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Je suis votre Saint Germain. Je suis ici, comme toujours, pour continuer 
à vous assister et à vous guider en tant que l’un de vos guides, tandis 
qu’il y a de nombreux guides qui travaillent avec vous. Des guides qui 
travaillent à vos côtés et en vous, ainsi que votre Soi Supérieur, 
certainement. Et tout cela se rassemble pour ramener l’unité en vous. 
Pour vous ramener à qui vous êtes. Pour vous ramener à la 
connaissance et à la compréhension que vous êtes un avec votre moi 
multidimensionnel. Et tout se met en place alors que vous avancez dans 
ce processus d’ascension. 
 
Et alors que vous avancez dans ce processus d’ascension, vous êtes déjà 
passés dans les fréquences vibratoires supérieures et les dimensions 
supérieures. Ce n’est pas quelque chose vers lequel vous vous dirigez, la 
cinquième dimension. Vous y êtes déjà. La seule chose qui n’y est pas, 
c’est ce qui continue à vous piéger dans l’illusion. Ce serait votre esprit 
d’ego, cette conscience inférieure en vous qui vous retient encore 
prisonnier, qui croit encore que vous devez être dans cette illusion, et 
que c’est là qu’est votre place. 
 
Mais votre soi conscient supérieur en vous, cette conscience collective 
en vous, vous tire vers le haut, vous tire vers l’avant, vous tire hors de 
l’illusion, vous tire de plus en plus vers des fréquences dimensionnelles 

supérieures qui, encore une fois, sont déjà ici sur Terre. 
 
Gaia s’est déjà élevée. Elle est déjà retournée chez elle à ces fréquences vibratoires supérieures. Et elle garde seulement 
une place pour vous maintenant, elle garde une place pour votre esprit, votre esprit qui a besoin d’être libéré. Comme 
dans la Matrice : libérer l’esprit. 
 
C’est ce que vous devez faire, vous devez libérer l’esprit. L’esprit. L’esprit qui continue à vous maintenir au sol. Mais 
votre coeur, votre coeur est déjà passé à autre chose. Votre coeur attend juste que le reste de vous le rattrape. 
 
Et le corps, le corps physique, le corps physique qui détient la lumière contient de plus en plus de lumière, 
ancrant de plus en plus de lumière. Pour que vous puissiez être en mesure de vous élever librement dans le processus 
d’ascension, dans cette première vague d’ascension dans laquelle vous êtes déjà maintenant. Vous vous êtes déjà 
trouvés dans cette vague d’ascension. 
Et tout se met en place, alors que la liberté revient sur cette planète. Même si vous n’avez pas l’impression d’être libres, 
mais vous l’êtes ! Pensez simplement à ce que vous vivez chaque jour et à quel point vous êtes vraiment libres, surtout 
dans ce pays, les États-Unis. 
 
Même si certains tentent de vous enlever cette liberté, ils ne le peuvent pas. Vous ne le permettrez pas. Vous, le vous 
collectif, ne permettrez pas que votre liberté vous soit retirée. Cela ne peut pas arriver, et n’arrivera pas, parce que la 
conscience elle-même est libre. 
 
Et vous êtes la conscience. Et dans cette conscience, réside la liberté. Alors sachez toujours que peu importe ce que ceux 
de l’obscurité, ceux des forces obscures, tentent de faire, ils ne peuvent pas vaincre votre libre arbitre d’être libre. C’est 
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quelque chose qu’ils ont essayé de faire et qu’ils ont réussi à faire avec certaines personnes sur cette planète, en fait 
beaucoup en ce moment. Mais ces nombreuses personnes en ce moment, même si elles semblent capituler et semblent 
être contrôlées, beaucoup d’entre elles vont encore se réveiller. 
 
Parce qu’au fur et à mesure que le processus d’ascension se poursuit et que les vibrations continuent à augmenter, cela 
contribuera à l’éveil. Alors que la vérité est révélée, cela aidera à réveiller beaucoup de ceux qui semblent encore 
endormis. Mais ils ne resteront pas endormis bien longtemps, car il y a ces choses qui sont sur le point de se produire, 
qui arrivent, qui vont apporter des révélations majeures à la planète, et certainement à ce pays, qui se répercuteront sur 
la planète entière. Alors que les Forces de la Lumière, que vous appelez l’Alliance, travaillent diligemment dans les 
coulisses pour apporter la liberté à ce pays et à la planète entière, il y a ceux que vous ne connaissez même pas qui sont 
dans le processus de contrôle maintenant, qui sont dans le processus de contrôle pour prendre le contrôle des forces de 
la cabale. 
 
Car les forces de la cabale ne peuvent pas tenir plus longtemps. Elles ne peuvent plus s’accrocher à l’obscurité, car la 
lumière se répand. Elles ne peuvent pas être dans ces ombres, car elles sont complètement illuminées par la lumière de 
plus en plus, par la vérité, par la compréhension, par la révélation. Ce n’est pas possible. 
 
Ils sont donc sortis de l’ombre et se révèlent tels pour ce qu’ils sont. Et comme ils se révèlent pour ce qu’ils sont, vous, la 
conscience collective de l’humanité, commencez à voir ce qu’ils ont retenu. Tout ce qu’ils ont retenu. Toute l’obscurité 
qu’ils ont gardée en eux s’avance maintenant. 
 
Et il doit en être ainsi, cela doit se passer de cette façon. Pour que les Pères Fondateurs de ce pays, ce qu’ils ont 
entrepris de faire soit maintenant sur le point d’être révélé beaucoup, beaucoup plus que ce qu’il a été jusqu’à présent. 
Et rien, aucune chose, ne peut l’arrêter en ce moment. Car c’est le destin. 
 
Vous êtes destinés à être libres. À être libre non seulement de vous déplacer où vous voulez dans ce monde, sur cette 
planète, mais aussi de vous déplacer dans les étoiles. Vous venez des étoiles. Et vous retournez vers les étoiles. Et ce 
n’est pas quelque chose qui peut être retenu. Ce n’est pas quelque chose qui peut être arrêté. 
 
Retenu, oui. Ils l’ont retenu pendant un certain temps. Mais ce n’est pas quelque chose qui peut être arrêté. Car tout 
doit être révélé. La vérité doit en effet vous libérer tous. 
 
Je suis votre Saint Germain, et je vous laisse maintenant dans la paix, l’amour et l’unité. Et que la Flamme Violette 
continue à purger tout ce qui est de l’ancien, tout ce qui est de l’ancienne illusion programmée qui continue à retenir 
vos esprits – mais, libérer vos esprits. 
 
Paix et Amour soient avec vous tous. 
 
Via James McConnell 
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