voyage et du livre, sept autres rencontres furent nécessaires avec la coauteure, Josée Clouâtre.

Prologue
Les Atlantes et le désert de Gobi

C

omme avant chaque voyage, Pierre et Josée ont prévu un
moment pour rencontrer les Énergies du Maître. Ils se sont installés dans leur salle de méditation et, munie d’une enregistreuse
numérique, Josée a commencé à poser les questions qui leur semblaient les plus pertinentes.
– Maître, nous sommes à la veille d’entreprendre le troisième
voyage d’une série de quatre. Après le Pérou et l’Égypte, nous nous
préparons à nous rendre dans le désert de Gobi. Comme vous nous
l’avez déjà appris, ce lieu se situe sur une ligne que nous pouvons
apercevoir sur le globe terrestre et que vous avez nommée « la grande
diagonale ». Vous nous avez aussi déjà expliqué l’importance de l’inﬂuence de la civilisation des Atlantes sur l’Égypte ancienne. Outre
« la grande diagonale », quels étaient les liens entre le désert de Gobi
et les autres lieux déjà visités ? Les Atlantes connaissaient-ils la région
que nous nommons aujourd’hui Gobi, et l’avaient-ils visitée ? S’y
étaient-ils implantés ? Et si c’est le cas, quelles avaient pu être leurs
inﬂuences ?

Maître Saint-Germain : Les Atlantes se sont établis à plusieurs endroits
sur la Terre. Une des principales régions, la région centrale, fut celle de la
Méditerranée et de l’Atlantique non loin de celle-ci. Nous parlons des
terres au sud de la Méditerranée, ainsi que d’un ensemble d’îles aujour1
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d’hui très fréquentées, dont certaines, Ténériffe par exemple, ont un relief
particulièrement abrupt. D’ailleurs, cette île était un centre énergétique
très puissant. C’était donc une grande région allant des Açores et des îles
Canaries jusqu’aux îles Baléares, incluant une partie de l’Afrique du nordouest et certaines îles désormais submergées.
Toutefois, une région d’importance capitale pour les Atlantes, une
zone qui n’était point à cette époque un désert, était celle que vous nommez aujourd’hui le désert de Gobi. Il y avait là une cité phare entourée en
périphérie de plusieurs villages – ou postes comme les Atlantes avaient
l’habitude de les nommer – où ils se consacraient à des travaux en lien
avec l’univers de l’intraterre et avec des mondes au-delà de la Terre. Cette
grande cité de Gobi était un des lieux de vie importants des Atlantes en
relation avec la région centrale que nous venons de nommer, soit celle de
la Méditerranée et de l’Atlantique. Il faut considérer l’ensemble de la
région de Gobi comme une des principales colonies de la civilisation
atlante. Dans cette vaste étendue, les Atlantes avaient établi plusieurs
villages et même quelques villes où des pyramides avaient été érigées.
Ainsi, lorsque vous visitez aujourd’hui le territoire de Gobi, non seulement vous pouvez y ressentir la présence de leur grande cité de cristal,
mais aussi découvrir à certains endroits les vestiges de leurs « postes de
vie ». Certains existaient déjà dans la Terre intérieure à l’époque des
Atlantes. D’autres se trouvaient à la surface, mais sont maintenant submergés par les sables, car de grandes sécheresses prolongées ont transformé cette contrée jadis florissante en une zone très aride. Cette grande
transformation est en partie le résultat de luttes et de guerres de pouvoir
entre Atlantes. Certaines ont été d’une telle ampleur qu’elles ont entraîné
le déplacement de plaques tectoniques et déclenché des changements climatiques majeurs. Dans un proche avenir, votre civilisation redécouvrira
plusieurs de ces havres énergétiques du désert de Gobi que les Atlantes
avaient colonisés.
Leur grande cité de cristal était un lieu de haut savoir et servait de
point de relais entre différents mondes. À partir de cette cité, les Atlantes
pouvaient communiquer non seulement partout sur leur territoire, mais
aussi avec des êtres des quatrième et cinquième dimensions. C’était vraiment un lieu de grande puissance énergétique et de grand ressourcement,
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un espace essentiel de recherches de nouvelles connaissances, une terre
d’inspiration. En particulier, la cité comportait de nombreux immeubles et
palais de verre. Bien sûr, il y avait aussi des pierres d’assises sur lesquelles
ces édifices reposaient, mais plusieurs comportaient des parois en verre.
Étonnant à prime abord pour une période aussi ancienne. Par la suite, la
connaissance de la fabrication du verre a été perdue pendant des millénaires
avant d’être finalement retrouvée. Aujourd’hui, toutes ces parois de verre
sont totalement désagrégées par le temps et sont redevenues du sable.
Les Atlantes y avaient notamment créé des laboratoires expérimentaux dans les domaines de la communication, de l’étude des cellules et de
la création de spirales d’énergie permettant la téléportation entre différentes dimensions, voire des changements dans la relation à l’espace et
au temps – en somme, des transmutations de la matière. Dans certains de
ces laboratoires, les Atlantes ont réussi à créer sur le plan subtil des particules et même des gènes dans le but d’influencer indirectement les civilisations qui allaient naître après la fin de leur civilisation, comme celles
de l’Égypte et des Incas. Cette cité était un haut lieu scientifique vraiment remarquable.
Les communications entre différents points du globe étaient possibles grâce à des couloirs vibratoires qui existent à l’intérieur de la Terre
entre le désert de Gobi, l’Égypte et le Pérou. La grande diagonale permettait ces communications. Des pyramides de pierre, ainsi que des pyramides de verre furent érigées. Certaines étaient même beaucoup plus
anciennes que celles datant de l’époque atlante. Elles ont fait l’objet de
recherches qui ont inspiré les Atlantes dans leur propre utilisation des
pyramides. Ce fabuleux legs scientifique est encore à la disposition de
l’humanité. Vous découvrirez bientôt des pyramides qui établiront un pont
entre la période atlante et la période actuelle grâce au vaste savoir que
vous y retrouverez.
La région du Gobi fut durant des siècles un haut lieu de paix et de
savoir, jusqu’à ce que les grandes luttes de pouvoir mentionnées plus
haut viennent bouleverser l’ordre établi. C’est en effet dans le désert de
Gobi que l’éclatement de profondes divisions politiques sonna le glas de
la civilisation atlante. Les guerres qui en ont résulté ont mené ce peuple
à sa perte.

JOUR 0

L’illusion du connu,
la peur de l’inconnu

C

’est la ﬁn du jour, un petit vent chaud chargé des riches odeurs
de l’été ﬂotte dans la pièce. Sur l’un des murs de l’appartement
est accrochée une reproduction à la main du zodiaque du temple de
Dendérah, vestige de l’Égypte ancienne. Sur le mur d’en face se
trouve une photo agrandie symbolisant la réalité extraterrestre, l’une
des images énigmatiques des immenses lignes, en vue aérienne, de
Nazca au Pérou. Élya rentre chez elle en coup de vent, espérant que
son retard ne l’empêchera pas de rejoindre Marc. Elle lui avait donné
un rendez-vous téléphonique pour 20 h 30 et il est déjà 21 h. Elle
prend ses messages. Marc lui demande de le rappeler lorsqu’elle sera
de retour. Elle se sent déjà mieux. Il y a tellement de choses à préparer pour le voyage à Gobi, et puis son travail lui pèse encore un peu
même si elle a su paciﬁer quelques relations conﬂictuelles qui l’irritaient et l’empêchaient de faire son boulot correctement. Depuis
quelques semaines déjà, les préparatifs pour le voyage dans le désert
de Gobi ont plongé Élya dans une fébrilité qui la rend perplexe.
Pourquoi se sent-elle si nerveuse ? Est-ce le thème de la dissolution
des frontières ? A-t-elle peur de rencontrer en elle-même des barrières infranchissables ? Est-ce la rencontre avec ses anciens compagnons de voyage qui la ramène dans ses ornières du passé ? Pourtant,
elle a l’impression d’avoir vraiment transformé des aspects importants
5
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de sa vie. Elle a décidé de repenser sa vie amoureuse et d’attendre
avant de replonger dans une autre relation. Elle a commencé un travail de bénévole auprès d’enfants autistiques.
Voilà déjà presque deux ans qu’elle est revenue du voyage en
Égypte. Durant ce périple, elle s’est séparée d’Emmanuel, son compagnon d’alors. Toutefois, ils sont restés de bons amis. En réalité, elle
a gardé des liens avec plusieurs des personnes qui étaient du voyage
en Égypte. D’ailleurs, celles-ci étaient aussi de l’aventure du Pérou.
Ces deux voyages ont été pour Élya d’une importance capitale.
Lorsqu’elle y repense, elle en a les larmes aux yeux. Et puis, son amitié avec Marc s’est approfondie. Ils correspondent régulièrement par
courriel et ils ont de longues conversations téléphoniques pour
échanger sur leurs expériences de vie passées, leurs rêves, leurs
espoirs. Après le voyage en Égypte, ils ont compris très vite tous les
deux que leur relation serait plus enrichissante si elle se développait
en de lentes retrouvailles.
Après une longue gorgée de tisane de verveine et avant de
rejoindre Marc, Élya se permet quelques minutes pour relire le texte
préparatoire destiné aux futurs voyageurs à Gobi offert par Maître
Saint-Germain.

MESSAGE DE MAÎTRE SAINT-GERMAIN
AUX VOYAGEURS DE GOBI
Nous vous avons conviés à un périple initiatique qui sera pour plusieurs
une redécouverte. En effet, puisque la faculté de se propulser dans l’univers est un attribut naturel de l’humain, plusieurs d’entre vous découvriront qu’ils ont déjà fait ce périple, même si cela n’est pas encore
conscient.
D’entrée de jeu, nous vous invitons à éviter tout effort mental, tout
effort physique et toute attente concernant des sorties potentielles du
corps. Il sera toutefois important que vous délaissiez maints poids et
croyances qui créent vos propres limites. Il est aussi important de réaliser
que ces limites sont les vôtres et non pas celles de la vie sur la Terre ou
dans le cosmos. En prenant conscience de cela, vous cesserez d’argumen-
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ter que ces limites sont réelles et pourrez alors les franchir plus aisément.
D’ailleurs, c’est ce que vous faites chaque nuit, même si plusieurs s’obstinent à rendre réelles ces limites le jour venu.
D’ici le départ pour Gobi, consacrez chaque jour un moment d’intimité avec vous-même. Accueillez aussi en votre cœur l’accompagnement
qui vous est offert.
L’état de paix est essentiel pour voyager sans contraintes et sans
bagages, car même si vous avez la faculté de circuler entre les mondes
avec de lourds bagages, ceux-ci influencent les espaces dans lesquels
vous circulez et ce que vous en récolterez. Autrement dit, vous avez tout
avantage à être en paix. Vous pouvez bien sûr choisir d’utiliser les trois
prochaines années pour faire la paix avec vous-même et avec la vie
autour de vous, comme vous pouvez utiliser les trois prochaines secondes
pour la choisir, l’affirmer et la vivre.
De par votre nature, vous êtes tous des êtres multidimensionnels.
Vous êtes chacun une Âme, l’expression de l’Âme universelle, l’expression
de la lumière en mouvement et l’expression de l’amour. Votre Âme est le
souffle de l’énergie universelle que souvent vous avez nommée Dieu. Vous
êtes le souffle de Dieu, de l’énergie universelle. Vous êtes aussi un Esprit.
Il est le mandataire, le représentant de l’Esprit universel ou de l’Esprit
saint définissant l’orientation suivie par le mouvement de la conscience.
L’Esprit saint et la pure connaissance existent en tout. Et s’ils existent en
tout, ils existent bien sûr aussi en vous. Ainsi, vous êtes Âme et Esprit,
pure lumière et pure connaissance manifestée sur un des plans de
conscience de la troisième dimension de cet univers parmi les univers.
Par votre nature, vous êtes au-delà de l’humain. Par contre, vous
demeurez libre de vous y identifier, mais sachez que cela est associé à la
création de frontières autour de vous. C’est encore plus vrai en ce qui
concerne l’identification au corps de chair. Ces frontières, tant et aussi
longtemps que vous avez la conscience et la sensation qu’elles définissent
une réalité parmi bien d’autres, ne causent pas de difficultés particulières.
C’est tout comme si nous vous disions qu’autour de votre demeure vous
avez construit une barrière. Il n’y a pas de souci réel à créer une barrière
tant et aussi longtemps que celle-ci définit une réalité, soit celle qui est
associée à la vie autour de cette demeure. Si, toutefois, vous demeurez
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cloîtré dans votre demeure, entouré de cette barrière, là vous êtes en difficulté. De même, il n’y a pas de problèmes au fait d’avoir des frontières
nationales tant que celles-ci ont pour but d’identifier par exemple certaines cultures et que vous pouvez à loisir les traverser. Il y a un souci
dès l’instant où vous êtes prisonnier de celles-ci.
Il en est de même pour vous. En tant qu’Âme et Esprit, votre corps
est une frontière et vos valeurs peuvent en constituer d’autres. Tout cela
définit des réalités les unes dans les autres. Ce qui importe, c’est que
vous sachiez emprunter les portes dans ces barrières pour éviter qu’elles
deviennent vos prisons. Bien sûr, une multitude d’humains sont emprisonnés dans leurs frontières et sont convaincus des limites qu’ils ont créées
dans leur représentation du monde et leur vision de l’univers.
Nous vous convions à un voyage interdimensionnel. Cela signifie
donc que vous devez être disposés à ouvrir des portes.

« Bonsoir Marc ! Je suis arrivée en retard pour prendre ton appel.
J’avais des courses à faire, et avec les embouteillages… Enﬁn, je suis là
maintenant ! Comment vas-tu ?
– Je vais bien, Élya. Un peu fatigué. Ne t’excuse pas. Je comprends, c’est la même chose pour moi. Les derniers préparatifs avant
le départ sont toujours intenses. Il y a tellement de petits détails à
régler. Tu sais, ça sera parfois difﬁcile sinon impossible de communiquer avec la civilisation à partir de nos portables. Alors il faut tout
envisager, anticiper les problèmes, les situations délicates. D’autre
part, j’ai l’impression par moments de déjà ressentir les énergies du
lieu. Un peu étrange. Pas de doute, une fébrilité s’installe. Ce sera
sûrement un voyage crucial pour nous.
– Oh Marc ! C’est fébrile pour moi aussi ! Je me suis fait des scénarios énormes depuis l’annonce de la date du départ. Je suis comme
un enfant avant le soir de Noël, tout à la fois rempli d’espoir et de
rêves, et en même temps plein d’appréhensions. Est-ce que j’aurai les
cadeaux espérés, qui me prouveront que mes parents m’aiment vraiment ? C’est vraiment enfantin, mais je n’y peux rien. Et puis, tu sais
ces vieilles peurs de ne pas être à la hauteur des attentes du Maître,
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des autres participants, et même de toi. Je croyais pourtant avoir
dépassé toutes ces bêtises.
– Eh bien, rétorque Marc, on sent bien que ce sera un voyage
exigeant car la préparation spirituelle est plus rigoureuse que pour les
voyages au Pérou et en Égypte. (Voir, en annexe, la préparation au
voyage.)
– Moi, j’ai presque réussi à éliminer les sucres secondaires, ajoute
Élya avec une expression de contentement.
– J’ai bien hâte de te revoir, répond Marc. Plus que deux
semaines.
– Ouais ! lance Élya. Encore quinze dodos… Je retombe en
enfance.
Il y aura plein d’amis aussi. Emmanuel y sera et Stéphanie aussi.
– Ils sont toujours en couple ? demande Marc, pensif.
– Oui ! Depuis le retour d’Égypte, et ça semble bien aller. Je suis
bien contente pour eux. Je te souhaite une bonne nuit. On se rappelle
avant le départ et on s’écrit.
– Et toi, fais de beaux et de bons rêves. Je t’embrasse. »
Élya et Marc sont arrivés à l’aéroport de Paris, tout heureux de
repartir ensemble pour ce nouveau voyage. En approchant des guichets d’enregistrement, ils ont aperçu Emmanuel et Stéphanie dans la
ﬁle d’attente des passagers. Après de grands signes de la main et
quelques petits sautillements excités, ceux-ci les aperçoivent enﬁn.
Une fois les formalités d’usage enﬁn réglées, ils peuvent donner libre
cours à leur joie et à leur plaisir d’être de nouveau réunis. Et les voilà
repartis ensemble vers les aires d’embarquement. Ils y retrouvent les
anciens compagnons de route de l’Égypte et du Pérou et voient de
nombreux nouveaux visages.

