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Je suis Saint Germain. Je savais que Sananda serait avec vous 
aujourd’hui, mais je lui ai demandé si je pouvais être celui qui vous 
apporterait ce message. 
 
Mais avant de vous apporter ce message, je veux que vous preniez tous 
maintenant une profonde respiration. Respirez. Respirez la vie qui vous 
entoure. Pas le chaos tridimensionnel qui se produit autour de vous en 
ce moment, mais la vie elle-même. La conscience supérieure elle-
même. Ressentez-le. Sachez-le. Tout est là. Il a toujours été là. Mais 
vous avez été aveuglé. Pas par la Lumière, mais par l’obscurité en 
chacun de vous. 
 
Mais cette obscurité est maintenant illuminée en vous. Tout se passe 
maintenant. Vous ne croirez pas tout ce qui vient des forces obscures, 
et vous savez de quoi je parle, ici. Vous savez d’où viennent ces 
informations, ces nouvelles. 
   
Mais la vérité arrive aussi. La vérité qui vous libérera, comme nous 
l’avons dit. Pas seulement dans cette vie que vous vivez présentement, 
mais dans de nombreuses vies. C’est ce que dit la Bible : « La vérité vous 
libérera ». Elle est destinée à ce que la vérité soit révélée. Tout ce que 
vous devez faire maintenant, c’est vous ouvrir à elle. 

 
Mais comme vous êtes ouverts à la vérité, elle entre et résonne en vous, tout comme elle l’a été pour beaucoup d’entre 
vous, sinon pour tous. Et il est certain que beaucoup d’entre vous sont en résonance avec ces mots lorsque vous les lisez 
sur internet. Tout cela est en train de se manifester. La vérité se révèle sous forme de révélation. 
 
Lorsque nous parlons de divulgation, nous n’avons pas seulement parlé de divulgation et de celle des Galactiques, nous 
avons parlé de la divulgation comme la vérité en général qui se révèle à partir de nombreuses sources, de nombreuses 
directions. Et c’est ce qui se passe en ce moment, car la liberté est en jeu, ici. 
 
La liberté. Votre propre liberté. La liberté non seulement dans ce pays, mais sur toute la planète. Le monde doit être 
libre, et sera libre. Libéré des forces obscures. 
 
Parce que les forces obscures font tout ce qu’elles peuvent maintenant. Comme nous l’avons dit à maintes reprises, elles 
suivent un plan. Mais ce plan est un vieux plan vibratoire. C’est un plan tridimensionnel illusoire qu’ils suivent. 
 
Mais vous, les forces supérieures, les forces de lumière, et votre président Trump, suivez un plan supérieur. Un plan 
Divin supérieur qui entraîne avec lui des vibrations plus élevées. 
 
Et les seuls qui peuvent suivre ce plan, ce plan Divin, sont ceux qui se déplacent dans ces vibrations supérieures. Ceux 
qui résonnent encore aux vibrations inférieures resteront dans ces vibrations inférieures et ne pourront pas se maintenir 
dans les vibrations supérieures. Et c’est ce qui est en train de se produire en ce moment même, alors que la vérité fait 
jour. Et elle va se manifester de plus en plus. 
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Et je vous le dis maintenant, comme Saint Germain, et beaucoup d’autres le disent de différentes manières. Celui qui se 
présente et qui est le président de ce pays ne sera pas le président. Il ne régnera pas en tant que président, ici. Je ne 
peux pas vous en dire plus, mais il est destiné à ce que celui qui a été président continue. Je ne peux pas vous dire 
combien de temps il va continuer, parce que d’autres forces sont à l’œuvre ici. 
 
D’autres forces de la Lumière, du plan Divin, sont à l’œuvre. Et comme nous l’avons dit, tout est orchestré ici pour votre 
liberté. La liberté non seulement de ce pays, mais de la planète entière. 
 
C’est ce qui se passe ici en ce moment. La liberté. La liberté de vivre vos vies comme vous voulez les vivre. De ne pas être 
enfermés ou d’être contrôlée, manipulés comme des marionnettes par ceux qui tenteraient de le faire, de ceux qui 
voudraient contrôler le monde. 
 
Il n’y aura pas de nouvel ordre mondial. Il n’existera pas. Il ne pourra jamais se produire. La Terre ne sera pas prise en 
charge par ceux qui tentent de la décimer et de la profaner. Cela n’arrivera pas. Cela ne peut pas se produire. 
 
Alors vous tous qui êtes venus ici pour cette mission, réveillez-vous maintenant. Réveillez-vous à la mission qui est 
devant vous. Quand nous avons dit que vous êtes les Guerriers de Lumière, et plus seulement les Travailleurs de 
Lumière, nous parlons maintenant à ce groupe. Nous nous adressons maintenant à ceux qui résonneront à ces mots. 
 
Le temps de s’asseoir et de regarder simplement le spectacle est passé. Vous ne faites pas partie du spectacle, si vous 
vous permettez de le faire. Alors permettez-vous d’aller de l’avant, de sortir de vos canapés, d’arrêter de regarder les 
nouvelles qui arrivent, et de faire vos propres nouvelles. Créez votre propre réalité, ici. C’est de cela qu’il s’agit : être 
dans l’instant présent et porter l’instant présent, maintenant, en avant. 
 
Avancer dans la vérité. Avancer dans l’amour qui se manifeste en chacun de vous, de plus en plus, alors que votre 
quatrième chakra commence à s’ouvrir en grand, et à s’ouvrir en grand à cause de ce qui se passe maintenant. Il 
s’ouvrira grand pour beaucoup à cause de ce qui se passe maintenant. Parce que les vibrations inférieures s’élèvent 
maintenant à cause de cela. 
 
Croyez au plan. Ayez confiance dans le plan. Il est là pour une raison. Il est là pour un objectif. Tout ce qui se passe en ce 
moment a un objectif. Vous devez donc tous avoir confiance. Ayez confiance dans le plan. Ayez confiance en 
l’indépendance dont je vous ai parlé récemment. L’indépendance non seulement de ce pays, mais de la planète entière. 
C’est ce qui va se produire, et qui est destiné à se produire. Mais vous devez résister à la tempête un peu plus 
longtemps. 
 
Mais ne vous contentez pas de rester assis et de traverser la tempête. Ce n’est pas le moment d’être dans l’œil de la 
tempête. Mais restez calme. Mais ne laissez pas tout ce qui se passe autour de vous s’emparer de vous. C’est plutôt vous 
qui devez vous en emparer. C’est là que vous devez aller, maintenant. 
 
Partagez la lumière, répandez la lumière, chaque chance, chaque opportunité que vous avez. S’il faut enlever ces 
masques, alors faites-le. S’il faut parler dans une foule, faites-le. Si vous en ressentez le besoin, dites votre vérité tout 
haut, maintenant, à tous ceux qui vous écoutent. 
   
Souvenez-vous, « là où deux ou plusieurs sont réunis en Son nom, … » comme Il l’a dit en utilisant la Conscience du JE 
SUIS en vous, « là où deux ou plusieurs sont réunis en mon nom, dans le JE SUIS, là je serai, » là sera le JE SUIS en vous. 
Vous aurez le pouvoir de vous exprimer. Vous aurez le savoir pour vous exprimer. Tout comme je m’exprime à travers 
celui-ci maintenant, ce Jacques, maintenant. Vous avez tous le pouvoir de le faire aussi, si le besoin s’en fait sentir. Et je 
vous le dis maintenant, en tant que Saint Germain, le besoin est là, maintenant, de le faire. 
 
Retirez-vous. Sortez de votre zone de confort et montez dans le Train de la Vérité dont vous avez parlé. Montez dans le 
Train de la Vérité. Entrez dans la liberté. Roulez vers l’indépendance. Parce que c’est ce qui est en jeu, ici. 
L’indépendance de la planète entière. La liberté de la planète entière est en jeu ici et maintenant. Et tous regardent ce 
qui se passe dans ce pays, les États-Unis d’Amérique, alors que l’indépendance de ce pays redevient la république 
qu’elle était censée être, comme elle a commencé à l’être et comme elle le sera à nouveau. 



Je suis Saint Germain, et je vous laisse maintenant en paix, et en amour. La Flamme violette continue de brûler à travers 
tout ce qui est de basse vibration, et vous emmène ainsi dans ces vibrations supérieures. 
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