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Que se passe-t-il lorsque les travailleurs de lumière attendent que les 
Fonds de Prospérité se mette en route ? 
 
Moi : Bonjour St Germain, pouvez-vous s’il vous plaît commenter quelque 
chose qui me pose problème depuis un certain temps. Beaucoup 
d’ouvriers attendent que les fonds de St Germain, la rémunération de base 
universelle, soient mis en place pour qu’ils puissent probablement 
commencer à faire du bon travail dans le domaine physique, ce qui est 
merveilleux, mais tout le monde se plaint depuis des années du fait qu’il a 
fallu tant de temps pour que cela se produise. 
 
Nous en avons vu des fragments, certaines personnes ont vu leur dette 
annulée et d’autres ont reçu des paiements du gouvernement parce 
qu’elles étaient sans travail à cause du verrouillage de Corona/Covid, mais 
nous voulons voir toute cette enchilada. 
  
St Germain : Eh bien, comptez sur moi pour la nourriture mexicaine ! 
 
Moi : LOL Vous êtes venu ici pour la nourriture aussi ? 
 

St Germain : Je n’ai pas beaucoup mangé car je vivais dans les pays européens, mais je ne suis pas un grand mangeur. 
Cependant, j’ai mangé de la nourriture mexicaine et je l’ai trouvée assez savoureuse. Ils ont aussi beaucoup de plats 
végétaliens et c’est ce que je préfère. 
 
Moi : je vois. 
 
St G : Cependant, discussions culinaires mises à part, vous posez des questions sur les fonds de St Germain, les fonds de 
prospérité, le RV, la relance économique, toutes ces choses. 
 
Moi : Oui. 
 
St G : Oui, ils sont retardés, et de beaucoup. A l’origine, il avait été décidé de les déployer en 2001, mais l’effondrement 
des tours jumelles à New York a retardé le début du financement, et ces fonds ont ensuite été volés, et cela avait un 
rapport avec les tours jumelles ainsi que les ordinateurs de ces fonds ont ensuite été piratés afin de les voler. Les 
systèmes informatiques se trouvaient dans les tours jumelles. Nous avons ensuite récupéré les fonds au cours des 
années suivantes et les avons placés sur notre propre système d’ordinateur quantique plutôt que de les laisser 
vulnérables à une attaque sur terre. En septembre 2001, les énergies étaient bonnes à l’époque pour déployer les fonds 
(oui, c’est un « 11 » – le 11 septembre s’additionne à 11, qui est un nombre divin) et nous étions prêts à aller de l’avant. 
Beaucoup d’entre vous n’ont aucune idée de ce qui s’est réellement passé ce jour-là et cette vérité sera également 
dévoilée. 
 
Cet événement tragique qui a été créé pour voler les fonds, a cependant réveillé beaucoup de gens et nous en sommes 
reconnaissants. 
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Moi : Je sais. Tant de gens ont changé le cours de leur vie à ce moment-là. Ma cousine a quitté son emploi et a refusé de 
travailler. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas le faire. 
 
St G : En fait, elle a refusé de participer à ce système tordu et a préféré vivre avec moins, une grande décision financière. 
Oui, moins dépendante économiquement du système. C’est comme si elle sentait que sa prospérité arrivait et qu’elle 
était emportée, et elle a donc décidé d’attendre. 
 
Moi : Oui, c’est étrange, hein ? Mais elle fait partie de ma famille et je ne serais donc pas surpris si elle avait une 
conscience psychique et certainement un contact avec son âme. 
 
St G : Sur ce, nous devons vous expliquer les fonds de St Germain. Oui, il y a tant de gens qui attendent leur argent. Mais 
quand vous attendez quelque chose, vous le laissez dans le futur. La manifestation de quelque chose décrète qu’il faut le 
demander dans le moment présent, et non dans le futur. Dieu ne reconnaît pas l’avenir, le seul moment est le présent. 
Dieu ne travaille pas sur le temps linéaire, il travaille sur le temps quantique, et vous devez en faire autant si vous 
souhaitez manifester quoi que ce soit, y compris le financement de St Germain. Votre système de temps artificiel a été 
créé afin de vous contrôler et vos langues ont changé pour faciliter ce contrôle. Vous devez donc surmonter ces lacunes. 
Avec votre système de temps artificiel, vous avez appris qu’il n’y a aucun moyen d’accéder au passé et au futur, ce qui 
est bien sûr un non-sens. Parce qu’il s’agit de moments présents, la façon de le faire est simplement de reconnaître ce 
temps comme étant le présent et vous y serez. Avoir une grande capacité spirituelle fait également partie de cela, car si 
vous n’agissez pas de manière plus consciente, vous n’aurez que peu de capacités multidimensionnelles. 
 
Donc, en anticipant votre financement, vous le retardez en fait. Demander cet argent maintenant en espérant le 
recevoir maintenant, vous aidera à gagner plus financièrement. 
 
Moi : Ça a marché pour moi. Je n’attends même pas les fonds de St Germain ; je vais de l’avant en manifestant ma 
propre abondance. 
 
St G : En fait, pour mettre en place le nouveau système, l’effondrement économique, signifie que vous devez travailler 
avec la Création pour y parvenir. Vous devez donc utiliser des principes créatifs, et non la dépendance que vous avez 
utilisée pour gérer votre chemin à travers la Matrice. Vous ne dépendez pas des fonds de St Germain pour votre bien-
être. Si en fait vous exigez de savoir comment augmenter votre abondance, vous pouvez puiser dans le système de droit 
universel qui est parallèle à votre système de la Matrice, et sauter des systèmes. C’est une question de savoir comment. 
Votre abondance est là, non pas avec la Matrice, ni avec votre dépendance à celle-ci. 
 
Si vous avez des difficultés à obtenir des revenus plus élevés, vous pouvez peut-être vous demander si vous êtes en 
bonne santé spirituelle. Vous alignez-vous sur Dieu et le servez-vous chaque jour ? Le Tout ? Non ? Alors ce sera plus 
difficile car Dieu crée tout, y compris votre abondance et les fonds de St Germain. 
  
Si vous continuez à investir vos énergies dans le faux système de fiat créé par la Cabale, que vous avez vécu toute votre 
vie, alors vous continuerez à souffrir du manque de fonds. Croire que le dollar est plus puissant que vous est une fausse 
croyance. Ce n’est pas le cas. Vous êtes le plus puissant et vous pouvez vous assurer un revenu plus élevé. Le dollar ne le 
peut pas. Parler du « puissant dollar » n’a pas de sens. Vous êtes plus puissant bien que beaucoup ne le réalisent pas. 
Ceux qui travaillent dans les domaines qu’ils ont choisis sont déjà plus avancés que ceux qui ne le sont pas. Servir Dieu 
de la façon dont vous avez été choisis pour aider ceux qui sont sur terre est déjà plus important que jamais. 
 
Vous devez vous éloigner du système en place et passer au nouveau système dimensionnel supérieur en matière de 
croyance, et vous verrez alors le changement se produire plus rapidement. 
 
Personne n’est fautif. Il s’agit simplement d’un processus d’apprentissage. 
 
Croyez au système QFS, croyez qu’il est là pour vous soutenir MAINTENANT et exigez une augmentation de vos revenus. 
Vous verrez des changements se produire. Investissez vos énergies dans le système QFS et retirez-les de l’ancien 
système Fiat avec lequel vous avez toujours travaillé. Refusez de gagner de l’argent par le biais de l’ancien système 



Archon et dites que votre argent vient de Dieu par le biais du système QFS. Alignez-vous sur la nouvelle réalité créée par 
des gens comme vous et abandonnez l’ancien système. 
 
Moi : Merci St Germain. 
 
St G : Oh, de rien. J’espère que cela aidera beaucoup d’entre vous. Vos guides tentent de vous montrer tout le temps 
comment changer vos croyances et attirer l’abondance et la prospérité. Le fait que vous ayez peu d’argent ou moins que 
vous ne le souhaiteriez, c’est parce que vous êtes investis émotionnellement et dans l’état d’esprit du système Fiat. 
Croyez en un ordinateur secret, si vous voulez, avec une charge de richesse pour tous. Imaginez cela. Sachez qu’il est 
prêt à vous payer pour soulager votre souffrance et croyez qu’il le fera le plus rapidement possible. Imaginez que tous 
les autres se financent eux-mêmes, car le désir égoïste ne vous sert à rien. 
 
Souhaitez le bien pour tous, car c’est la Création et c’est le système QFS. 
 
Moi : Merci. Bon conseil ! 
 
St G : Nous parlerons bientôt, ma chère. 
 
Moi : Bisou bisou 
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