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Je suis Saint Germain. 
 
Je vous demande maintenant de prendre un moment, car vous allez 
revenir dans votre corps pour prendre plusieurs respirations profondes. 
Respirez. Tenez la lumière en vous. Soyez la lumière en vous. Permettez-
vous maintenant de sentir l’amour qui vient en vous. Sentez-le juste 
pénétrer dans votre corps : l’amour du Créateur, la Source. La Source 
qui est en vous tous, en nous tous. Sentez cet immense amour. Cette 
conscience supérieure qui vous envahit et vous traverse maintenant. 
Sachez que vous allez prendre cet amour de cette conscience 
supérieure et l’assimiler en vous, puis le répandre. Le répandre à tous 
ceux qui sont prêts pour cela. 
 
Car c’est cela l’éveil. L’éveil pour lequel vous avez tous travaillé, vers 
lequel vous avez travaillé et pour lequel vous vous êtes préparés. Non 
seulement pour cette vie, mais à travers de nombreuses vies, vous vous 
êtes préparés à ces moments maintenant. Ce grand réveil qui est sur 
nous tous. 
  
Ce réveil est sur le point d’arriver à beaucoup de personnes à travers la 
planète et à ce pays, les États-Unis d’Amérique, alors que les gens sont 

réveillés, ce qui est arrivé à ce qui est en train de se produire en ce moment. Ce n’est pas quelque chose qu’ils peuvent 
retarder, même s’ils essaient de le faire. Même si ceux qui sont encore endormis, s’ils disent que rien ne se passe, cela 
se passera quand même. 
 
Ceux des forces obscures ne peuvent pas retenir cette énergie. Ils ne peuvent pas retenir ce destin. Ce n’est pas 
possible. Car les forces obscures ont déjà été vaincues par les forces de la lumière. Elles ne le savent pas encore 
complètement. Mais elles ont un pressentiment. Ils ont cette prémonition en eux, qu’ils ont atteint la fin. C’est pourquoi 
ils font tout ce qu’ils peuvent maintenant pour la repousser. Pour retarder l’Ascension. Pour retarder votre réveil. Pour 
retarder la révélation des vérités partout. Mais au fond d’eux, ils savent que c’est un appel perdu. Pourtant, ils se 
battront jusqu’à la fin, pour beaucoup d’entre eux. 
 
Certains ont déjà capitulé. Certains sont déjà passés du côté de la Lumière. D’autres ont déjà abandonné et se sont 
laissés mettre hors-jeu. 
 
Mais l’image qui est devant vous maintenant est encore chargée de pensées et d’images déconcertantes qui sont 
présentées partout par vos médias, par ceux qui croient être aux commandes, mais qui ne le sont pas. Ce n’est plus le 
cas. Les Forces de la Lumière, votre Alliance, qui comprend non seulement des gens ici sur la planète, mais les 
Galactiques eux-mêmes font partie de cette Alliance, et ont travaillé avec diligence avec notre président, travaillant côte 
à côte pour apporter ces immenses changements qui sont sur le point de se produire. Des changements immenses qui, 
encore une fois, ceux de l’État profond, de la cabale, des Illuminati, font tout ce qu’ils peuvent pour les retenir, pensant 
qu’ils ont gagné dans certains cas. Là où ils croient avoir reconquis la présidence. Ils croient avoir reconquis le Congrès. 
Ils croient qu’ils ont vaincu ceux des Patriotes, du côté de la droite. 
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Mais ce n’est pas une bataille politique. Il ne s’agit pas d’un combat républicain contre un démocrate. C’est la lumière 
contre l’obscurité. C’est le bien contre le mal. Vous êtes tous en train de rassembler tout cela. Vous, les Bottes sur le 
terrain, l’Alliance, le Président, les autres dirigeants des autres pays qui se sont tournés vers la lumière, et beaucoup 
l’ont fait. Certains ne l’ont pas encore fait, et ne le feront probablement pas. Mais on leur a donné toutes les chances de 
se mettre du côté de la Lumière, et ils ont choisi de ne pas le faire. Ils seront traités de différentes manières, certaines 
que vous verrez ici, d’autres non. 
 
Parce qu’il a été déterminé par de nombreux conseils que seule une partie de ces informations sera révélée au public de 
cette planète à ce stade. Je dis « à ce stade », parce que tout sera finalement révélé à tous ceux qui sont prêts à 
l’entendre et à le voir. Comme toujours, c’est à « ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ». Et 
beaucoup, beaucoup d’autres trouvent maintenant ces yeux et ces oreilles pour pouvoir comprendre la vérité, et être 
capables d’accepter la vérité. 
 
À un moment donné, le Conseil a déclaré que la population de la Terre n’était pas prête pour la vérité, que vous ne 
pouviez pas gérer la vérité ici. Cela a changé. Et cela a été changé par le Grand Plan qui est en cours de réalisation. C’est 
pourquoi nous et beaucoup d’autres ont dit « faites confiance au plan ». C’est pourquoi l’organisation connue sous le 
nom de « Q » est venue et a dit « Faites confiance au plan ». Parce que ceux qui sont impliqués dans ce plan, qui sont 
impliqués dans son fonctionnement interne, savent qu’il va fonctionner et qu’il est en train de fonctionner maintenant. 
La tempête est sur vous, mes amis. Elle est là maintenant. Et elle va devenir assez violente à certains moments. Mais 
seulement pour ceux qui ne sont pas prêts à la voir, qui ne comprennent pas ce qu’elle est, ce qu’est cette tempête. 
Pour vous, une tempête est une ouverture, un réveil qui vous permet de savoir qui vous êtes. C’est ce que la tempête 
est pour vous, lorsque vous la regardez. Mais la tempête se produit également en chacun de vous. Elle se passe à 
l’intérieur. Cette tempête fait rage en chacun de vous. Mais pourtant, la tempête qui fait rage en vous : vous êtes 
capables de la comprendre et de la gérer. 
 
Mais pour ceux qui sont encore endormis, il se peut qu’ils aient beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe et 
pourquoi cela se passe. C’est là que vous intervenez tous. Vous tous qui vous êtes préparés à ces moments. C’est là que 
vous sortez de la Lumière et que vous leur montrez, leur montrez la lumière. Montrez leur la fréquence vibratoire dans 
laquelle ils peuvent maintenant être aussi. Car dans cette fréquence vibratoire, et ces fréquences vibratoires plus 
élevées, réside la vérité. Souvenez-vous toujours de cela. 
 
Et vous êtes en train de parvenir à un point où la vérité va sortir de nombreuses directions différentes, de nombreuses 
sources différentes, et de nombreuses manières différentes. La vérité vous libérera en effet. Car elle est destinée, il est 
prophétisé que ce sont ces temps de fin. C’est la fin des temps. Vous êtes arrivés ! Alors soyez prêts maintenant. Soyez 
prêts pour les changements qui s’annoncent. 
  
Préparez-vous, comme vous apprenez à vous préparer. Prévoyez des provisions. Ayez de l’eau. Ayez tout ce qu’il vous 
faut pour traverser ces temps quelque peu tumultueux qui s’annoncent. 
 
Car nous avons dit à maintes reprises « attachez vos ceintures car la route pourrait devenir assez cahoteuse ». Eh bien, 
vous avez atteint cette route rocailleuse. Laissez-vous maintenant être prêts à traverser cette route, et à aider les autres 
à le faire aussi. Car c’est le moment. C’est le moment. Préparez-vous, car vous êtes arrivés. 
 
Je suis Saint Germain, et je vous laisse maintenant en paix, en amour et en unité. Et que vous sachiez tous que la 
tempête est sur vous. 
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