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Je suis St-Germain et je souhaite vous adresser ce rappel, à vous, le 
peuple de la Terre. 
 
Vous êtes dans une partie du processus maintenant, le merveilleux 
processus d’éveil des âmes et des esprits des habitants de la planète 
Terre. Pourtant, vous ne comprenez pas la signification de ce 
processus. Certains le comprennent, d’autres non. Et certains sont 
perdus en son sein. 
 
Permettez-moi de vous guider. 
 
En ce moment dans l’histoire de la Terre, des lignes de temps sont 
créées qui permettront à nouveau l’ascension de l’âme à travers 
l’école terrestre. Pendant de nombreuses années, ces lignes de 
temps n’étaient pas accessibles à beaucoup en raison de la 
manipulation de vos esprits ; seuls ceux qui voyaient au-delà de la 
manipulation étaient capables d’échapper au piège qui vous avait 
été tendu. 
 
Maintenant, cela change. Vous pouvez, à nouveau, commencer un 

processus d’ascension organique. Plutôt que de rester bloqués dans la boue de la négativité qui vous a été présentée par 
vous-mêmes et par vos contrôleurs extraterrestres, oui, extraterrestres car aucun d’entre eux n’est originaire de la terre, 
qu’ils soient d’esprit ou de matière, cela n’a pas d’importance. Ces êtres ont contrôlé votre monde, et vos esprits, pour 
réduire la flamme qui est innée dans vos cœurs à un niveau minimal. Cette flamme est la flamme de Dieu qui est placée 
en chacun de vous. 
 
Cette flamme est triple et est essentielle à la réussite de votre processus d’ascension. La flamme est composée de 
pouvoir, le pouvoir de Dieu et la façon dont vous l’utilisez ou en abusez ; d’amour, l’amour de Dieu pour vous et vous 
pour Dieu et ses créations ; et de sagesse – la sagesse d’utiliser l’amour et le pouvoir en vous pour le plus grand bien de 
tous. 
 
Ne voyez-vous pas comment cela est déjà testé en vous ? Ne le voyez-vous pas ? En effet, vos dirigeants mondiaux vous 
permettent de vous réveiller – ils libèrent leur domination et leur contrôle sur vous et tant d’entre vous sont perdus. 
Tout ce que vous avez à faire est de vous regarder pour voir la flamme en vous. Si vous ne pouvez pas sentir la flamme, 
alors sentez votre niveau de pouvoir, votre niveau d’amour et votre niveau de sagesse. Admettez vos lacunes avec 
humilité ; il n’y a pas de honte à ne pas être le meilleur que vous pensez pouvoir être. Comment pourriez-vous être le 
meilleur de vous-même dans un système qui a été construit pour vous détruire ? Veuillez-vous pardonner votre honte et 
votre culpabilité, et veuillez avancer sans crainte pour travailler avec les pouvoirs divins afin de vous redonner du 
pouvoir. 
 
Sagesse : Êtes-vous en train d’évaluer les informations qui vous sont fournies et de faire des choix ou des déductions 
sages avec ces informations ? Ou bien vous laissez-vous guider par de nouveaux Dieux qui cherchent à se renforcer à vos 
dépens ? Les deux existent au sein de votre communauté. Les deux existent dans ce scénario alternatif. Oh, en effet ! 
Croyez-vous ce que les journaux télévisés vous disent sur ce qui se passe dans votre pays ? Ou trouvez-vous des sources 
alternatives qui vous racontent une autre histoire ? Pouvez-vous écouter ces deux récits et décider par vous-même de ce 
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que vous souhaitez croire ? Utilisez-vous ce que vous voyez devant vous pour élever votre conscience ou pour adopter 
un nouvel ensemble de croyances limitatives ? 
 
L’amour : Utilisez-vous tout ce qui est mis devant vous, et tous ceux qui viennent devant vous pour apprendre à les 
aimer, ou pour continuer à les craindre ? Pourquoi haïssez-vous les autres, et pourquoi aimez-vous les autres ? Est-ce 
simplement parce qu’ils sont ou ne sont pas d’accord avec vous ? Ne réalisez-vous pas que c’est maintenant que vos 
croyances vont changer, car c’est la raison pour laquelle tout est mené comme il l’est. Vous devez changer. Comment 
utilisez-vous les personnes que vous rencontrez pour apprendre à aimer davantage les autres ? Vous pardonnez-vous de 
faire des erreurs ou d’avoir vos « mauvais jours » et essayez à nouveau, ou vous condamnez-vous indéfiniment pour 
avoir manqué d’amour une fois ? Êtes-vous indulgent ou condamnez-vous simplement tout ce qui vous entoure ? Et 
vous pardonnez-vous aussi ? 
 
Ne reconnaissez-vous pas que la façon dont vous interagissez avec un étranger portant un masque dans l’épicerie est 
aussi pertinente pour votre croissance spirituelle, que la façon dont vous interagissez avec toute autre personne ? Vous 
faites tous partie de Dieu. Respectez-vous les choix des autres ou les rabaissez-vous ? Corrigez-vous les autres ou leur 
donnez-vous la parole ? Cherchez-vous à détruire une autre personne ou aimez-vous vraiment votre frère ? 
 
N’aimez-vous que ceux qui vous ressemblent ou pouvez-vous aimer n’importe qui ? 
 
Attendez-vous des autres qu’ils rendent ce monde meilleur ou faites-vous votre propre part ? 
 
Le pouvoir : Ne voyez-vous pas qu’il y a un processus en place pour redonner du pouvoir aux gens ? Parce que c’est le 
cas. Les fonds de St Germain vont être libérés pour que les gens arrêtent leur mentalité de manque et réalisent qu’il y a 
plus qu’assez pour les nourrir indéfiniment. Les entreprises qui limitent les expéditions de nourriture seront remplacées 
par des entreprises qui expédient tout et nourrissent le plus grand nombre possible. De nouvelles normes seront 
établies pour ces entreprises et la promotion du manque deviendra illégale. Oui. Les prix élevés appartiendront au 
passé. Le monde deviendra accessible à tous. Il n’y aura pas de traitement préférentiel basé sur la cupidité. 
 
Le processus suivra une approche à trois volets : Chaque branche correspondra à un chakra dans l’espoir que vous le 
rééquilibriez. Lorsque vous recevrez suffisamment d’argent et de nourriture, votre peur de ne pas en avoir assez se 
dissipera. Lorsque vous verrez que les enfants ont été sauvés et que leurs abus ont cessé, le chakra sacré pourra à 
nouveau être équilibré. Lorsque les questions de genre seront résolues avec la montée en puissance du Divin Féminin et 
l’autonomisation adéquate du Divin Masculin en vous, le rééquilibrage du chakra sacré sera possible. Lorsque vous aurez 
suffisamment de nourriture et d’argent et que les principaux problèmes de division dans votre société seront résolus, 
vous commencerez à entrer davantage dans votre pouvoir, et le chakra du plexus solaire cherchera à se rééquilibrer. 
Tout cela conduit à l’ouverture du cœur. 
 
Certains ont déjà subi ce processus et leur cœur est ouvert. Tous les habitants de la Terre ne le sont pas, et il y a encore 
beaucoup à apprendre. Cependant, une fois que ce programme aura fini de se dérouler devant vous, vous comprendrez 
que vous vivrez dans une société qui soutient votre ascension au lieu de la décourager. Vous vous sentirez plus comme 
un humain, pas comme l’humanoïde que vous êtes maintenant. Votre ADN va changer et se réengager pour vous 
amener à un plus grand pouvoir. 
 
Il est voulu qu’il en soit ainsi et il en est ainsi. Je reste toujours à votre disposition, 
 
St Germain 
 
Sharon : Nous t’aimons, Saint ! Bisous bisous de la part de nous tous ! 
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