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Je suis votre Saint Germain. Je suis ici pour continuer à poursuivre, 
poursuivre ce qui a été commencé – pas il y a des années, mais il y a 
des vies, ici sur cette planète avec vous tous. 
 
Vous tous qui avez travaillé, avancé, avancé en conscience, vie après 
vie, et qui venez dans la vie suivante, et qui vous souvenez de petits 
bouts ici et là, mais au point dans cette vie que vous atteignez la fin. 
La fin de cette ère, et le début de la suivante. 
Le début du Nouvel Âge d’Or de Gaia. L’Âge d’Or de Gaia auquel 
vous participerez, auquel vous participez. C’est vous qui l’amenez. Et 
vous devez tous comprendre que vous êtes ici ensemble pour le 
faire. 
  
Oui, vous êtes des individus, bien sûr. Vous avez vos propres vies 
individuelles, vos propres besoins, vos envies et vos désirs. Mais 
vous savez aussi que vous faites partie du collectif. Vous faites partie 
de la conscience de groupe, de la conscience collective de cette 
planète. Vous avez vos niveaux, ou vos cercles, comme il a été 
mentionné plus tôt, de votre conscience de groupe qui s’étend de 
plus en plus loin. 

 
Mais alors que vous continuez à permettre à votre conscience de s’étendre pour inclure de plus en plus la conscience 
collective de cette planète, alors vous vous rapprochez de plus en plus de votre propre ascension. Car pour 
ascensionner, vous devez sortir de la réalité de votre seule personne, et acquérir la compréhension et la connaissance 
de ce qui est au-delà de vous. De tout ce qui est. Tout ce qui est. 
 
Lorsque vous avez atteint ce niveau de conscience, alors vous êtes prêt à lâcher complètement tous les attachements 
qui vous ont retenu. Lorsque vous avez réalisé le plein niveau de conscience que vous êtes, que vous êtes en tant que 
vous collectif, cela inclut tous vos moi multidimensionnels, ainsi que toute la connexion avec la conscience de la planète 
entière, et même du système solaire. Et vous pouvez même aller au-delà de cela en prenant la conscience collective de 
la galaxie, et ainsi de suite. 
 
Quelqu’un a mentionné plus tôt la conscience de Gaia. L’immense conscience de Gaia. Et oui, elle a une immense 
conscience. Pensez à l’immense conscience du Logos solaire de ce système solaire, puis à la conscience de la conscience 
galactique, et au-delà, et au-delà, et ainsi de suite. 
 
Vous commencez alors à comprendre l’unification de l’Un que vous êtes tous. Et oui, c’est très ésotérique comme 
compréhension. Mais votre conscience tridimensionnelle ne peut pas comprendre cela. Mais vous n’êtes plus seulement 
dans votre conscience tridimensionnelle. 
 
Beaucoup d’entre vous, sinon tous, sont sortis de temps en temps, d’un moment à l’autre, vous êtes sortis de cette 
conscience tridimensionnelle. 
 
Et vous avez adopté la conscience supérieure non seulement de vous-même, mais aussi de ceux qui vous entourent, et 
de ces animaux qui vous entourent et font partie de votre vie, et de la vie végétale qui vous entoure, alors que vous vous 
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déplacez dans la nature et que vous commencez à comprendre comment tout fait partie d’un plus grand plan. Tous les 
arbres, les plantes et les fleurs comprennent qu’ils font partie d’un plan plus vaste. Ils le savent tous. Au plus profond de 
leur conscience, ils le savent. Les animaux eux-mêmes le savent, qu’ils font partie d’un plus grand plan en mouvement, 
d’un plus grand niveau de conscience qui les dépasse. 
 
C’est l’humanité qui doit comprendre que vous faites tous partie d’un plus grand plan, un plus grand plan qui est 
constamment en mouvement. Constamment en évolution et en changement. Et c’est la raison pour laquelle vous ne 
voyez pas les résultats que vous voulez tous voir. Vous ne voyez pas encore ce dont vous avez rêvé et que vous avez 
idéalisé jusqu’à présent. 
  
Mais même si vous ne l’avez pas vu, cela ne signifie pas qu’il ne se produit pas. C’est exactement comme votre 
compréhension d’un arbre dans une forêt qui tombe et qui ne fait aucun bruit. Cela signifie-t-il qu’il n’est pas tombé ? 
Ou, l’autre façon de voir les choses, c’est un arbre qui tombe et dont vous ne savez pas s’il est tombé, mais cela signifie-
t-il qu’il n’a pas fait de bruit ? Vous pouvez le voir de l’une ou l’autre façon. C’est comprendre le plein niveau de 
conscience que vous êtes tous, et une partie de la plus grande conscience. 
 
Et c’est ce dont il s’agit dans ce combat. Ce combat pour la liberté consiste à réaliser que vous êtes une partie d’un plus 
grand tout. 
 
Votre président Trump a tenté de vous apporter cela pour vous faire comprendre que c’est l’Amérique, où il dit : 
« Rendre l’Amérique Grande à Nouveau. » 
 
Mais la prochaine partie de cela va au-delà de l’Amérique. Elle s’adresse à la planète entière, au monde. Rendre le 
monde à grand à nouveau. Ce sera la prochaine partie de ce message. Rendre sa grandeur à la planète. Car cela englobe 
le niveau complet de votre être qui est au-delà de cette petite réalité dans laquelle vous vous trouvez. Cette réalité, oui, 
que vous créez pour vous-mêmes, mais la réalité qui est au-delà de vous est tellement plus grande. Et vous êtes tous en 
train de devenir une partie de cela, alors que vous réalisez la conscience qui est au-delà de vous. Au-delà de vous, et 
pourtant connectée à vous à tout moment. C’est la conscience universelle. La conscience de la source universelle. 
 
Vous devez tous continuer à être conscients de tout ce qui se passe, mais ne vous impliquez pas dans ce qui se passe. 
Sauf pour le moment ou les moments où vous pouvez faire la différence. 
 
Vos ancêtres dans ce pays ont fait la différence parce qu’ils sont sortis d’eux-mêmes et ont réalisé la plus grande 
conscience. Ils ont réalisé la plus grande conscience au-delà d’eux-mêmes, et ont réalisé qu’ils devaient se battre pour 
quelque chose, pour atteindre quelque chose au-delà d’eux-mêmes. Et vous tous, maintenant, êtes dans ce processus. 
Mais il ne vous est pas demandé de signer une nouvelle Déclaration d’Indépendance. On ne vous demande pas de 
mettre votre vie en jeu. Certains le font. Mais on ne demande pas à la plupart d’entre vous de le faire. Cela ne fait pas 
partie de votre mission. 
 
Mais c’est une partie de votre mission de tendre la main. De tendre la main et d’aider les autres chaque fois que vous le 
pouvez. Mais vous devez suivre votre propre idéal en le faisant. Ne capitulez pas. Ne cédez pas à cette programmation 
qui continue à venir sur cette planète, qui continue à porter ses fruits sur toute la planète à travers ses habitants, alors 
que les forces des ténèbres continuent à essayer de s’accrocher. De s’accrocher à leur propre vie. Tout ce qu’ils ont 
connu. Mais ils doivent se libérer. Ils doivent le faire, et ils sont incités à le faire d’une manière ou d’une autre. Et vous 
savez de quoi je parle ici. S’ils ne capitulent pas devant les Forces de la Lumière, alors ils seront consumés par ces Forces 
de la Lumière. 
  
Et vous tous, vous êtes tous dans ces Forces de la Lumière. Vous en faites déjà partie. Vous êtes les bottes sur le sol. 
Vous êtes les Montreurs de Chemins. Et je vous demande maintenant, en tant que Saint Germain, et tous les autres 
Maîtres Ascensionnés, et tous les Galactiques, et les Agarthans qui travaillent avec vous : ils vous demandent 
maintenant de sortir, de sortir de vos connaissances, de vos croyances, de vos vérités, et de suivre ces vérités où qu’elles 
puissent vous mener. Parce que si elles sont effectivement la vérité, alors elles vous mèneront dans la direction que 
vous devez suivre. 



Vous avez entendu maintes et maintes fois « croyez en vous-mêmes », et c’est de cela qu’il s’agit maintenant. Ce 
combat qui se déroule entre les différents camps. Il s’agit de croire en vous-mêmes et de suivre votre propre idéal, de 
suivre votre propre route, votre propre chemin. Car certains l’ont appelé « la route la moins fréquentée ». Oui. Suivez ce 
chemin. Car c’est le chemin qui vous ramène à votre Soi divin supérieur, et à votre ascension complète. 
Je suis Saint Germain, et je vous laisse maintenant dans la paix et l’amour. 
 
Et que la Flamme Violette vous a été redonnée pour vous aider comme un outil pour continuer à aller au-delà de 
l’ancienne programmation et prendre en charge la nouvelle programmation que vous créez pour vous-mêmes. 
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