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Je suis Saint Germain. Tout arrive maintenant à un point. Un point 
d’amour. Un point de conscience supérieure vers lequel vous avez tous 
travaillé. 
 
Vous avez dit dans votre discussion de tout à l’heure, « vous êtes ceux 
que vous attendiez. » Vous avez entendu cela à travers beaucoup 
d’entre nous qui vous l’ont dit. Et cela a été fait dans un but précis. Elle 
a été faite pour que vous sachiez que vous ne recevez pas de sauveurs 
extérieurs à vous. Vous recevez le salut en vous. 
 
En vous déplaçant de plus en plus haut dans les vibrations, vous vous 
connectez à votre Soi Supérieur. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : la 
connexion à votre Dieu supérieur. Revenir à cette connaissance de cette 
connexion. 
 
Mais comme vous l’avez entendu à maintes reprises, vous n’avez jamais 
été déconnecté. Vous n’avez fait que penser cela. Vous avez seulement 
été programmé pour croire que vous étiez déconnecté. Mais jamais, pas 
un seul instant dans cette illusion de séparation n’a été séparé. Et c’est 
ce que vous commencez à comprendre maintenant. C’est ce que vous 
attendiez. L’attente de savoir cela, de vous rappeler que vous êtes à 
nouveau connectés. Et votre processus d’ADN se reconnecte également 

une fois de plus. 
 
Et tout est en train de se terminer, même, je dirais. Une conclusion. Un point culminant. Alors que vous vous rapprochez 
de plus en plus du grand changement qui s’annonce. Je ne peux pas donner de date ou d’heure pour cela, car il n’a pas 
encore été entièrement déterminé, mais il arrive. Et il arrive, l’attente de tous les changements qui se produisent sur 
votre planète, et pas seulement ici dans ce pays, alors que vous vous rapprochez de plus en plus de ce processus 
électoral, et que vous passez ce processus électoral. 
 
C’est donc un processus, messieurs dames. C’est un processus que vous traversez à mesure que les nombreuses 
divisions qui se produisent dans ce pays et sur toute la planète provoquent le Grand Réveil et que vous êtes amenés à 
participer à divers systèmes de contrôle que vous appelez « verrouillage », « distanciation sociale » et port de masques, 
et tout cela n’est qu’une question de contrôle. C’est tout ce que cela a toujours été, alors que les forces obscures 
continuent à tirer sur leurs différents livres de jeu qu’elles ont et à y mettre la main, et à faire tout ce qu’elles peuvent, 
ou tout ce qu’elles savent faire. Mais tout ce qu’elles savent faire est contré par les Forces de la Lumière. 
 
Chaque pas est contré, comme une partie d’échecs, et vous déplacez vos pièces d’échecs. Mais les forces des ténèbres 
jouent aux échecs en troisième dimension, alors que les forces de la lumière jouent aux échecs en cinquième dimension, 
si vous pouvez comprendre cette analogie. Elles jouent à une fréquence vibratoire plus élevée. Et ce faisant, elles 
connaissent les coups qui sont effectués avant même qu’ils ne le soient. 
 
Ainsi, tout ce qui se passe a été prédéterminé. C’est ce que vous devez apprendre à connaître. C’est alors que nous 
disons que tout est orchestré, et que c’est prédéterminé à bien des égards. 
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Oui, cela dépend de la conscience de la planète, de la conscience du collectif humain ici sur la planète. Tout dépend de 
cela. Mais le grand plan qui est en vigueur ne sera pas modifié. C’est ce que vous devez comprendre. 
 
Il y a eu le projet A et B, ou le plan A et B et C, et tout cela, mais tout cela fait partie du grand plan. Et rien ne peut 
empêcher le plan global de suivre son cours, ici. 
 
Et au fur et à mesure que vous avancez dans cette élection, au fur et à mesure que vous avancez dans les libertés qui 
vont vous revenir, qui vont revenir dans un sens où la constitution de ce pays est remise en vigueur, remise en vigueur 
de la République, ici. Pas en tant que démocratie, et certainement pas en tant qu’environnement socialiste. Car cela ne 
pourrait jamais être le cas, car le peuple n’est pas libre dans ce type d’environnement. Le peuple doit être libre. Encore 
une fois, pas seulement ici dans ce pays, mais sur toute la planète. C’est l’indépendance qui revient. Vous aurez même 
un jour d’indépendance, non pas pour ce pays, mais pour la planète entière. Vous pourrez regarder en arrière dans le 
temps et dire « c’est le jour où notre indépendance a été déclarée une fois de plus ». 
 
Tout comme en 1776, le 4 juillet, lorsque la Déclaration d’indépendance a été signée et que votre liberté a commencé 
dans ce pays, cette déclaration sera à nouveau déclarée, mais cette fois-ci pour la planète entière. Vous pouvez appeler 
cela une réinitialisation, vous pouvez appeler cela une réévaluation, vous pouvez appeler cela toutes ces choses que 
vous voulez, mais tout cela en fait partie, y compris l’apparence et le fait de savoir que vous n’êtes pas seul dans cet 
univers. 
 
Vous le savez tous déjà, mais la conscience collective n’en est pas encore pleinement consciente, même si elle le sait à 
un niveau plus profond en son for intérieur. Ils n’en ont pas encore pris conscience, mais ils sont en train de le faire. Elle 
est en train de venir. Et rien ne peut l’empêcher d’être révélée. Tout comme il n’y a rien qui puisse empêcher toute la 
vérité de se manifester de toutes ces choses que les forces des ténèbres ont incorporées ici sur cette planète. Tout cela 
est à venir. Oui, vous verrez les arrestations massives. Elles arrivent. Je ne peux pas vous donner de nouveau une date 
ou un délai pour cela, mais cela arrive. Il ne va pas être retenu. Ce n’est peut-être pas que tous traversent la scène dans 
ce sens, mais vous comprendrez qu’ils ont été retirés de cette planète. Car ils n’ont plus leur place sur cette planète. 
Leur temps est écoulé. 
 
Et oui, je m’excuse d’être quelque peu émotif à ce sujet. Bien qu’il ne semble pas que nous ayons de l’émotion. Mais 
nous avons de l’émotion. Nous en avons quand il s’agit d’émotion dans la lumière. C’est ce que nous faisons, et nous 
pouvons vous le montrer. Tout comme vous avez des émotions ici et que vos émotions prennent parfois le dessus sur 
vous. Nous pouvons aussi ressentir cette émotion. Et nous la ressentons pour vous. En ce moment même, nous la 
ressentons, alors que tout s’élève. Les vibrations s’élèvent. La conscience s’élève. 
 
Et une fois de plus, vous êtes sur le point, sur le point d’arriver. En plein « crescendo », comme Sananda aime à le dire. 
La ligne d’arrivée. Tout cela arrive, maintenant. Soyez patients. Juste un peu plus longtemps, maintenant. Car tout va 
être révélé. Toute la vérité va être révélée. Et comme Sananda il y a quelque temps, « tout le ciel s’avance. » 
 
Je suis Saint Germain, et je vous laisse maintenant en paix, en amour et en unité en vous. Et sachant que la Flamme 
violette est en train de purger toute la programmation qui n’est plus nécessaire, non seulement ici en chacun de vous, 
mais dans la conscience collective de toute l’humanité, ici. 
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