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Je suis votre Saint Germain. Je viens en ce moment pour apporter le 
message que j’avais prévu pour la dernière fois que vous étiez ensemble, 
où ce canal n’était pas assez fort, cependant, pour permettre au 
message d’arriver (suite à un accès de 2 semaines de grippe/covid – je 
n’ai jamais été testé). 
 
Mais le message de ce jour, mes amis, c’est tenez bon. Accrochez-vous à 
votre mission. Accrochez-vous à qui vous êtes. Accrochez-vous à tout ce 
que vous savez être cher à votre cœur. Pas à l’ancienne illusion, pas à 
l’ancienne programmation, mais à la nouvelle programmation. Le 
nouveau paradigme que vous formez en vous-mêmes. 
  
Et comme vous formez ce nouveau paradigme en vous-mêmes, vous le 
formez également avec la conscience collective de la planète, à la fois les 
gens, les plantes et les animaux, et les substances minérales ici sur la 
planète. Tout cela se rassemble comme un seul homme, à mesure que 
vous le créez. Et vous êtes le créateur, chacun d’entre vous est le 
créateur. Non seulement de votre propre vie, mais vous êtes le créateur 
de la vie collective de cette planète, car vous faites avancer la ligne de 

temps, la faisant passer à une ligne de temps de vibration plus élevée. 
 
C’est de cela qu’il s’agit. En ce moment, alors que vous vous concentrez sur les choses qui vont de travers sur la planète, 
sachez que même si cela semble être le cas, sachez que les vibrations augmentent à cause de ce qui se passe sur la 
planète. Parce que les gens disent, « Assez ! » Parce que les gens s’unissent et disent « Assez ! ». Et certainement nous 
n’irons pas doucement dans la nuit. Nous n’abandonnerons pas sans nous battre ! » Vous vous battez tous maintenant, 
vous vous battez comme les guerriers de la lumière que vous êtes. Vous dites : « Non, je ne me conformerai pas ! » Et 
chacun d’entre vous ne doit pas se conformer à l’une des anciennes programmations qui sont montrées, la 
programmation de la peur. 
 
Ne vous laissez pas effrayer par quoi que ce soit, que ce soit le virus, que ce soit un type de maladie. Quoi que ce soit, 
vous allez le traverser. Et tout ce qui ne vous tue pas, vous rendra plus fort. Et vous le savez. C’est un dicton que vous 
connaissez. Mais la peur, la peur vous retient à la vieille illusion. Ne laissez pas la peur faire cela. Élevez-vous au-dessus 
de la peur. S’élever au-dessus de l’ancienne programmation vibratoire. Et sachez que vous êtes en train de créer 
maintenant, en ce moment même, vous êtes en train de créer la nouvelle ligne de temps, la ligne de temps qui va vous 
faire avancer vers l’ascension. Et vous devez continuer à vous en souvenir. Ne vous retranchez pas dans l’ancienne 
programmation vibratoire, dans l’ancienne peur de tout ce « qu’ ils» , la cabale, ces forces des ténèbres qui continuent à 
essayer de garder le contrôle de la planète. 
 
Sachez qu’ils ne peuvent pas le faire. Ils sont en train d’être vaincus de toutes les manières, dans toutes les directions. 
Même si vous ne le voyez pas complètement, sachez que cela se passe. Beaucoup sont retirés de la planète de diverses 
manières, de sorte qu’ils ne peuvent plus contrôler ou tenter de maintenir le contrôle. 
 
Et même s’ils savent qu’ils ont perdu le contrôle, qu’ils sont maintenant des animaux acculés, ils continuent à se battre, 
à faire sortir de l’ombre la vérité. Même si ce n’est pas ce qu’ils ont l’intention de faire, ils ne peuvent s’empêcher 
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d’avancer les vérités. Et la vérité, comme vous le savez, vous rendra libres. Et la vérité, mes frères et sœurs, est en train 
de venir, et est même ici maintenant à bien des égards. 
  
Alors permettez-lui de se manifester. Permettez à la vérité d’être connue. Permettez aux ombres d’être révélées par la 
lumière, car la lumière illuminera toute la planète. 
 
Je suis votre Saint Germain, et je vous laisse avec ceci : continuez à vous battre ! Ne cédez à aucune des structures de 
contrôle, à aucune des anciennes programmations. Parce qu’elle ne peut plus vous maintenir à terre, à moins que vous 
ne la laissiez vous maintenir à terre. 
 
Que toute ma paix et mon amour soient avec vous tous. Et permettez, et continuez à permettre, à la Flamme Violette de 
continuer à travailler sa magie sur la planète et dans vos vies individuelles. 
 
Canalisé par James McConnell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://lessencecielenpartage.ca/ 
 

RAYON VIOLET – MAÎTRE ST-GERMAIN 

https://lessencecielenpartage.ca/

