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Je suis Saint Germain.  J’apprécie ces moments où je peux être avec vous et 

partager, et vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouveaux niveaux de 

compréhension. Parce qu’il y a tant de choses à comprendre maintenant. 

Tellement au-delà de la programmation que vous avez eue pendant si 

longtemps, pour ouvrir vos yeux, vos yeux physiques, oui ; mais votre 

troisième œil correspondant, ou résonnant avec vos yeux physiques, et 

voyant comme vous n’avez jamais vu auparavant. 

Alors regardez autour de vous maintenant, alors que vous contemplez ce 

qui semble être une expérience négative pour beaucoup, beaucoup de 

gens qui ne sont pas éveillés. Mais pourtant, vous, vous qui êtes les 

éveillés, vous, les travailleurs de la Lumière et les guerriers, en regardant 

dehors, vous voyez au-delà du voile. Vous voyez ce qui se passe réellement. 

Vous voyez la vérité au-delà des mensonges, au-delà de la dissimulation. 

Vous voyez ce que vous êtes censés voir. Parce que lorsque vous voyez ce 

qui est vraiment là maintenant, la réalité qui a été créée. En voyant cette 

réalité, vous savez que tout n’est pas ce qu’il semble être, parce que 

lorsque vous êtes ouvert aux possibilités, ouvert aux probabilités de tout ce que vous vivez. Tout ce qui est au-delà de la 

connaissance de la personne moyenne (et nous utilisons le terme « moyenne » pour désigner le fait de ne pas être 

éveillé). Parce que lorsqu’ils regardent cette vision, lorsqu’ils regardent ce qui est là, ils voient la calamité. Ils voient la 

détresse. Ils ressentent le désespoir. Mais vous, ceux qui ont les yeux grands ouverts, vous voyez de l’espoir. Vous voyez 

l’expérience au-delà des niveaux de cette dimension inférieure. Vous voyez la joie. Vous ressentez de la joie. Lorsque 

vous regardez une famille qui s’est réunie, vous voyez la joie dans leurs expressions, et non le désespoir qu’ils peuvent 

ressentir à ce moment-là. Vous voyez ce qui peut être, pas nécessairement ce qui est dans le moment. 

Mais nous vous disons toujours d’être dans le moment présent. Et c’est ce que vous devez continuer à faire. Soyez dans 

l’instant présent. Soyez dans la joie à chaque instant. Trouvez cette joie. Elle est là si vous la recherchez. Vous qui avez 

des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. 

Voyez l’expression que Gaia est en train de lancer. Gaia est en train de planifier cela. Gaia est une grande partie de ce 

plan, plutôt. Non pas qu’elle le planifie seule, mais il y en a beaucoup qui font partie de ce plan et une très grande partie, 

je pourrais ajouter, ici. Parce que sans vous, le plan ne pourrait pas exister. Le plan ne pourrait pas devenir tout ce qu’il 

est censé être. 

Vous continuez à regarder dehors, maintenant, et vous voyez de plus en plus de gens se réveiller. Voyez la Flamme 

Violette qui s’exprime maintenant, qui grandit et s’exprime, et qui devient beaucoup plus grande dans de plus en plus de 

personnes, alors que de plus en plus de personnes s’éveillent. De plus en plus de gens comprennent maintenant que ce 

qu’ils regardent n’est pas la vraie réalité. Ce n’est encore qu’une illusion. Et en s’éveillant à cette illusion, ils peuvent 

commencer dès maintenant à créer le nouvel âge d’or de Gaia. C’est de cela qu’il s’agit, alors que vous vous approchez 

de plus en plus de l’Événement. Et je dis « L’Événement ». 
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Oui, les événements sont nombreux et continueront à l’être. Mais l’événement est à l’horizon maintenant. La nouvelle 

aube approche, la république qu’est les États-Unis d’Amérique s’ouvre à nouveau. Elle devient ce qu’elle était censée 

être. 

Lentement, elle pourrait l’être pour ceux d’entre vous. Mais pour nous, cela se passe à la vitesse de la lumière. À cause 

de tous les programmes qui sont maintenant dépassés par tant, tant d’autres chaque jour. À chaque instant, de plus en 

plus de personnes se réveillent. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Vous pouvez penser que c’est « le même 

vieux. Mais je peux vous assurer que ce n’est pas le même vieux ». 

Lorsque vous sortirez de la « crise » actuelle, nous dirons ici, et nous ne l’appellerons pas « pandémie », parce que ce 

n’est pas cela, cela n’a jamais été cela. C’est un événement qui a été créé, qui a été exprimé dans un but différent, dans 

le but de permettre aux forces obscures de garder le contrôle de l’humanité. Mais cela s’est complètement retourné 

contre eux. 

Parce que les forces de la lumière ont pris cette soi-disant « crise » et l’ont transformée en quelque chose qui peut 

devenir et qui devient merveilleux. Et c’est l’espoir que vous devez tous continuer à avoir. 

Parce que c’est l’espoir qui permet à l’homme de continuer, qui permet à l’humanité de continuer à avancer, à s’efforcer 

de faire le plus grand bien pour tous ceux qui sont impliqués. Tendre la main vers les cieux, ici, sur la Terre. C’est ici et 

maintenant. Le ciel est ici. 

Il a été dit qu’il y aurait un nouveau ciel et une nouvelle Terre. Et le nouveau ciel et la nouvelle Terre sont déjà arrivés. 

C’est juste que vos yeux, vos yeux physiques, ne le voient pas encore, mais votre troisième œil le voit. 

Lorsque vous laissez votre imagination prendre le dessus, lorsque vous laissez votre capacité créative prendre le dessus, 

alors vous commencez à voir la réalité qui est au-delà de l’illusion. Et vous êtes en train de créer cette nouvelle réalité à 

chaque instant de votre vie. Chaque pensée que vous avez est en train de créer cette nouvelle réalité. Et lorsque vous 

aurez pleinement compris cela, et je dis bien maintenant, que vous aurez pleinement compris que, alors, mes chers 

amis, vous vous êtes élevés. 

Je vous laisse maintenant avec une simple compréhension qui est encore à venir. Une grande annonce est en 

préparation ici et maintenant. Une grande annonce, en effet. Il peut s’agir d’une série d’annonces, mais il y en a une en 

particulier qui commencera à pousser tout le monde à regarder vers l’avant pour voir ce qui est possible, plutôt que vers 

l’arrière pour voir ce qui l’était. 

Et à mesure que cette annonce se concrétisera, beaucoup, beaucoup d’autres commenceront à s’éveiller à la vérité. Car, 

comme The James aime beaucoup le dire dans vos « X-Files », « la vérité est là, et la vérité arrive ». 

Que la paix et l’amour soient avec vous tous. Et puisse la Flamme Violette continuer à brûler et à s’exprimer vers 

l’extérieur à tout ce qui vous entoure, et certainement en vous, alors qu’elle continue à laver, à essuyer, à brûler toute la 

programmation qui n’est plus nécessaire, et les souvenirs qui sont associés à cette programmation qui n’est également 

plus nécessaire. 

Que la paix et l’amour soient avec vous tous. 
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