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Chers frères et amis. Saint Germain vous parle. Je viens vous dire que 
votre longue attente est terminée. Tout sort de la bouche et comme 
prévu, aujourd’hui commence le redécoupage des richesses sur la 
planète Terre. 
 
C’est avec une joie immense que je vous informe que NESARA et 
GESARA sont réalisés pour le plus grand bien de l’humanité. Je peux 
affirmer qu’aujourd’hui la planète entre dans l’âge d’or de l’amour, de 
l’abondance pour tous et de l’immense paix, qui jusqu’à présent était 
le privilège de quelques-uns. Il a fallu attendre 20 longues années pour 
voir naître la pleine application de la loi NESARA / GESARA. Ce fut une 
route stérile et tortueuse. Mais avec l’aide inestimable des serveurs de 
lumière, nous avons réussi ! 
 
Les chapeaux noirs ne nous ont pas du tout rendu la tâche facile. Mais, 
avec l’aide du président Trump, nous avons réussi à assécher le vaste 
marécage de Deep State. C’est déjà un fait. 
  
Il y en a encore un ou l’autre qui continue à se battre contre la victoire 
sans équivoque de la lumière. Mais ils sont très conscients que la 
bataille est terminée et que la guerre a cessé, avec la victoire 
incontestable de la lumière. 

 
Il n’y a plus de retard. Plus de dilatation. Ce jour du 1er octobre marque le début de votre nouveau mode de vie sur 
cette planète. En fin de compte, nous entrons dans l’Âge de la Lumière, avec tout ce que cela implique. Très bientôt, la 
planète entière connaîtra la vérité qu’ils ont tant essayé de lui cacher. La Terre est, à partir de maintenant, une société 
galactique à part entière. C’est le début du paradis sur Terre. Votre planète sera reconstruite d’une manière 
complètement différente, avec une société plus juste, avec une redistribution des richesses, qui ne sont plus aux mains 
d’une minorité. 
 
Le mal a été enlevé de la Terre. Vous pouvez maintenant ouvrir le champagne. Que la joie règne ! Je veux que tout le 
monde fasse la fête. Et quand votre esprit vous dit, ′′ j’ai encore des factures que je ne sais pas comment payer « , 
remplacez immédiatement par ′′ je suis libre  » !!! 
 
De la part de votre ami et frère, Saint Germain. 
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