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La guidance de cette semaine des Maîtres Ascendants, des Galactiques, 
des Éléments de la Terre, des Anciens, des légions Angéliques et des 
Archanges connus sous le nom de Collectif. 
 
Salutations, très Chers ! Nous sommes très heureux de passer ce 
moment avec vous aujourd’hui. 
 
Une fois encore, notre auteur s’entretient avec Saint Germain, et il est 
heureux de vous offrir un aperçu de la situation actuelle sur votre 
planète, et de ce qui se passe maintenant dans vos vies terrestres : 
 
COR (Caroline Oceana Ryan): Salutations, Seigneur Saint Germain ! 
 
SAINT GERMAIN: Salutations, gente dame. Comment puis-je vous aider 
? 
 
COR : Probablement parce que je suis un canal, j’ai un bon nombre de 
personnes à un moment donné qui demandent d’une manière ou d’une 
autre : « Combien de temps encore ? ». 
 
Je ne les blâme pas pour cela. Je le demande moi-même régulièrement 
maintenant, en plus de demander une assistance supérieure pour la 

planète entière. 
 
Nous désirons tous savoir quand NESARA sera enfin pleinement mis en œuvre, et ce qui pourrait encore se passer d’ici là 
– comment faire face à la folie actuelle, et comment renforcer notre moi intérieur pour tout ce qui pourrait arriver. 
 
Et demandant à savoir comment nous pouvons aider, que ce soit énergétiquement ou autrement. 
 
SAINT GERMAIN: En général, on ne nous demande pas cette dernière partie. 
 
Seulement la première partie, comme s’il s’agissait d’un événement évoluant à l’extérieur de vous-mêmes, alors que, 
comme nous l’avons déjà évoqué, il s’agit d’un événement qui ne peut se dérouler qu’au sein des pensées, des énergies, 
des attentes et de la vision de chacun. 
 
C’est un moment d’intégration. C’est le changement que vous recherchez. 
 
Et donc, vous vous demandez, en plus de « Quand ? » qui n’est pas vraiment la question pertinente, mais aussi « Que 
peut-il encore se passer ? ». 
 
Ce qui, encore une fois, dépend de ce que vous et vos compagnons humains décidez qui se produira ou doit se produire 
sur votre ligne temporelle. 
 
Et il s’agit d’une ligne de temps vibratoire plus élevée que celle sur laquelle vous vous trouvez depuis des millénaires – 
rien que cela est une cause de célébration ! 
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COR : Pardon, monseigneur, en quoi « Quand » n’est-il pas une question pertinente ? 
 
SAINT GERMAIN: Parce que vous sortez du Temps, vous tous, et votre planète. 
 
Et parce que mesurer les progrès en termes d’heures, de jours ou de mois passés n’est jamais une façon fructueuse 
d’avancer. 
 
On vous a appris à penser en termes de Temps – combien de temps faudra-t-il pour que je devienne compétent en 
mathématiques, en chant, en badminton… mais quelle importance ? 
 
Le voyage est-il moins ou plus important s’il se termine rapidement ? 
 
Le voyage n’est-il pas la raison même pour laquelle vous avez pris naissance dans un corps humain ? 
 
COR : Oui et non ! 
 
Une fois que vous êtes ici, dans un corps, vous êtes soumis au temps linéaire. 
 
Et vous avez certains rêves et visions, dès votre plus jeune âge, que vous souhaitez voir se dérouler « en temps et 
manière parfaits », ce qui pour la plupart d’entre nous signifie « tout de suite, s’il vous plaît ! ». 
 
SAINT GERMAIN : Et donc vous parlez maintenant du vrai problème, qui est l’impatience des êtres de la Terre à avoir ce 
qu’ils désirent au moment où ils le désirent. 
 
Et ce n’est pas la même chose que les formes de progression et d’évolution auxquelles vous êtes venus prendre part. 
 
Ce n’est pas la même chose que la Terre et Son peuple qui sont prêts pour NESARA. 
 
Et ainsi je continue : La question n’est pas de savoir ce qui peut encore se passer si l’on sort du jugement sur ce qui est 
bon et ce qui ne l’est pas. 
 
Depuis des milliers d’années, les êtres humains se nourrissent du jugement, de ses nombreuses limites et de ses aspects 
qui nourrissent leur ego. 
 
Et maintenant, comme on dit, « le Temps est écoulé ». 
 
Pas seulement dans le sens de « Il est temps que les escrocs aillent en prison » (bien que ce soit le cas), mais dans le sens 
de « Le temps n’est plus pertinent pour la vie sur Terre comme il l’était auparavant ». 
 
« Cessons de penser en termes de « quand » et de « combien de temps encore », et investissons uniquement dans le 
seul Temps qui existe réellement, à savoir le moment présent. » 
 
Réalisez également que lorsque vous attendez quelque chose, vous donnez votre pouvoir à cette ou ces personnes, et à 
cette circonstance dont vous avez décidé qu’elle peut fournir ce que vous désirez. 
 
Lorsque vous décidez de ne pas attendre, mais de maintenir les fréquences de ce que vous désirez dans votre cœur-
mental, dans votre corps, dans votre esprit chaque jour, du lever le matin au coucher le soir, vous faites le contraire. 
 
Vous faites alors naître ce que vous désirez là où il DOIT naître, pour commencer, c’est-à-dire dans l’imagerie et la 
fréquence du cœur d’un être humain. 
 
Ce n’est pas un voyage qui appartient aux étoiles ou à ceux qui naviguent entre elles dans des vaisseaux hautement 
perfectionnés, ni à ceux qui, en tant qu’Anges, passent facilement d’une dimension à l’autre. 



 
C’est un voyage qui appartient à ceux qui sont nés dans un espace-temps qui tient l’éphémère dans une main et 
l’éternel dans l’autre. 
 
Et pourtant, vous êtes venus pour surmonter les restrictions du Temps et de l’Espace. 
 
 
Pas pour les incarner, et espérer une amélioration de la situation selon les lignes mêmes que vous avez depuis répudiées 
comme insuffisantes, et même dangereuses pour la vie sur Terre. 
 
COR : Eh bien, vous avez présenté un argument pour lequel il n’y a pas de contre-argument, mon seigneur. 
 
Vous avez souligné que pour passer au niveau suivant, nous devons ÊTRE le niveau suivant. 
 
Et cela exige que nous nous concentrions et que nous soyons déterminés à renier tout ce dans quoi nous sommes nés et 
que nous avons expérimenté au cours de centaines de vies terrestres. 
 
Cela semble être un saut assez important, et pas seulement philosophiquement, mais vibratoirement ! 
 
Comment, alors que des millions de personnes meurent et que l’on nous ment à tant de niveaux, comment faire pour 
siffler joyeusement NESARA et dire « Tout va bien » ? ! 
 
SAINT GERMAIN : Nous ne suggérons pas que l’humanité ignore ce qui se passe actuellement. Cela serait difficile, voire 
impossible. 
 
C’est ainsi que beaucoup pleurent des pertes personnelles dues à la maladie, aux incendies ou aux inondations. 
 
Et ressentent les pressions d’un système économique désormais définitivement brisé, qui n’a jamais travaillé pour la 
majorité, dont il prétendait faussement représenter les intérêts, et qui a été construit sur des mensonges et toutes les 
formes de chicanerie. 
 
Cela présente une énigme, dans le sens où vous pourriez célébrer la fin du faux système de vie de la Terre, mais célébrer 
maintenant serait nier les pressions personnelles et les tragédies de plusieurs millions de personnes, et la plupart des 
Êtres de Lumière sous forme humaine offrent la réponse opposée. 
 
Vous préférez pleurer avec ceux qui pleurent, et convenir que c’est une période très sombre, plutôt que de faire la fête à 
un moment où la perte et le déséquilibre semblent être à l’ordre du jour. 
 
En fait, il existe une troisième voie que la plupart des gens ne considèrent pas, et c’est celle de ce qu’on pourrait appeler 
le pardon, bien qu’il ne s’agisse pas d’un pardon tel que les religions ont tendance à l’enseigner. 
 
COR : Le pardon de l’ordre ancien ? 
 
SAINT GERMAIN : Le pardon de soi. 
 
Je parle ici du fait que la plupart ont peur de leur propre vulnérabilité et de celle de l’humanité. 
 
Un sentiment de « mon impermanence me tue », pourrait-on dire, ce qui est une combinaison de mots amusante, ou 
ironique. 
 
Ce que nous voulons dire, c’est qu’en tant que race, vous ne vous êtes pas sentis aussi seuls, isolés et vulnérables aux 
attaques depuis plusieurs siècles. 
 
Et vous réagissez de nombreuses manières qui n’aident pas nécessairement votre aspect éternel. 



 
Dans votre désir d’immortalité physique, vous avez considéré la promulgation de la loi NESARA comme une sorte de 
panacée pour votre statut éphémère, alors qu’en fait, elle n’a pas été créée pour cela. 
 
COR : Pourtant, elle a été créée pour libérer l’humanité, pour nous rendre notre pleine souveraineté, même si nous ne 
vivons que quelques minutes de plus après sa promulgation ! 
 
SAINT GERMAIN : Très certainement, cela inaugurera des changements que la plupart considéreraient comme 
miraculeux – un changement radical du système d’esclavage féodal dans lequel l’humanité a vécu pendant des 
millénaires. 
 
Des préparatifs sont en cours pour ces changements, même maintenant. 
 
Pourtant, cela ne crée pas vos libertés, en soi. Ce ne peut être la loi seule qui détermine les libertés de l’humanité, à 
l’époque ou maintenant. 
 
Votre race d’êtres est en train d’élever sa fréquence à des niveaux où vous réalisez vos forces innées pour créer de 
nouvelles réalités. 
 
Ce n’est pas quelque chose qu’une loi vous « donne », car les lois tendent vers des questions extérieures, et nous 
parlons de ce qui est intrinsèque à tous les humains. 
 
Se déplacer pleinement dans sa propre conscience est la première étape de la libération de son propre moi, puis, à 
mesure que d’autres suivent, un mouvement, et ensuite un changement planétaire, est créé. 
 
C’est ici que ça commence. C’est la porte ouverte que vous cherchez. 
 
Pas la promulgation de cette loi qui est plus l’annonce de ces changements que leur création. 
 
COR : Pardonnez-moi, seigneur, mais vous semblez parler en termes plutôt idéalistes. 
 
Les humains vivent au jour le jour, et jamais autant que maintenant, comme dans toutes les périodes de crise. 
 
Presque aucun d’entre nous n’est là à rendre grâce pour le nouveau jour, à vivre entièrement dans le présent, à ouvrir la 
voie à un monde en 5D avec notre vibration de Joie. 
 
Quelques-uns, peut-être. Mais la plupart les considèrent comme vivant dans un monde de rêve. 
 
Le véritable travail de l’être humain consiste à communiquer avec l’extérieur, à s’encourager mutuellement dans la 
mesure du possible pour rester aussi positif que possible, tout en équilibrant cela avec les tâches quotidiennes qui sont 
ancrées dans les réalités de la Terre : le travail, le paiement des factures, prendre soin de soi et de sa famille. 
 
Nous ne sommes pas en train de créer de nouveaux mondes courageux, car la vie ressemble déjà à un roman d’Aldous 
Huxley ! 
 
SAINT GERMAIN : Ah ! Et donc, maintenant est le moment ! 
 
COR : Pour pardonner notre vulnérabilité ? 
 
Pour nous pardonner d’avoir mordu beaucoup plus que nous pourrions mâcher en incarnant à ce moment ? 
 
SAINT GERMAIN: Très certainement ! 
 



Et que vous pardonniez à votre propre cœur de se pencher sur NESARA et la libération de cette planète, comme si vous 
étiez encore attaché au modèle de croyance sauveur/victime, et que vous vous accrochiez, attendant que votre héros ou 
héroïne arrive pour vous sauver. 
 
COR : Mais c’est un acte héroïque, de pardonner dans le sens de dire :  » Je me libère par la présente de mes propres 
jugements, sur moi-même ou sur les autres. Je considère que c’est TOUT bon ! C’est tout. » 
 
SAINT GERMAIN: Probablement l’une des plus grandes choses pour lesquelles vous êtes nés en ce moment, vous tous. 
 
COR: Toute cette histoire est truffée d’ironies ! 
 
 
Ezoicreport this ad 
SAINT GERMAIN: Telle est la vie sur Terre, très cher. Dans les royaumes supérieurs, vous la trouvez parfois amusante. 
 
COR: Je suis « folle » là aussi, alors. 
 
SAINT GERMAIN: Mais pas sans but. Tout va bien, comme vous l’avez dit plus tôt, bien que l’humanité ne le voit pas 
encore. 
 
COR: Bizarrement, ça je peux l’accepter ! 
 
Mais pouvez-vous néanmoins nous dire, s’il vous plaît, à quel point nous pourrions être proches ? 
 
Vous avez parlé d’un certain nombre d’étapes ou de phases lorsque nous avons parlé il y a quelques mois… 
 
SAINT GERMAIN: Nous dirions maintenant, qu’il en reste deux. 
 
Namaste, très cher ! 
 
Nous sommes avec vous, nous tous. Aucun de vous est abandonné, maintenant ou jamais. 
 
COR : Merci, Seigneur. Bénédictions à vous. 
 
SAINT GERMAIN : [s’inclinant] A votre service, madame. 
 
Et au service de tous. 
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