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Le moment est venu de façonner la NOUVELLE Terre de Lumière. 
Commencez à diriger toute votre énergie vers elle. Restez des 
observateurs silencieux de la scène sombre et retirez-vous d’elle 
chaque fois que vous le pouvez. 
 
Petit à petit, vous remarquerez que vous n’êtes pas devenu une partie 
de l’ANCIENNE Terre, mais une partie de la NOUVELLE Terre. 
 
Donner du pouvoir aux gens 
 
MAÎTRE ST-GERMAIN: Il se trouve que le point de ce réalignement a 
été atteint. Au cours des derniers mois, vous avez « évolué » vers une 
décision et vous vous êtes donné les réponses. Le moment est venu. 
 
L’ancien système s’effondre et commence à se désintégrer de 
l’intérieur, un processus incontournable et insupportable – il est en 
train de se produire. 
 
Il n’y a donc plus rien à discuter ou à découvrir. L’ancien système 
s’expose et est exposé. 
 

La lumière de Dieu révèle aux gens ce qui est, et les circonstances leur donnent l’occasion d’ouvrir les yeux de leur 
propre chef. 
 
Votre tâche consiste maintenant à accompagner les personnes qui vous sont conduites à travers cette période troublée : 
 
• Pour qu’ils s’arrêtent et ne passent plus trop de temps à analyser le système. 
 
• Pour qu’ils restent avec eux-mêmes et ne se perdent pas dans le monde de la tromperie. 
 
• Pour qu’ils puissent voir ce qui est réel et prendre conscience de leur propre force et pouvoir. 
 
• Pour qu’ils façonnent dès maintenant l’avenir lumineux et ne gaspillent plus d’énergie sur ce qui a déjà été vécu, 
expérimenté et enduré. 
 
Le moment est venu de créer la NOUVELLE Terre de Lumière. Commencez à diriger toute votre énergie vers elle. Restez 
des observateurs silencieux de la scène sombre et retirez-vous d’elle chaque fois que vous le pouvez. 
 
Petit à petit, vous vous rendrez compte que vous n’êtes pas devenu une partie de l’ANCIENNE Terre, mais une partie de 
la NOUVELLE Terre. 
 
Déplacez-vous en conscience hors de ce temps qui passe et plongez de plus en plus profondément dans la grâce de Dieu 
– pensez à Dieu et agissez par Dieu. 
 
C’est la mission de tous les gens qui se perçoivent comme les héritiers et les bâtisseurs de la NOUVELLE Terre. 



 
JJK: Pourquoi n’avons-nous pas été mis au courant plus tôt ou informés par le monde des esprits ? 
 
MAÎTRE ST-GERMAIN: Tout a son temps et tout développement a besoin de temps. Les hiérarchies spirituelles vous 
soutiennent dans vos décisions et n’interviennent directement qu’en cas d’urgence. Vous ne nous servez pas, nous vous 
servons et nous adoptons fondamentalement une position neutre. Par conséquent, CHAQUE DÉCISION est honorée. 
 
Expérience heureuse 
 
Les destinées du projet du monde de la lumière sont soutenues et accompagnées par des niveaux d’être toujours plus 
élevés. De plus en plus d’êtres des royaumes de lumière opèrent avec vous sur différents niveaux ainsi que sur cette 
Terre. 
 
Votre accompagnement de l’Être est toujours plus complet et parfait. Ce fait est basé sur vos décisions et les processus 
de maturation individuels, car tout changement est précédé d’un changement intérieur. Aujourd’hui, nous avons atteint 
le point où vous ne pouvez pas être mal orientés par des étrangers ou par vous-mêmes. 
 
Le Projet Monde de Lumière est ancré comme sa propre étoile dans l’Univers et ne peut être détruit par rien ni 
personne. Cette manifestation est le résultat de vos rendez-vous prénataux et de votre persévérance dans cet 
événement temporel. 
 
C’est consommé et accompli – vous avez compris le principe de la sagesse et de la grâce de Dieu. Il vous est donné et il 
est donné. 
 
À partir de maintenant, votre quête devient une expérience béate. 
 
Je vous aime 
 
MAÎTRE ST-GERMAIN 
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