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Je suis votre Saint Germain. Je viens en ce moment pour continuer à vous 
aider dans tout ce que vous faites en ce moment, et tout ce que vous faites 
pour vous sortir de cette illusion de séparation, cette illusion que vous avez 
vous-mêmes contribué à créer il y a longtemps. 
 
Vous avez créé cela en tant que collectif. Et en tant que collectif, vous 
pouvez maintenant aller au-delà de cela et changer cela. 
 
Oui, il y a ceux qui tentent de s’accrocher au statu quo, qui tentent de 
s’accrocher à la vie telle qu’ils la connaissent, c’est-à-dire l’ancien 
paradigme 3D, la matrice. Ils essaient de s’y accrocher de toutes les 
manières possibles, de toutes les manières qu’ils savent faire. En utilisant 
ce même vieux livre de jeu encore et encore, qui a fonctionné pendant tant 
d’années et d’années, des milliers d’années même, il a fonctionné. 
  
Mais leur plus grande crainte a toujours été que la population se réveille et 
ne suive plus leur livre de jeu, ne suive plus leur programmation. Et c’est ce 
qui se passe maintenant. 
 
Les gens se réveillent partout. La conscience s’éveille partout. La fréquence 

des vibrations augmente partout. 
 
Et ceux qui continuent à rester dans l’obscurité, continuent à se cacher dans l’ombre de cette obscurité, ne peuvent plus 
le faire. Ils ne peuvent plus se cacher de vous. Ils sont donc sortis de ces ombres et se sont montrés exactement tels 
qu’ils sont. 
 
Et vous les voyez maintenant tels qu’ils sont. Dans de nombreux cas, des êtres sans âme qui ont tenté de contrôler la 
population de cette planète. Car c’est sur cette planète qu’ils ont tenté de le faire. Ils ont également tenté de le faire sur 
d’autres planètes. Mais ils sont tombés sur cette planète, la Terre, Gaia, depuis si longtemps maintenant, en essayant de 
s’y accrocher comme s’il s’agissait de leur propre planète, pour la contrôler. Mais comme vous le savez, cela n’est pas 
permis. 
 
Le jeu touche à sa fin, ou du moins cette partie du jeu. Et vous êtes tous en grande partie responsables de la fin de ce 
jeu, même si tout ce qui vous entoure semble s’effondrer, et c’est effectivement le cas. 
 
Tout ce que vous avez connu, l’ancienne normalité, n’est plus. Vous pourriez dire que vous allez avoir une nouvelle 
normalité. Et cette nouvelle normalité va vous amener à des fréquences vibratoires plus élevées, à une conscience plus 
élevée. Et vous aimerez la façon dont tout cela se produira, la façon dont tous ces changements se produiront, même 
pendant qu’ils se produisent. 
 
Parce qu’un jour, dans le futur, vous regarderez en arrière et vous vous souviendrez de ces moments et de ce que vous 
avez vécu, de ce que vous avez expérimenté. Mais ce ne sera que cela : une lueur, un simple souvenir de ce qui était. 
Parce que vous serez tellement enchanté de votre nouvelle vie, de votre nouvel environnement et de vos nouvelles 
capacités à créer la vie autour de vous comme vous le souhaitez, à la rendre telle que vous la voulez. Vous serez 
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tellement enchanté par tout cela que vous oublierez la tristesse, le chagrin, la tumulte parfois. Vous n’aurez plus besoin 
de vous y accrocher. Tout comme maintenant, vous n’avez pas besoin ou même envie de vous accrocher à tout cela. 
Votre discussion de tout à l’heure : « sortez de l’illusion, créez votre réalité » – c’est là que vous voulez être en ce 
moment. Ne plus être dans l’illusion. Laissez l’illusion se jouer devant vous comme nous l’avons dit, et comme beaucoup 
l’ont dit, comme un film qui passe devant vous, et regardez simplement l’illusion passer. 
Tout comme vos films se terminent toujours par un événement positif, avec le héros ou l’héroïne qui gagne à la fin, vous 
gagnerez aussi à la fin. Et vous l’avez entendu à maintes reprises, vous allez adorer la façon dont ce film se termine. Et il 
touche à sa fin. 
 
Mais chaque fois qu’il y a une fin à quelque chose, il y a un commencement à autre chose. Et vous travaillez déjà sur ce 
nouveau départ. Vous travaillez déjà sur la nouvelle réalité, vous créez la nouvelle réalité, vous créez la nouvelle Gaia, 
vous suivez ses pas alors qu’elle élève sa conscience et vous emmène tous avec elle. Et tous ceux qui ne sont pas 
capables de résister à la vie dans cette vibration supérieure ne seront plus là. Car ils ne peuvent pas se maintenir dans la 
lumière s’ils ne sont pas prêts à en faire partie. 
 
Alors continuez à avoir confiance. Continuez à faire confiance à tout ce que vous avez entendu, lu et compris. Mais 
surtout, soyez capable de discerner la vérité en eux. Car oui, il y a beaucoup de fausses informations, beaucoup de 
fausses vérités. Mais vous ne résonnez pas à ces mensonges, et vous le savez. Et vous le savez parce qu’au fond de vous, 
chacun d’entre vous, vous sentez l’appel en vous, le fait de savoir que ce n’est pas bon pour vous. Et ensuite, c’est bon 
pour vous. 
  
Vous pouvez comprendre la différence. Discernez la différence. Car ce savoir est au fond de vous. Ayez confiance en elle. 
Faites-lui confiance pour vous aider à traverser ces moments. Et sachez que cette époque touche rapidement à sa fin. 
Et vous avez entendu parler des annonces ? Elles n’ont pas été oubliées. Elles n’ont été que légèrement reportées. Mais 
elles continuent d’arriver. Comptez là-dessus. Sachez-le. Car tout est sur le point d’être révélé de tant de façons 
différentes et de tant de sources différentes. Continuez à faire preuve de discernement. Mais à un moment pas trop 
éloigné maintenant, les vérités seront révélées et le discernement tel que vous le connaissez maintenant ne sera plus 
nécessaire. Car vous entendrez la vérité et connaîtrez la vérité, tout comme tout autour de vous. 
 
Je suis Saint Germain, et je vous laisse maintenant en paix, en amour et en unité. Et que la Flamme violette continue à 
purger en vous tout le vieux paradigme, toute la vieille illusion de la matrice 3D qui ne vous y oblige plus. 
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