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Je suis votre Saint Germain. Et je vous applaudis, chacun et 
chacune d’entre vous, pour avoir parlé de transformation. 
 
Car toute cette expérience que vous traversez est tout à fait 
cela, tout à propos de la transformation. 
 
Transformer vos vies mêmes. Transformer l’illusion qui, comme 
je l’ai dit, n’existe plus. 
 
La transformer en une nouvelle vision, la nouvelle vision du 
Nouvel Âge de Gaia, le Nouvel Âge d’Or. 
  
Vous êtes tous en train de créer cela maintenant. 
 
Et plus vous faites des expériences comme celles que nous 
venons de faire, et plus vous retenez cette expérience, cette 
expression, ce sentiment, cette force de vie en vous, la 
Présence Je Suis qui est en chacun de vous, et toute vie ici, 
toute conscience ici sur la planète, plus vous retenez cela, et 
plus vous vous souvenez de cela, et plus vous êtes cela, plus 
vous avancez pas à pas vers cette Nouvelle Terre, vers la 
création de cette Nouvelle Terre, vers la création de cette 
vibration et de cette fréquence supérieures. 
 

C’est la nouvelle Terre de cinquième dimension. 
 
Est-ce facile ? Non. Ce n’est pas censé être facile. C’était juste censé être simple. 
 
Mais est-ce que ça doit être difficile ? Non, ce n’est pas le cas. 
 
Ce n’est pas forcément un voyage difficile. C’est seulement la programmation en vous qui le rend difficile. Laissez partir 
la programmation, laissez partir les attachements, et le voyage devient beaucoup, beaucoup plus facile. Beaucoup plus 
souple. Beaucoup plus fluide. C’est à vous, chacun d’entre vous en tant qu’individu, et aussi en tant que collectif. 
 
Vous voyez la transformation se produire au sein de vos convois de liberté qui se développent partout, qui sont en 
mouvement partout. Parce que c’est ce mouvement qui catapulte la liberté, le train de la liberté, si vous voulez, qui se 
répand dans tout le pays. La liberté de la République. Une République qui est par le peuple, et pour le peuple, et non 
contre le peuple. 
  
Ensemble, vous êtes tous en train de forger cette nouvelle République. Vous la rassemblez. Rassembler ceux qui sont à 
l’avant-garde et qui peuvent s’avancer et dire. « C’est fini » ; peuvent sortir et dire, « Suivez-moi ». Tout comme 
beaucoup d’entre vous sortent de leur zone de confort et commencent à dire « suivez-moi » à ceux qui vous entourent. 
Est-ce qu’ils suivent ? Peut-être pas. Mais vous ouvrez la porte à beaucoup d’entre eux pour qu’ils le fassent. 
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Beaucoup d’entre eux s’ouvrent de leur sommeil, de leur assoupissement, à l’éveil. Beaucoup à travers la planète, de 
plus en plus et de plus en plus, s’éveillent. Même si vous ne pouvez pas le voir pleinement, car les puissances des 
ténèbres sont encore fortes pour maintenir cette illusion devant tous ceux qui dorment encore, en essayant de les 
maintenir dans cet état de sommeil. 
 
Mais les forces de la Lumière vont de l’avant et apportent le réveil, le Grand Réveil, le Grand Réveil à tous ceux qui sont 
prêts pour cela. 
 
Ce n’est qu’une question de temps et, plus que cela, une question de vibration. Et comme vous le savez, les vibrations 
augmentent partout. Nous le voyons dans le quotient de lumière qui se répand sur la planète alors que de plus en plus 
de gens disent « Je t’aime ». De plus en plus de gens disent : « Je te pardonne ». 
 
Il est impossible de l’arrêter maintenant. La lumière a déjà gagné. 
 
Ce n’est que l’obscurité qui recule maintenant dans chaque poche de la planète. Ils essaient toujours de s’accrocher. Ils 
ont de plus en plus de mal à le faire. Au fur et à mesure que les vibrations augmentent, l’énergie de basse vibration ne 
peut pas exister dans la fréquence vibratoire supérieure. Ils trouvent cela de plus en plus difficile, c’est pourquoi ils 
tendent la main, crient à bien des égards, font beaucoup de choses qui, à un moment donné, étaient cachées, mais qui 
sont maintenant sorties de l’ombre et sont maintenant révélées comme les ténèbres qu’elles sont. 
  
Soyez patients, mes frères et sœurs. Encore un peu de temps. Mais continuez à remarquer comment cette 
transformation se produit, et continuera à se produire, apportant cette grande transition qui précède maintenant la 
Grande Ascension de l’Humanité. 
 
Tout mon amour et ma paix soient avec chacun d’entre vous. Puissiez-vous continuer, en vous accrochant à ces 
vibrations supérieures, en portant vos lunettes de la cinquième dimension et en les utilisant, sachant qu’elles vous 
donnent de la lumière là où il n’y en avait pas auparavant. 
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