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Pour terminer ce "jeu" vous devez d'abord libérer, en tant que 
collectif, toutes les ténèbres ici sur cette planète !  
 
Message de Saint Germain via James McConnell 
 
Je suis votre Saint Germain. 
 
Je suis revenu en ce moment à cause d'un appel qui touche le plus 
grand nombre, non seulement ici dans ce pays, mais sur toute la 
planète. 
Un appel qui élève les voix, et le pouvoir revient à vous tous alors que 
vous vous réveillez pleinement dans qui vous êtes. 
Car ce sont pour ces moments qui arrivent pour lesquels vous avez 
travaillé, pas seulement cette vie, mais pendant de nombreuses vies, 
jusqu'à maintenant. 
 
Ces moments qui sont encore à venir, mais qui arrivent rapidement. 
Vous avez tous fait des promesses il y a longtemps, vous vous êtes 
porté volontaire pour cette mission. 
 
Et cette mission se rapproche de plus en plus du point culminant final. 
Mais pour terminer ce "jeu" vous devez d'abord libérer en tant que 

collectif toutes les ténèbres ici sur cette planète. 
 
Et pour ce faire, vous devez apporter ces ténèbres, ces ombres, dans la Lumière. 
 
Et c'est ce qui se passe actuellement dans votre processus électoral aux États-Unis, et dans tout le changement qui 
s'ensuit qui en résulte dans toute la planète. 
Les gens regardent partout sur cette planète maintenant ce qui se passe ici aux États-Unis d'Amérique. 
Tout le monde regarde comment la corruption dans ce pays est vaincue par quelques grands qui se sont avancés et 
élèvent leurs voix et utilisent leur pouvoir pour libérer non seulement les personnes de ce pays, mais aussi ceux de la 
planète entière. 
Ce n'est pas seulement le monde qui regarde, mais tous ceux d'en haut dans leurs vaisseaux et sur d'autres planètes. 
Et même dans toute la galaxie, regardez ce qui se passe ici et maintenant. 
Et vous, vous avez tous des sièges au premier rang. 
Vous êtes tous ici en train de regarder cette pièce, ou ce film, se dérouler partout. 
Et il se déroule juste devant vous. Certains d'entre vous regardent. 
Certains d'entre vous participent comme si vous étiez capable de monter sur scène et de participer à la pièce. 
Et puis parfois, vous vous retirez de la scène et vous vous asseyez pour regarder à nouveau. 
Mais il y a ceux qui sont toujours concentrés sur le fait d'être dans le jeu, de continuer dans le jeu, et c'est la plupart 
d'entre vous. 
La plupart d'entre vous sont ici maintenant dans ces moments pour continuer à faire avancer tout cela pour continuer à 
révéler la vérité partout où vous le pouvez. 
Il y a ces expressions qui viennent de vos médias de masse qui se rapprochent de plus en plus maintenant. 
Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais ils se rapprochent du besoin de révéler la vérité. 
Et il y a ceux qui s'avancent et partagent la vérité avec beaucoup d'autres qui s'éveillent à elle. 

https://sable.madmimi.com/c/21301?id=26005089.44451.1.53596ca9c7e5699d629c5e6bbd4ad52b


C'est ainsi que tout ce processus d'éveil se déroule maintenant. 
La vérité sera révélée partout. 
Tout passera comme il se doit. 
Et vous tous, comme vous l'entendez depuis un certain temps maintenant, en êtes les catalyseurs. 
Vous êtes ceux que vous attendiez. 
Ce n'est pas nous, les Maîtres Ascensionnés, ce ne sont pas les Galactiques, ce ne sont pas les Agarthiens. 
C'est vous tous. 
Parce que c'est vous tous, c'est vous qui faites la différence. 
Vous êtes ceux qui soutiennent le Président de ce pays et le suivent et qui lui donnez votre soutien et vos prières, ainsi 
qu'à tous ceux qui travaillent avec lui. 
Car encore une fois, ce n'est pas seulement ce pays qui est en jeu, et cette République, ici, mais c'est la planète entière 
qui est actuellement dans une Grande Rébellion intérieure. 
Vous faites tous partie de cette grande rébellion, ou révolution, si vous voulez. 
Mais ce n'est pas une révolution avec des armes à feu. 
Ce n'est pas une révolution extérieure à vous. 
C'est une révolution en vous. 
Et comme vous êtes capable de surmonter la diversité en vous-même et d'amener ces ombres en vous à la Lumière, cela 
apportera la Lumière au monde. 
Je suis Saint Germain. 
Et je vous laisse maintenant en paix, dans l'amour et dans l'unité. 
Continuiez à faire tout ce que vous pouvez pour provoquer cette transition. 
Pour le faire avancer. 
Pour vous l'attirer. 
 
Source : https://latableronde.over-blog.com 
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