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Je suis votre Saint-Germain. Je viens pour être avec vous en ces temps qui approchent. 
 
Vous entendez souvent parler des changements qui se produisent, des changements qui se 
produisent en coulisse. Beaucoup d’entre vous prennent cela sur la foi de ce que nous 
disons. Ce que beaucoup ont dit est exact et va se produire. 
 
Il y a ceux d’entre vous qui deviennent quelque peu inconsolables à des moments où vous 
vous demandez pourquoi vous entendez cela encore et encore, et pourtant les 
changements n’apparaissent pas, du moins pas comme vous l’attendez. Et nous vous 
disons à chaque fois d’être patient. Les changements sont là. Ils sont tout autour de vous. 
Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir vos yeux, vos yeux physiques et votre troisième 
œil. Vous verrez tout ce qui se développe. Comme toujours, c’est pour ceux qui ont des 
yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Vous avez vu quelque chose. Vous l’avez 

entendu dire. 
 
Mais il y a des moments où vous ne faites pas confiance à ce que vous voyez, et vous ne faites pas confiance à ce que 
vous entendez. Parce qu’elle est assombrie par les nombreuses idées fausses et interprétations erronées qui vous sont 
présentées par les diverses opérations dont les médias de masse se font les champions. Les médias de masse vers 
lesquels vous vous êtes tous tournés pour voir ce qui est réel. Mais comme beaucoup d’entre vous l’ont compris, ce qui 
se passe actuellement dans les médias n’a rien de réel. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une fausse révélation de la 
vérité. Mais ceux d’entre vous qui connaissent la vraie vérité, la connaissent au fond de vous. Et chaque fois que vous 
l’entendez de n’importe quelle source et qu’il résonne en vous, vous savez à ce moment-là que c’est la vérité. Tu sais, tu 
n’as même pas besoin de demander à l’un d’entre nous ou à qui que ce soit, est-ce la vérité, parce que tu le sais. Elle 
résonne en vous. 
 
Et je vous dis maintenant, en tant que Saint-Germain, que ces changements que vous attendiez, que nous avons créés 
cette attente avec détermination. Parce que si vous avez l’attente en vous, alors vous créerez les visions qui 
l’accompagnent. Et lorsque vous créez les visions, vous créez alors la réalité. Vous faites naître dans la conscience 
collective ces mêmes visions que vous avez créées. Alors créez, mes chers frères et sœurs, créez, créez, créez, créez. Ne 
vous arrêtez pas. Car c’est le nouvel âge, le nouvel âge d’or. 
 
Dans ce nouvel âge d’or, votre processus de création vient votre réalité beaucoup plus rapidement. Vous avez été 
habitués à la zone tampon que vous avez eue dans cette illusion 3D. Cette zone tampon va s’estomper avec le temps. 
Elle sera remplacée par une manifestation instantanée. Prenez donc l’habitude de créer. Et sachant que vous créez avec 
vos visions, avec vos intentions, que vous créez votre avenir à chaque instant de chaque jour. Alors, créez ce que vous 
voulez, pas ce que vous ne voulez pas. Que vous mettiez la création sur le tapis comme un désir ou non, elle portera ses 
fruits. L’univers fournira d’une façon ou d’une autre. Sachez toujours ceci. 
 
On peut s’attendre à un avenir très proche maintenant. Vous pouvez vous attendre à ce que bon nombre de ces 
changements commencent à se manifester. Beaucoup de ces choses qui se sont passées dans les coulisses sont sur le 
point d’arriver, non seulement à ceux d’entre vous qui ont les yeux pour voir, mais à tous les hommes, avec la 
conscience collective de l’homme. Parce que la vérité ne peut plus être cachée longtemps. 
 
Même ceux qui essaient, qui continuent à faire leurs diverses manipulations pour cacher la vérité. Ils ne pourront plus le 
faire très longtemps. Il n’est plus possible pour eux d’avoir le contrôle. Sauf pour le contrôle qu’ils ont encore pour les 
très petites opérations, les choses qu’ils ont toujours faites et qui ont toujours fonctionné pour eux. Ils continuent à se 



cogner la tête contre la pierre en pensant que cela continuera à fonctionner comme cela a toujours été le cas. Mais ils se 
rendent de plus en plus compte que ce qu’ils ont toujours fait ne fonctionnera plus. Que leur reste-t-il ? Ils n’ont que la 
lumière vers laquelle se tourner. Mais se tourneront-ils vers la lumière ? Nous verrons bien. Mais à partir de maintenant, 
on leur a donné de nombreuses occasions, l’une après l’autre, de se tourner vers la lumière. Souvent, ils se sont 
détournés de la lumière et ont embrassé les ténèbres une fois de plus. Comme ils embrassent les ténèbres, ils ne 
peuvent pas tenir la lumière. Nous ne pouvons pas avoir les deux. Ils apprennent cela très rapidement. Cet 
apprentissage s’accompagne d’un revirement complet. Toutes les faussetés que vous avez entendues pendant toute 
votre vie et de nombreuses vies avant cela, car la vérité vous rendra certainement libres. 
 
Je suis St. Germain. Je vous laisse avec le feu violet pour nettoyer tout ce qui vous tient encore à cette illusion 3D. Laisse 
tomber, laisse tomber. Passe à autre chose. 
 
Que la paix et l’amour soient avec vous tous. 
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