
LES CRISTAUX 
 

Je suis le Maitre des Cristaux et je remercie Maître Saint-Germain de me laisser glisser un 
mot dans son livre. 
 
Vous, les Etres Humains sur cette Terre, avez tourné le dos au monde minéral. Vous avez eu 
tort. Il a collaboré avec vous pendant longtemps, été votre ami, votre allié. Il a contribué à 
votre confort, facilité votre vie quotidienne, conservé votre santé et votre jeunesse. 
 
Toutefois, un jour vous avez commencé à l’utiliser à mauvais escient. Vous vous en êtes 
servis pour commettre des crimes contre les lois de l’univers, contre les lois de fraternité, et 
finalement contre vous-mêmes. Alors vous l’avez accusé de vos folies. Comme l’homme qui, 
en plantant un clou, se tape sur les doigts par maladresse et accuse ensuite le marteau, vous 
vous en êtes pris aux instruments qui vous avaient si fidèlement servis, pour vous justifier de 
vos erreurs. Et vous avez relégué le règne minéral au rang de « cailloux ». Sauf pour 
quelques métaux et cristaux rares, que vous transformés en bijoux, en simples objets de 
vanité et d’ostentation.  
 
Sans vous juger, car vous avez payé cher vos étourderies, je regrette que vous ne leur ayez 
pas donné leur vrai sens, que vous ne les ayez plus écoutés ni ayez dialogué avec eux. Alors 
les cristaux se sont tus. Ils sont tombés eux aussi dans un sommeil profond. 
 
Coupés de leurs buts, il faut les réveiller. Sur la Nouvelle Terre, ils auront une fois de plus 
toute leur place. Les êtres humains retrouveront la mémoire de qui ils sont, et par la même 
occasion le sens de leur vie et de tout ce qui les entoure. Et les cristaux seront de nouveau 
auprès d’eux, jouant le rôle de choix qui a été le leur en des temps reculés. 
 
Tous ceux dont la mission est de soigner, de guérir, devraient s’intéresser aux cristaux, car ils 
deviendront bientôt une des bases des soins des maladies aussi bien physiques 
qu’émotionnelles. En permettant d’amplifier les perceptions du patient de manière 
accentuée, ils amèneront celui-ci à trouver les causes profondes de ses déséquilibres 
énergétiques et donc d’y remédier. 
 
Je suis dans l’aura de la Terre pour aider à ce réveil. Seul un Etre très puissant peut le faire, 
bien que les Artisans et Guerriers de la Lumière soient autorisés à m’assister. De fait, ils 
m’assistent déjà. Je profite de cette occasion pour les remercier et les bénir. Je remercie 
aussi Gaia pour l’accueil plein d’amour qu’elle m’a réservé. 
 
L’Amour, voyez-vous, est la clé universelle qui ouvre toutes les portes… et tous les cœurs. Il 
est comme un océan, tantôt paisible comme un lac, tantôt d’une force immense, irrésistible. 
Rien ni personne ne peut résister longtemps à l’amour véritable. Avec lui bien ancré en vos 
cœurs, vous devenez invincibles. C’est l’arme fatale, le solvant universel qui dissout les 
roches et transforme la vase en eau pure et cristalline. 
 
Aimez les cristaux. Réapprenez à les connaître, à apprécier leurs qualités, leurs pouvoirs, leur 
vrai nature, et rendez grâce au Ciel pour ces alliés magnifiques. 
 
A bientôt, quand le voile de la séparation sera déchiré et détruit pour toujours, quand l’aube 
d’une vie nouvelle se lèvera et nous, les Etres de Lumière, voudront tous être aux premières 



loges pour vous accueillir comme les héros que vous êtes, vous qui avez changé le cours de 
l’histoire de cette planète. 
 
 
Pour lire d’autres chapitres, cliquez ici.  
 

http://flammedivine.net/pg/flamme_violette/monde_non_souffrance/introduction.html

