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JJK : Pourquoi la Fédération de la Lumière ne fait-elle pas un petit travail sur 
la cabale noire sur Terre ? J’ai entendu dire que les nations des étoiles 
noires ont dû quitter la terre, j’ai lu que la terre est entourée de sphères de 
lumière dans l’espace qui nous protègent, et je sais qu’à la fin la lumière 
triomphera de l’obscurité, l’amour de la peur. Mais : Pourquoi tout ne fait 
qu’empirer maintenant ? 
 
Corona n’est même pas encore terminée et déjà la prochaine truie est 
conduite à travers le village. La folie climatique recommence et le monde 
entier proteste contre le racisme aux États-Unis. Il est clair comme de l’eau 
de roche qu’il s’agit de l’élimination de Donald Trump. Pendant ce temps, la 
foule de gauche ravage l’Amérique, pillant les magasins et excellant dans la 
force brute. La 5G est en cours de déploiement et pour l’automne 2020, on 
nous parle de la suite de Corona – ou peut-être le plus grand crash financier 
de tous les temps. 
 
Quand cette folie prendra-t-elle fin et nous demande-t-on encore une fois : 
Pourquoi les troupes extraterrestres de lumière n’interviennent-elles pas 
pour mettre fin à cette folie ? 
  

MAÎTRE ST-GERMAIN : Je suis au milieu de vous ! La libération de l’humanité est un projet de l’humanité. Elle dépend de 
chaque être humain. Nous recevons l’aide et le soutien de différents peuples d’étoiles des royaumes de la lumière. 
Cependant, le détachement des forces obscures commence à partir de l’humanité elle-même. Cela vous explique cette 
incroyable dynamique et cela exige de chaque être humain la patience nécessaire pour cela. 
 
DES RÉVÉLATIONS COMPLÈTES 
 
Le changement qui se produit actuellement dans la société humaine a maintenant atteint le point des révélations 
complètes. Au moment où ce livre sera publié, d’autres faits nouveaux, inimaginables aujourd’hui, seront portés à 
l’attention des gens. 
 
Il sera révélé quelles forces ont « couru » quel jeu en arrière-plan. Leur résistance est d’autant plus violente ! 
 
C’est leur lutte désespérée pour la suprématie sur la terre et sur le peuple. C’est pourquoi tout est actuellement jeté 
dans la bataille et le plus de peur possible est générée, car c’est la peur qui paralyse les gens et les empêche de co-créer 
un avenir plein de lumière. 
 
Chaque être humain est un co-créateur d’un avenir lumineux. Empêcher les gens de le faire est aujourd’hui la plus 
grande entreprise des forces obscures. Avec la dernière force et avec toute la force encore disponible, cette « récolte de 
la peur » est poursuivie. 
 
JJK : Pourquoi les forces de la lumière n’arrêtent-elles pas ce jeu ? Tant de gens sont blessés et tant d’autres ne se 
réveilleront jamais parce qu’ils sont complètement absorbés par ces méthodes. Quand je pense à la 5G seule, cela peut 
nous changer défavorablement – ou la perpétuation permanente des peurs – de sorte que les gens ne peuvent plus 
penser par eux-mêmes ou même avoir une pensée claire…. 
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MAÎTRE ST-GERMAIN : Nous sommes maintenant dans la phase d’exposition complète et nous avons atteint le point où 
de plus en plus de personnes sont confrontées à des faits qu’elles préféreraient « bloquer ». Tout ce qui est volontiers 
écarté comme une « théorie de conspiration » douteuse reçoit de plus en plus de poids et les gens commencent à faire 
de moins en moins confiance au système. 
 
Ce processus doit se poursuivre jusqu’au point où l’intervention directe des forces de la sphère lumineuse est justifiée. À 
un certain point, un certain nombre de personnes doivent s’être réveillées, c’est-à-dire avoir pris conscience. Ce n’est 
qu’à ce moment-là qu’une telle intervention est permise. 
 
Par conséquent, tout est maintenant fait en arrière-plan pour empêcher la destruction de cette planète et l’extinction de 
l’humanité. C’est la protection que la terre a reçue et rien ni personne dans l’être ne peut changer cela. 
JJK : Cela signifie que cela dépend de nous ? 
 
MAÎTRE ST-GERMAIN : Ce que nous pouvons faire nous-mêmes, nous le ferons. C’est certain. 
 
LES « RACES D’ÉTOILES NOIRES » ONT-ELLES QUITTÉ LA TERRE ? 
 
JJK : L’information selon laquelle la race des étoiles noires a déjà quitté notre terre et cette galaxie et que maintenant 
seul le « dernier contingent d’humains » répand cette terreur est-elle vraie ? 
 
MAÎTRE ST-GERMAIN : Les influences extraterrestres négatives, les races stellaires qui voulaient piller les ressources de 
la Terre et récolter la peur des humains, ont quitté ce continuum espace-temps. La Terre est sous la protection de 
sphères spatiales lumineuses, que l’on peut également voir à l’œil nu dans le ciel par temps clair, de jour comme de nuit. 
Ces sphères portent en elles la conscience de la 6ème – 12ème dimension et elles sont positionnées de telle manière 
qu’un passage des forces obscures est impossible. 
 
Toute influence négative qui se produit actuellement sur Terre provient de ces forces humaines qui ont agi comme 
« serviteurs » et « ambassadeurs » de cette race d’étoiles noires pendant des millénaires et sont devenues elles-mêmes 
des « brutes ». 
 
C’est leur combat pour la survie et ils veulent faire le plus de dégâts possible. 
 
LA LUMIÈRE TRIOMPHE-T-ELLE VRAIMENT ? 
 
JJK : « La lumière est triomphante ! » est dit et répété. Mais plus elle dure et plus les luttes de pouvoir et les 
manipulations deviennent violentes, plus les gens perdent confiance en elle. Parfois, il n’y a tout simplement pas de 
lueur à l’horizon. Que dites-vous à ces gens ? 
  
MAÎTRE ST-GERMAIN : Nous sommes tous des êtres spirituels universels et immortels. Concentrez-vous toujours sur ce 
point ! Ce que vous ne pouvez pas terminer dans une vie, vous l’accomplirez dans la suivante. 
 
Ne limitez jamais votre travail dans la vigne de Dieu à cette SEULE vie. 
 
Nous sommes tous descendus sur terre à des époques différentes et sommes entrés dans une vie à des époques 
différentes – et nous avons toujours réussi à poser une pierre angulaire pour la Nouvelle Ere et à l’ancrer sur terre. Jésus 
et Bouddha ont donné l’exemple et leurs graines germent lentement au fil des siècles. 
 
Rien n’est vain. Tout est rempli d’une signification profonde et mène finalement à la « victoire de la lumière ». 
Maintenant, vous vous demandez : « Quand est-ce que c’est la FIN ? » 
 
Je vous le dis : beaucoup de gens vivront cette fin dans une vie terrestre, dans leur vie terrestre. Elle est si proche et 
pourtant elle semble encore si lointaine. 
 



LA CLÉ SE TROUVE DANS VOTRE CONSCIENCE ! 
 
Tant que vous compterez les jours jusqu’à l’Ascension, ils ne passeront pas et l’Ascension ne viendra pas. Ce n’est que 
lorsque vous serez pleinement présent dans le présent que le temps s’envolera et que le Royaume des Cieux sur Terre 
ne sera plus qu’à un instant. 
 
Les gens ont maintenant la possibilité de se réveiller. Les révélations sont en plein essor. Ce qui se révèle maintenant va 
secouer l’humanité et réveiller autant de personnes que nécessaire pour le saut dimensionnel. 
 
Ensuite, les forces de la lumière qui vous entourent et vous protègent vous familiariseront avec leurs centres et leurs 
capacités. Les dommages environnementaux qui semblent irréparables aujourd’hui, les manipulations de masse qui sont 
aujourd’hui mortelles, seront corrigés par les Peuples de Lumière des Étoiles – à partir du moment où ils agiront sur 
Terre et commenceront à travailler avec l’humanité restante – dans quelques heures. 
 
La nouvelle humanité ne sera pas créée dans des millénaires, mais à partir d’un certain point en quelques jours. 
La phase des révélations doit être traversée et vécue. C’est la seule façon pour beaucoup de gens de se réveiller. 
 
VOUS RÉCOLTEZ PARTOUT ! 
 
Donnez à votre vie un sens plus profond et plus universel ! Alignez-vous sur l’intemporel et non sur le temps ! Alors vous 
ne ressentirez plus d’impatience ni d’insatisfaction. Travaillez comme un jardinier qui met la graine dans la terre et 
attendez patiemment qu’elle germe, qu’elle pousse et enfin qu’elle porte du fruit. Soyez conscient : vous retournez 
toujours à la lumière – sur ce monde ou sur un autre. 
 
Vous récoltez partout ce que vous avez semé, peu importe où et quand. 
 
Ne vous limitez jamais, vous et votre travail, à ce seul monde, car nous sommes tous des créatures universelles et 
multidimensionnelles. Nous faisons partie du plan de Dieu – en tant qu’êtres spirituels immortels ainsi qu’en tant 
qu’êtres humains de passage. 
  
Notre service est toujours le service de Dieu et notre récolte est la connaissance de Dieu. 
 
JJK : J’ai l’impression que la conversation se termine. Une dernière question : « Pourquoi parlez-vous toujours de NOUS 
? » 
 
MAÎTRE ST-GERMAIN : Je suis parmi les gens en tant que gens. Je suis atteint par les épreuves tout comme vous, et je 
porte les fardeaux de cette humanité tout comme vous. Je connais les peurs et les peines d’un être humain parce que je 
suis moi-même un être humain. 
 
Je suis la conscience de votre conscience. Nous sommes un et nous sommes nombreux, comme beaucoup de Maîtres 
Ascensionnés sont incarnés sur terre. 
 
Personne n’est seul et nous sommes un. C’est ainsi. Je vous bénis d’un amour profond. 
 
MAÎTRE ST-GERMAIN 
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