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Je suis votre St Germain avec un message pour les combattants de la 
liberté du monde d’aujourd’hui. 
 
Oui, c’est vrai, le chemin de moindre résistance est le chemin non 
emprunté par tant de personnes maintenant. Tellement nombreux. Ils 
assument la dure tâche du changement. D’autres qui, pour leurs propres 
raisons, continuent à se conformer à ce qui était, prennent le chemin de 
la moindre résistance. 
  
Le changement est-il difficile ? Il n’a pas besoin de l’être. Il peut aussi 
être vivifiant, car les victoires se succèdent. Je vous dis dès maintenant 
que vous devez prendre le temps de vous concentrer sur les victoires. Je 
me rends compte que le processus que vous suivez actuellement est un 
processus rapide – les nouvelles d’aujourd’hui sont l’histoire de demain 
– mais ce que vous devez faire maintenant, c’est suivre le rythme 
quotidien. Suivez au moins les grandes lignes des événements. Soyez le 
témoin du changement dans votre monde, car il sera dynamique. 
 
Par ailleurs, Sharon vous fournit un récapitulatif des événements de la 
semaine au cas où vous les auriez manqués. Ils sont disponibles sur sa 

chaîne. 
 
On apprend davantage lorsqu’il y a un changement à faire. Le chemin de la moindre résistance indique qu’il y a moins de 
changement à faire, et pour ceux-là, il en faudra plus pour qu’ils réalisent qu’ils font une erreur. 
 
Car c’est ce que vous avez tous dû accepter : Que vous, à un moment donné de votre vie, vous vous êtes trompés. Il faut 
du courage et de la bravoure pour admettre que vous avez été trompés, et vous avez la profondeur de caractère pour 
être capable d’embrasser cette idée et d’aller de l’avant avec elle. Oui, vous pointez du doigt et déclarez : Ils nous ont 
trompés. Mais vous vous êtes quand même fait avoir. 
 
Il faut avoir la foi pour continuer quand tout semble indiquer que vous échouez. Bien sûr, vos adversaires aimeraient 
vous tromper à nouveau : Ils veulent vous faire croire que vos efforts sont insuffisants et qu’ils sont plus puissants, alors 
ils mettent en scène des incidents et des événements qui vous font douter que vous avez raison ou non. Vous avez 
raison. Continuez, soldats. 
 
Face aux prix élevés de l’essence et à l’augmentation du coût des aliments et des pénuries, vous devez continuer à avoir 
la foi que vous faites ce qu’il faut. Tant d’entre vous ont le courage de continuer, vous avez le courage de croire que vous 
avez raison et vous croyez en la bonté de celui que vous appelez Numéro 45. 
 
Certains d’entre vous se tournent vers le passé pour comprendre ce qui va se passer, car vous comprenez que l’histoire 
se répète. Vous l’avez vu se produire rien que dans votre vie. La raison pour laquelle l’histoire se répète est qu’il y a plus 
à apprendre et plus à changer. Lorsque vous aurez créé le changement que vous souhaitez voir, alors le schéma de 
l’histoire sera brisé et de nouveaux schémas émergeront : Des modèles de paix, de bonté et de bonne fortune. Mais 
vous devez persister à briser ces vieux schémas. Votre force d’âme est de la plus haute importance maintenant. Que 
l’histoire se termine et qu’une nouvelle ère commence. 
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Vous marchez sur le chemin de la plus grande résistance. Dimanche dernier, il y avait une menace de guerre nucléaire et 
elle a été cachée au public. Pourquoi ? Heureusement parce que votre croyance et votre peur ont pu créer cette 
situation. Nous avions la situation en main, et les personnes concernées l’ont examinée. 
  
Je comprends que vous soyez contrarié par le fait que certains détenteurs d’armes nucléaires cachent leur intention de 
les utiliser. C’est votre monde, vous devez savoir si votre vie est menacée. Mes chers, vos vies sont toujours menacées, 
elles l’ont été depuis que vous êtes nés, et maintenant vous en avez assez et vous allez vous libérer de cette menace, 
cette menace accablante avec laquelle ils vous ont contrôlés pendant si longtemps. 
 
Les cœurs courageux sur cette terre font maintenant gonfler mes yeux de larmes. Je suis si fier de vous. Vous faites le 
travail de Dieu et vous relevez d’énormes défis, des défis que tant d’autres n’ont jamais rencontrés à l’étranger. 
Pourtant, vous êtes les piliers, les enfants de la foi et de la Lumière, et je suis avec vous alors que nous marchons 
ensemble vers le lever de soleil doré du nouveau monde. 
 
Je suis toujours là pour vous, 
 
Votre St Germain 
 
Canalisé par Sharon Stewart 
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