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Œuvrons ensemble pour l’Humanité 
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Merci de votre intérêt à vouloir faire partie de cette Belle et Grande Équipe dans le but 
d’Œuvrer pour l’Humanité. 
 
Je vous joins un petit descriptif afin que vous puissiez me dire quel est le rôle que vous 
souhaitez prendre au sein du groupe. 
 
Je souhaite que vous me donniez votre suggestion concernant le nom de notre équipe, je 
vous invite à bien y penser et nous ferons un vote pour décider du nom qui nous représentera. 
 
En plus de ces rôles, il y aura également plusieurs domaines pour lesquels nous aurons 
besoin de votre participation et de votre savoir-faire. 
 
Ensemble nous réaliserons de très grands projets, alors c’est le temps de Rêver Grand ! 
 

• Création d’un site internet 

• Graphisme 

• Page Facebook 

• Référencement sur le web pour nos activités 

• Recherches web exemple : Trouver toutes les adresses des centres de santé, de 
gérontologie etc.  

 
Si vous avez des aptitudes dans ces domaines, faites-le nous savoir. 
 
Naturellement il est important de se souvenir que tout débute par Soi. Donc assurez-vous que 
ce n’est pas juste pour avoir bonne conscience mais que vous souhaitez vraiment prendre la 
Place qui est la vôtre. 
 
Merci de me faire connaitre votre choix ou vos idées ainsi qu’une présentation incluant vos 
connaissances, vos dons, votre savoir-faire. Si vous avez des projets en tête vous pouvez 
nous les partager par courriel. 
 
L’Amour du Soi est la seule voie pour que la Réussite se produise. 
 
 
 
 
Isabelle St Germain 
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Les ouvriers du Sacré Initial 
 

 
Les ouvriers du Sacré Initial, sont ceux et celles qui ont la connaissance des Outils Sacrés 
transmis pendant l’atelier Œuvrer pour la Terre. 
 
Ils ont la connaissance et le savoir-faire et ont assisté aux 2 ateliers. Ces ouvriers sont des 
personnes qui portent en eux la mémoire de la Terre Sacrée. 
 
Ils ont le désir profond de voir la Terre retrouver tout ce dont elle a besoin afin que les Oiseaux, 
les Animaux, la Terre, les Eaux et le Cosmos soient comblés. 
 
Ils connaissent et mettent en pratique les gestuelles pour bien débuter la journée, pour se 
recentrer, pour retrouver le Sacré de leur Être, pour s’affranchir de tout ce qui est passé et 
dépassé, pour terminer la journée, dans le remerciement et la Gratitude. 
 
 

 
La Voix de la Vérité du Cœur 

 
 
Ce rôle sera tenu par les personnes qui canalisent les Hauts Plans Célestes, que ce soit par 
la parole qui sera toujours l’idéal, ou par l’écriture. 
 
Ces personnes seront dans un alignement parfait avec la connexion à la beauté de la 
Puissance de la Force de l’Amour de Dieu.  
 
Ces personnes auront la capacité de transmettre dans le moment présent ce qu’elles voient, 
entendent ou ressentent. 
 
Ces personnes auront la présence d’esprit de toujours libérer les illusions pour s’assurer que 
ce qu’elles transmettent est juste. 
 
Ces personnes sont de Grands Trésors pour la Terre et elles le savent déjà. 
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La Rayonnance Sacrée Archangélique 
 
 
Les Êtres Humains portant les Vibrations de la Rayonnance Sacrée Archangélique sont à la 
base libre de toute charge karmique au niveau personnel.  Ils ont eu pour la plupart une 
enfance plutôt agréable et sans violence. 
 
Ces personnes ont une grande facilité avec les Enfants et ont tous une lueur dans leur regard 
qui est perceptible, empreinte d’une joie qui semble arrivée de nulle part. 
 
Ces Êtres se voient différents des autres dès leur jeune âge. Ils vont beaucoup se questionner 
sur la vie en général et n’arriveront pas toujours à comprendre la violence de l’être humain. 
 
Ils sont humbles et très pacificateurs. Ils vont pour la plupart accompagner une personne 
ayant des vibrations reliées à la Sorcellerie, la Magie, au Chamanisme. Ils sont leur protecteur 
ou protectrice car vous pouvez retrouver ces Êtres sous l’identité féminine ou masculine. Pour 
ma part, j’ai rencontré beaucoup plus d’hommes que de femmes ayant cette vibration. 
 
Le temps est enfin arrivé pour eux de prendre leur place car la Terre est enfin disposée à 
retrouver la Puissance de leur Rayonnance Sacrée. 
 
Ces personnes se reconnaissent déjà ou vont se reconnaître suite à cette petite lecture. 
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Un Phare d’Amour 
 

Un Phare d’Amour est représenté par une personne ayant pour unique but de Recevoir et de 
Donner cette énergie en provenance de la Puissance de la Force de l’Amour de Dieu. C’est 
une personne qui sait au plus profond d’elle-même que le plus important sur cette Terre est 
que cet Amour resurgisse dans le cœur de l’homme. 
 
Un Phare d’Amour est capable de compassion, d’état de Grâce. Il est toujours disposé à se 
remettre en question pour s’assurer que le chemin emprunté est celui qui vibre dans son 
cœur. 
 
Pour connaitre et être certain que ce rôle est le sien, la personne aura connu la tristesse, 
l’incompréhension face à la violence de l’homme et elle se souviendra s’être dit qu’un jour, 
seul l’Amour rayonnerait dans sa Vie. 
 
Savoir Accepter et Reconnaitre ses comportements de non Amour et savoir dire OUI pour 
faire chaque fois un grand pas de plus vers l’Amour du Soi, est également essentiel au bon 
déroulement de l’intégration de cette énergie. 
 
Un phare d’Amour a la capacité d’exprimer de façon juste et parfaite que parfois l’énergie ne 
passe pas. Qu’il est important d’accepter de recevoir pour apprendre à mieux donner. 
 
C’est important d’Être bien dans sa peau car la Puissance de la Force de l’Amour de Dieu 
pourrait être trop lourde à porter. 
 
Vous êtes né phare d’Amour. C’est gravé en vous et ceux et celles qui se reconnaitront, 
auront une petite pensée en se disant qu’ils attendaient cela depuis tellement longtemps. 
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Un Pilier de lumière 
 
Un Pilier de lumière est quelqu’un qui a déjà reçu cette information soit par son âme, ses 
Guides ou par un Guide Humain. 
 
Il a profondément en lui la conviction qu’il se doit de maintenir l’équilibre dans un domaine ou 
dans un autre. 
 
Il a une détermination à aller au bout de ce qu’il croit être juste pour lui, et très souvent, il aura 
eu à traverser l’expérience de l’ORGEUIL à maintes reprises au fil des jours de sa vie. 
 
La facilité à s’exprimer, à se faire entendre, à prendre sa place et souvent celle des autres 
aura été expérimentée par le Pilier de lumière. 
 
Une force intérieure l’aura poussé dans différentes directions afin de connaître le pourquoi du 
comment dans beaucoup de domaines. Ce n’est pas pour autant qu’il aura la confiance 
absolue en lui. 
 
La Force et le Courage de réussir auront marqué sa vie par de nombreuses déceptions mais 
au fond de lui-même il sait qu’il réalisera un jour ou l’autre la Vérité des désirs de son cœur. 
 
Le rôle de chaque Pilier demande d’être prêt à se tenir debout, à assumer ses responsabilités, 
à être très sensible à ce qui se passe autour de lui. Il saura réagir en douceur mais dans une 
droiture incontestable. Il apprendra à faire rayonner tout son Être Holistique de façon très peu 
connue jusqu’à présent. 
 
Il comprendra au plus profond de ses cellules ce que c’est que d’être une MÈRE, même si 
c’est un homme dans cette présente vie, car il aura compris que toutes les personnes qui 
l’entourent ont besoin d’être accompagnées, guidées, écoutées et encouragées. 
 
Tout au long de cette belle et grande aventure qu’est la vie, il comprendra au plus profond de 
lui-même que tout était destiné à la préparation de la Place à prendre au sein de L’Équipe 
des Enfants de L’Amour. 
  

http://www.leveilalasource.com/


 

Descriptif des rôles au sein de l’équipe 
Site internet : www.leveilalasource.com 

Par Isabelle St Germain 

Tous droits réservés 2020, 1ère édition 

 

Les Gardiens du Sacré Initial 
 
Cette vibration n’est pas nécessairement bien comprise. Déjà, il est important de saisir que 
lorsque cette vibration fait partie de nos vibrations premières, tout ce qui touche la justice 
nous fera réagir presque tout le temps. Une partie de l’Être ressent facilement tout ce qui 
n’est pas juste, tout ce qui n’est pas la vérité également. En plus de ces caractéristiques, les 
jambes sont souvent très lourdes et très peu flexibles. Les incarnations passées qui ont eu 
un rôle de gardien, que ce soit au niveau des sites sacrés, des temples, des portes 
interdimentionnelles, des lieux protégés, du cristal d’Atlantide et j’en passe, se sont fait 
berner. Depuis, ils ont fait le serment de ne plus jamais faire confiance à qui que ce soit et 
plutôt que de se tromper, ils préfèrent ne pas laisser passer les gens et cela peu importe à 
quoi ils ressemblent. 
 
Ces Êtres qui présentement sont incarnés sur Terre, ne trouvent pas trop la vie facile ici, car 
de nombreuses croyances sont au rendez-vous et ils n’arrivent plus à discerner ce qui est 
vrai du faux. Ils vont également à droite et à gauche pour apprendre différentes techniques 
et chaque fois, ils se disent qu’enfin, ils ont trouvé ce qu’ils cherchaient mais au final, ils 
continuent. Plus les années passent et plus ils deviennent boulimiques d’apprendre et tout 
cela ne leur servira pas très longtemps. Le jour viendra où ils comprendront enfin ce que veut 
dire la vibration du Gardien, non seulement avec la tête mais également avec le cœur. Dans 
cette vibration, nous retrouvons : les policiers, les gendarmes, les gardiens de prison, les 
gardiens de sécurité… en fait tous les gens qui ont à protéger quelqu’un ou quelque chose. 
Parfois, ces gens n’arriveront pas à supporter la loi humaine. Ils peuvent même être très 
révoltés contre tout ce qui touche les autorités de tout genre et naturellement, ils auront des 
soucis au niveau de leurs genoux. 
Nul ne peut se libérer de cette vibration première aussi longtemps qu’elle ne sera pas 
comprise, acceptée, pardonnée et intégrée. 
 
Pour savoir si vous êtes porteur des énergies du gardien, voici les points importants : 
 

• Avez-vous de la facilité à entrer dans une grande colère devant l’injustice ? 

• Avez-vous l’impression que vous avez les pieds dans le béton ? 

• N’avez-vous aucune facilité à faire confiance à autrui ? 

• Avez-vous un côté très protecteur ? 

• Avez-vous l’impression que vous êtes très rigide ? 

• Lorsque vous prenez une décision, est-ce facile de vous faire changer d’idée ? 

• Depuis un certain temps, avez-vous un point au niveau du plexus ? 

• Avez-vous de plus en plus un côté autodestructeur ? 

• Avez-vous pris du poids sans comprendre pourquoi ? 
 

Les gardiens auront besoin de retrouver toute la Puissance de leur Ancrage, la Droiture sera 
le but à atteindre. La marche à suivre viendra à ceux et celles qui souhaiteront avoir ce rôle 
car ils ont une place très importante à prendre au sein de l’équipe.  
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Les Codificateurs et Les Activateurs 
 
Les Codificateurs sont ceux et celles qui veulent être dans l’action à partir d’Outils Sacrés. Ils 
procèdent à des codifications, des restructurations, des reconstructions, etc. 
 
Ces personnes sont aptes à parler à voix haute afin que tout le monde entende ce qui 
s’apprête à se produire au sein du groupe. 
 
Ces personnes ont des capacités déjà bien développées et sont prêtes à exprimer ce qu’elles 
voient, entendent ou ressentent. 
 
Ces personnes ont déjà fait un grand travail sur elles-mêmes et comprennent l’importance du 
Respect de l’Ordre des choses. 
 
Ces personnes ont à cœur le plus grand bien de tous et vont œuvrer en équipe de façon juste 
et parfaite. 
 
 
Les Activateurs vont procéder à des libérations émotionnelles, d’empathie, de charge 
négative inversée.  
 
Ils vont reconstituer les corps de lumière, vont procéder à la décristallisation des centres 
énergétiques.  
 
Certains Activateurs ont déjà la connaissance des outils énergétiques nécessaires afin de 
faire le travail qui aura besoin d’être fait. D’autres, seront prêts et disposés à les apprendre 
et les utiliser. 
 
Ce sont des Êtres d’Action et fiers de l’Être. 
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