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Kate [interviewer] : Saint Germain, avez-vous d’autres messages pour 
l’humanité que nous pouvons partager en votre nom ? 
 
Saint-Germain [canalisé par Karen] : L’humanité traverse une période 
très difficile où l’ancien monde est en train de s’effondrer, de se 
dissoudre, et le nouveau monde est en train de naître. Et il est juste, il 
est temps que ces vieilles structures cèdent la place au nouveau. Et tout 
comme celui-ci dit souvent que lorsque vous nettoyez un placard, il 
devient terriblement sale avant d’être nettoyé et organisé. Il faut tout 
tirer, tout regarder et faire des choix. 
 
Et c’est ce que l’humanité traverse en ce moment. Ils regardent leur vie, 
tant d’aspects – comment ils gagnent leur vie, ce qu’ils font, ce à quoi ils 
prêtent leur énergie, ce à quoi ils participent – et ils commencent à faire 
de nouveaux choix. Ce Coronavirus a donné aux gens assez d’espace 
pour s’arrêter et commencer à vraiment regarder ce qui est important 
pour eux, pour leurs familles et pour l’humanité dans son ensemble. Et 
cela va se poursuivre pendant l’année prochaine, peut-être deux. Cela 
dépend beaucoup de vos choix et de ce que vous choisissez de faire. 
   
Donnez-vous de l’espace pour faire votre deuil 

 
Et ceci, mes amis, est extrêmement important. Que vous regardiez ce qui part et que vous le libériez. Et de comprendre 
qu’à chaque changement, il y a un lâcher prise, même si c’est un bon lâcher prise, en ce sens que c’est positif et sain, 
vous faites le choix de le faire. C’est toujours un lâcher prise. C’est toujours une mort, si vous voulez. Il va y avoir du 
chagrin et du deuil. Alors quand ces émotions se manifestent, soyez simplement présents avec elles. Et laissez-les vous 
traverser. Ne vous attachez pas à l’émotion. Par exemple, pleurez simplement les larmes et ressentez/sentez/imaginez 
toute cette énergie qui vous traverse comme une fraîche brise d’été. Vous n’avez pas besoin de vous y accrocher. Et une 
fois l’émotion passée, il est important de porter votre attention sur ce que vous désirez créer, même si vous ne savez 
pas à quoi cela peut ressembler. Concentrez-vous sur ce que vous voulez ressentir. Vous savez tous ce que vous voulez 
ressentir. 
 
Vous sortez de prison 
 
Vous êtes en train de libérer une grande, grande contraction, une grande, grande prison. Et une fois que vous serez sorti 
de cette prison, et que vous serez capable d’ouvrir grand vos bras, de respirer profondément, et de croire que même si 
vous ne savez pas à quoi cela va ressembler ou comment cela va se passer, ayez la foi que vous serez guidé, que vous 
n’êtes pas seul. Nous sommes avec vous et nous vous guidons, et vous trouverez le chemin. 
 
Écoutez votre intuition 
 
Et il est également important d’écouter ce qui se passe dans votre esprit, pour ainsi dire. Alors si vous avez envie de faire 
quelques courses supplémentaires cette semaine, faites-le. Ne faites pas le ménage dans tout le magasin, mais achetez 
quelques produits supplémentaires que l’on vous demande, car nous vivons une période d’incertitude. Et vous devez 
vous préparer aux changements, à la réorganisation et à la réorientation qui se manifesteront très probablement dans 
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vos chaînes d’approvisionnement. Et comprenez que si vous êtes invité à le faire de l’intérieur, alors c’est juste et 
correct. Mais ne le faites pas de l’intérieur, par peur. Si vous avez peur, alors il est important d’être présent et d’y faire 
face. Car si vous ne la libérez pas correctement, vous attirerez davantage à vous. 
 
Faites votre travail intérieur 
 
Il est donc important de faire le travail, le travail intérieur, et de libérer les douleurs, de libérer les chagrins, de libérer les 
deuils, de libérer les craintes, afin que vous puissiez être clair et avancer vers votre avenir en portant une attention 
particulière à l’intention et au sentiment que vous souhaitez, afin que ce soit ce que vous créez. 
 
Kate [interviewer] : Je vous remercie. J’ai une dernière question pour vous. Je sais que nous entrons dans une période 
d’instabilité sociétale et de grands changements, je suppose. Avez-vous une idée de la durée de cette instabilité et de 
ces changements avant que nous commencions à voir des changements positifs au niveau de la société ? 
 
Même avec tout le chaos, il y a beaucoup de choses positives 
 
Saint-Germain [canalisé par Karen] : Cela dépend vraiment de l’individu. Car même maintenant, avec tout le chaos 
auquel vous êtes confrontés, il y a beaucoup de choses positives qui se manifestent déjà. Cela dépend donc de votre 
perspective et de votre point de vue, et comprenez que ce n’est pas ce que vous vouliez entendre. Ce n’est pas la vraie 
question. Mais nous voulions vous le faire remarquer, que cela se résume à votre choix, puis à votre point de vue 
toujours. Maintenant, dans une perspective plus large, plus étendue, plus large, nous voyons que l’instabilité va 
s’ensuivre pendant encore un an, peut-être deux. 
 
Vivre et enseigner les principes supérieurs 
 
Et ce mouvement, ce changement. Oui, en effet, il sera effrayant pour la plupart, mais c’est le rôle que les travailleurs de 
lumière ont accepté d’assumer. Se tenir comme des piliers de lumière et montrer la voie. Et d’enseigner des principes 
supérieurs. Et de guider les gens dans leurs nouvelles créations, vers le principe le plus élevé possible qu’ils peuvent 
étendre et atteindre. 
 
Gardez un œil sur ce que vous pouvez faire, sur les principes supérieurs que vous pouvez apporter à l’humanité pour 
l’aider dans cette transition. Le fait d’adopter la perspective que vous êtes là pour aider et pour contribuer à cette 
transition rendra celle-ci beaucoup moins effrayante pour vous. Et cette perspective vous aidera à vous positionner 
comme un élément essentiel. 
 
Et ce faisant, cela vous permettra de rester en sécurité. Et parce que vous vous sentirez très stable en vous-même, parce 
que vous serez connecté à votre propre esprit, à votre propre coeur, à votre propre savoir, et l’expression de ce savoir, 
qui ajoutera à la stabilité des nations, des communautés et des familles avec lesquelles vous êtes impliqué. 
 
Cela dépend de vous 
 
Donc, ce que nous disons, c’est que cela dépend de vous. N’oubliez pas que vous avez tous, en tant qu’individus, ce lien 
avec cette puissance supérieure qu’est vous. Vous vous êtes entraînés pour cela toute votre vie, que vous en soyez 
conscients ou non. 
 
Et vous apportez cette énergie à cette planète, à l’humanité. Et c’est pour cela que vous êtes venus ici. C’est pour cela 
que vous êtes venus ici. 
 
Concentrez-vous sur le sentiment de stabilité 
 
Et de se concentrer sur cette belle énergie qui vous traverse, et sur la confiance qui l’accompagne. Cela stabilisera non 
seulement vous, mais aussi les personnes qui vous entourent, et les personnes qui les entourent, et ainsi de suite, et 
ainsi de suite. 
   



Vous êtes ce dont on a besoin 
 
Ainsi, même si les travailleurs de lumière semblent être rares et peu nombreux, vous êtes exactement le bon nombre. Et 
c’est exactement ce dont on a besoin. Et vous pouvez être sûr que lorsque vous vous connecterez à votre propre réseau, 
vous serez guidé et guidé. Et de faire confiance à votre connaissance intuitive, à ce bon sentiment. Et quand vous le 
ressentez, suivez-le. Car dans ce sentiment juste se trouve la stabilité, le nouveau monde qui se déploie. 
 
Vous l’avez déjà fait à maintes reprises. Beaucoup d’entre vous ont l’habitude d’apporter la lumière à des domaines qui 
en ont besoin. Et ce n’est qu’une expérience de plus. Il est temps de vous rappeler de vous connecter avec le pouvoir et 
de le laisser couler à travers vous pour apporter la stabilité dans le nouveau monde, de la manière dont il veut se 
manifester. 
 
Kate [interviewer] : C’est très bien dit et vous avez soulevé un point très important. Merci beaucoup, beaucoup pour 
vos sages paroles. 
 
Saint-Germain [canalisé par Karen] : Merci pour l’opportunité de transmettre ce message à tout le monde. Il y a 
beaucoup d’espoir. Et oui, il semble que ce sera peut-être une période difficile. Mais si vous gardez l’œil sur le Gain, si 
vous gardez votre cœur connecté à votre propre être et à votre propre savoir, rien ne pourra vous arrêter. 
 
Comme vous vous connectez de plus en plus avec la stabilité, vous pourrez très peu pratiquer simplement dans votre 
expérience de vie extérieure ; prenez juste une grande respiration. Souvenez-vous de ce que vous ressentez par rapport 
à cette connexion, cette stabilité et revenez-y. Nous vous invitons à pratiquer cela. Vous êtes beaucoup plus puissant 
que vous ne le pensez. 
 
Soyez tous bénis. 
 
Kate [interviewer] : Merci à vous tous. Merci beaucoup pour cela. 
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