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Salutations,
Comme vous le savez tous, beaucoup de choses se passent dans
votre monde. Chaque jour, l’humanité se rapproche de plus en
plus de sa libération de l’âge des ténèbres vers le Nouvel
Âge, où il n’y aura plus de souffrance, de faim et de
pauvreté, mais seulement de la joie, de l’harmonie et de la
paix.
Oui, ces jours arrivent enfin sur cette planète. Je suis
conscient que l’humanité attend depuis très longtemps de
devenir libre et d’être réunie avec ses proches de l’autre
côté du voile. Tout se déroule selon le Plan Divin créé par le
Père, Dieu. Cette année va dévoiler de nombreuses vérités et
événements inattendus. Préparez-vous à toutes les bonnes
choses qui vous arriveront dans le futur et profitez du voyage
de votre vie.
La Terre sera libérée des mauvais traitements infligés aux
animaux et aux hommes, et de la torture. Vous en avez tous
assez de tout cela. Nous tous et moi, Saint Germain, ne
voulons plus voir de souffrance dans cette partie de la
galaxie. Tout ce que vous savez et avez appris ici va
s’effacer, chacun apprendra la vérité sur qui il est, d’où il
vient et pourquoi il est ici.
Votre processus d’Ascension s’accélère alors que le Créateur
principal accélère le temps pour que tous les événements se
produisent globalement plus tôt. N’oubliez pas de rester dans
les hautes vibrations en ayant confiance et foi dans le fait
que de bons changements sont en route. Le Plan Divin Universel
est en cours et rien ne peut l’arrêter. Le côté négatif perd
sa position chaque jour, peu importe les efforts qu’il déploie

pour garder le contrôle, il ne fonctionne plus car la Lumière
gagne sur l’Obscurité.
Les Guerriers de la Lumière et les Travailleurs de la Lumière
se préparent à devenir très occupés dans un futur proche car
vous êtes une partie essentielle dans cette transition de la
3D à la 5D. La mission de chacun va vous être révélée au
moment opportun. Vos mentors commenceront à se révéler à vous,
et ils vous guideront dans vos missions. C’est une période
très importante et cruciale sur la Terre Mère, n’ayez pas
peur, si des troubles et du chaos apparaissent dans votre
monde, cela devra se produire avant que la nouvelle fondation
ne remplace complètement l’ancien mode de vie.
Vous êtes très chanceux d’être ici sur la planète Gaia pendant
cette incroyable et unique transformation vers une nouvelle
réalité 5D. De nombreuses civilisations de différents Univers
et Galaxies observent et surveillent de près ce qui se passe
dans cette partie de la Galaxie. Elles sont enthousiastes pour
la race humaine et vous envoient tous leur Lumière et leur
Amour.
Je sais que vous attendez tous patiemment d’être saturés par
la richesse. Les êtres humains ont désespérément besoin de
fonds pour mettre fin à toute la misère de Mère Gaia. Il y a
assez d’argent ici sur cette planète pour éliminer la faim et
la pauvreté dans tous les pays, mais il a été volé à
l’humanité, ce dont vous êtes conscients maintenant.
Je travaille avec d’autres êtres de l’alliance sur le retrait
de tous les êtres corrompus afin de pouvoir redistribuer les
richesses de manière sûre et sans interruption. Je vais
également choisir moi-même la personne qui m’aidera dans cette
tâche. Seules les âmes très pures et en qui l’on a confiance
participeront à ce processus, qui est très important et en
même temps très délicat sur la manière de distribuer les fonds
sans créer un énorme chaos sur votre planète.

Comme vous le voyez, j’ai été très occupé par cette mission
sur Terre, et je suis très heureux que la prospérité qui vient
aidera tout le monde à vivre une vie meilleure, et cela va
mettre fin à toute la douleur et la souffrance ici. Le système
financier quantique ne peut pas être piraté ou compromis,
comme vous l’avez déjà entendu à de nombreuses reprises. Tout
est en train d’être préparé, afin que nous puissions commencer
à changer cette vieille réalité corrompue par une nouvelle,
qui sera heureuse et bienheureuse dans votre monde.
N’oubliez pas que je suis ici pour vous guider et vous
soutenir dans votre voyage d’Ascension sur Terra Christa.
Chaque fois que vous traversez une période difficile, que vous
vous sentez perdu, seul ou craintif, appelez-moi simplement
par mon nom, et je vais vous aider à traverser cette période
difficile de votre vie, afin que vous puissiez revoir la
Lumière et ressentir l’Amour.
Les conditions climatiques extrêmes au Texas et dans d’autres
États ont été créées par les forces obscures afin de perturber
le processus de liberté de la civilisation humaine. L’État du
Texas jouera un rôle important dans l’avenir de l’humanité.
Je suis très reconnaissant de pouvoir partager avec vous cette
information. Nous en reparlerons bientôt. Je suis Saint
Germain et je vous envoie à tous mon amour et mes
bénédictions. Je vous remercie.
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