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JJK : J’ai reçu des messages qui disent qu’il n’y aura pas de destruction 
nucléaire de la terre. Mais je me demande maintenant s’il y aura une 
troisième guerre mondiale. En ce moment, tout est fait pour déstabiliser 
l’Iran – et en Russie aussi, des manifestations importantes ont lieu depuis 
des jours. 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une « théorie de la conspiration » pour voir 
clairement que les mondialistes, ceux qui veulent le gouvernement mondial 
UNIQUE, le font fortement en arrière-plan. Un « nouvel ordre » par le 
chaos signifie un changement de régime après l’autre – jusqu’à ce que tous 
les États soient sur la bonne voie. 

Il n’est pas difficile de voir qu’il s’agit d’un jeu dangereux qui pourrait 
également déclencher une guerre mondiale. Quelle violence ou quelles 
distorsions verra-t-on réellement ici ? Allons-nous assister à une troisième 
guerre mondiale ? 

MAÎTRE ST. GERMAIN : Il n’y aura pas de troisième guerre mondiale. 
Même si l’humanité est au bord d’un tel conflit depuis des années, ce 

scénario n’existera pas. Même si certains qui veulent changer ce monde selon leurs propres et sombres idées aimeraient 
le faire – on n’en arrivera pas là. 

Les États que vous avez mentionnés, l’Iran et la Russie, sont les deux États clés qui sont en jeu pour la domination 
mondiale. C’est pourquoi les forces qui veulent assurer la domination de toute l’humanité travaillent à déstabiliser ces 
pays de l’intérieur. Cela échouera, car la contre-offensive brillante est très puissante et connaît une réponse appropriée 
à chaque provocation. 

Vladimir Poutine 

JJK : Le comportement du président russe Vladimir Poutine est, à mon avis, plus qu’équilibré. Il ne se laisse tout 
simplement pas provoquer et montre toujours les limites aux occupants. L’Iran, lui aussi, se comporte de manière 
extrêmement prudente. En effet, afin d’éviter toute escalade, il continue de respecter l’accord nucléaire unilatéralement 
résilié par les États-Unis depuis plusieurs mois. 

Ce que j’essaie de dire, c’est que ces pays ne veulent pas d’une guerre majeure et signalent en même temps à l’OTAN et 
aux États-Unis qu’ils sont prêts à le faire – en dernier recours – et qu’ils sont capables d’en mener une. Les arsenaux de 
la Russie sont pleins et l’Iran n’est pas exactement désarmé non plus. L’équilibre passe par la dissuasion – comme 
pendant la guerre froide – et par la préparation de la guerre. Y a-t-il une quelconque « vérité » à cette thèse que je 
défends ? 

Ou est-ce que chaque guerre que l’on prépare est également menée ? 
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MAÎTRE ST. GERMAIN : La Russie – à savoir Vladimir Poutine – connaît sa responsabilité et en est pleinement 
consciente. 

JJK : Poutine aurait dit une fois : « Il est plus facile de négocier avec un pistolet dans la poche ! » 

MAÎTRE ST. GERMAIN : C’est une question de savoir avec qui vous négociez. En fait, maintenant que la Terre entre dans 
une fréquence vibratoire plus légère, les forces obscures déploient de grands efforts pour contrecarrer cette évolution. 

C’est une impossibilité, car la transformation de la Terre et la transformation de l’humanité ne sont pas seulement 
soumises aux lois terrestres, mais aussi aux développements cosmiques. Il est inévitable que le blé soit séparé de l’ivraie 
maintenant. 

Ainsi, alors que les souverains jusqu’ici nagent en dehors de leur peau, ils essaient de s’y accrocher de toutes leurs 
forces. Cela donne l’impression que tout s’aggrave – et dans une certaine mesure, cette perception est correcte. Car le 
malin doit se montrer dans toute son intention, afin que les personnes qui ne voient fondamentalement pas clair dans 
les choses puissent se tourner vers le bien. 

Il est donc tout à fait approprié de travailler avec des outils qui sont compris et acceptés par certaines parties au cours 
de ce processus. 

JJK : Pas la troisième guerre mondiale, donc – mais les conflits existeront et existent partout depuis des décennies. 

MAÎTRE ST. GERMAIN : Tous les conflits reflètent les troubles actuels sur cette planète. Ce que vous percevez entre les 
peuples est également vrai pour la planète Terre elle-même. Elle aussi est en pleine transformation, et les grands 
bouleversements tectoniques sont encore à venir. 

JJK : Cela signifie-t-il que très bientôt nous aurons des préoccupations très différentes de celles d’un changement de 
régime ou d’un échange de population ? Parce que la crise migratoire en Europe est exactement cela, même si les 
grands médias dénigrent ce terme en le qualifiant de « rhétorique de droite ». 

MAÎTRE ST. GERMAIN : L’énergie s’accumule. Les décisions des gens sont prises en compte. L’ampleur du 
bouleversement est immense, mais vous pouvez déterminer vous-même la force des changements. 

JJK : Un cours léger ou un peu plus intense ? 

Vous façonnez vous-même l’avenir chaque jour ! 

MAÎTRE ST. GERMAIN : Depuis des années, de nombreuses prophéties circulent qui brossent un tableau assez sombre 
de l’avenir de l’humanité. Je vous le dis, ces images, même si elles étaient vraies au moment où les voyants les ont 
reçues, sont constamment corrigées. 

Vous créez vous-même l’avenir chaque jour. Il n’y a pas d’avenir fixe en ce sens, mais seulement un avenir qui change 
quotidiennement à travers votre développement et les décisions que vous prenez. C’est aussi la clé du fait qu’il ne peut 
y avoir de troisième guerre mondiale. Car l’avenir de cet événement n’existe plus pour cette terre. Néanmoins, il y aura 
encore de nombreuses crises extrêmes et la Terre continuera à dépasser cette densité énergétique – ce qui ne peut pas 
passer inaperçu. 

JJK : Devons-nous ou pouvons-nous nous préparer à cela ? 

MAÎTRE ST. GERMAIN : La meilleure préparation est une connexion profonde à Dieu ou à la lumière divine. Ainsi, vous 
serez toujours au bon endroit au bon moment. 



 
  

Une véritable autonomisation 

Soyez sûr qu’à l’intérieur et à l’extérieur de la terre, des êtres et des peuples grands et puissants vous soutiennent. Vous 
n’êtes pas seuls, mais agissez comme si vous l’étiez. Prenez la responsabilité de l’avenir de cette planète et de 
l’humanité – et commencez par vous-même ! 

Prenez l’entière responsabilité de votre vie – c’est la base sur laquelle la nouvelle humanité est en train de naître. C’est 
la véritable autonomisation. 

Ne fuyez pas dans un monde ésotérique qui n’a rien à voir avec cela. Votre vie est ici et maintenant. Si elle était 
différente, vous ne seriez pas ici. 

Vous êtes humain pour vous sentir comme tel. Vivez votre vie dans un enracinement profond sur cette terre et en 
connexion constante avec le divin. Unissez-vous en haut et en bas, atteignez votre centre et vous êtes bien préparé pour 
ce temps. 

Je me tiens à vos côtés comme un frère aux côtés d’un frère et comme une sœur à côté d’une sœur. Je vous guide 
comme un père guide son fils et une mère guide sa fille. 

Je suis MAÎTRE ST. GERMAIN. 

Traduit et partagé par Messages Célestes : https://messagescelestes.ca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lessencecielenpartage.ca/ 

RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 

https://messagescelestes.ca/
https://lessencecielenpartage.ca/

