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Je suis Saint Germain. Je viens en ce moment opportun, en ce moment 
d’expression de la liberté dans ce pays, mais aussi sur la planète entière. 
 
Car le 4 juillet, le jour de l’indépendance, bien qu’il ait été initialement 
destiné aux États-Unis d’Amérique, il est destiné à beaucoup plus. Il est 
destiné à l’indépendance de la planète entière et de tous les habitants 
de la planète. 
 
Il s’agit de la liberté. Il s’agit de l’unité. Il s’agit d’être ensemble. Plus de 
séparation. Il s’agit de tout le monde qui se rassemble pour ne faire 
qu’un. Les États-Unis : unis, ensemble comme un seul homme, et 
rassemblant le monde entier, la planète entière. Tous les peuples réunis 
en un seul. 
 
Car ce sont ces moments qui ont été prévus il y a si longtemps lorsque 
ceux qui se sont avancés ont signé ce document. Et moi, en tant que 
Saint Germain, j’étais là pour aider à ce processus et encourager ceux 
qui ont signé ce document. Tout comme je suis ici maintenant pour 
continuer ce processus de rassemblement du monde. 

 
Telle est ma mission. Cela a commencé par rassembler le pays des États-Unis, mais cela s’est transformé maintenant en 
une planète entière. Et c’était prévu à l’époque quand ceux qui ont signé ce document, ont vu la liberté. La liberté, pas 
seulement dans ces moments-là, par rapport aux dirigeants dictatoriaux qui les contrôlaient. 
 
Ils ont vu cela bien plus à l’époque comme la libération non seulement d’un pays entier, mais d’un monde entier. Ils ont 
eu la clairvoyance de voir au-delà de ce que ces moments signifiaient à l’époque. Et de voir ce qu’il en est maintenant, 
alors que nous regardons la liberté qui est en train d’arriver sur cette planète. 
 
Cela peut ne pas sembler être le cas, car beaucoup d’entre vous regardent dans l’illusion et continuent à voir cette 
illusion. Vous continuez à voir le paradigme qui a été créé par ce que vous appelez la cabale ou les forces obscures. Le 
paradigme qu’ils voulaient que vous voyiez. L’illusion qu’ils tiennent devant vous, même maintenant, jusqu’à ce jour. 
Mais ceux d’entre vous qui peuvent voir au-delà, ne voient plus cette illusion. Vous voyez au-delà de l’illusion. Vous 
voyez la réalité qui est possible, et non seulement possible, mais probable, et qui le sera. 
 
Car, comme vous l’avez entendu maintes fois, cela ne peut pas être arrêté, cela ne sera pas arrêté. Alors continuez à 
permettre à ce processus de se poursuivre et de tenir bon, alors que tout continue à avancer de plus en plus, de plus en 
plus, de plus en plus. Et vous le savez. Vous le savez tous. Parce que, encore une fois, vous avez les yeux pour voir et les 
oreilles pour entendre, et vous voyez au-delà de l’illusion. Au-delà de ce qu’ils veulent vous faire voir. 
  
Il y a une force à l’œuvre. Une force plus grande et plus vaste que vous ne pouvez l’imaginer, qui englobe tout ce qui est 
autour de vous et en vous. Tout se rassemble comme un seul homme, cette grande force. Cette grande force qui a été 
prévue il y a si longtemps et qui devient maintenant une partie de votre réalité de plus en plus, et qui sera une énorme 
partie de votre réalité alors que vous avancez. Et cela arrive. C’est presque arrivé maintenant. Et vous pouvez 
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commencer à entendre les cloches de la liberté une fois de plus, alors que la grande cloche sonne une fois de plus, 
appelant à la liberté à travers le monde. 
 
Oui, ce jour, ou ce jour demain, votre 4 juillet, vous le célébrez ici dans ce pays. Mais c’est le retentissement à travers la 
planète qui sera entendu. 
 
Je suis Saint Germain, et je vous laisse maintenant dans la paix, l’amour et l’unité. Que vous continuiez à savoir que vous 
allez effectivement au-delà de cette expression de l’illusion et que vous continuiez à trouver la liberté en dehors de cette 
illusion. Car la liberté est partout autour de vous, si vous la cherchez. Elle est en chacun de vous comme une expression 
de votre destinée. 
 
Que la paix et l’amour soient avec vous tous. 
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