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Questions et réponses Shoud 7

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 7 "Questions et Réponses" du 4
février 2006

Ainsi George baissa les yeux sur un Barney affectueux, au regard sage (rire de audience) et dit, « Que devrai-je faire
dans le monde... que devrai-je faire dans le monde ? » Et Barney lécha sa main (plus de rires) et lui communiqua en
retour, « Indépendance énergétique, George. Indépendance énergétique. Cela mettra fin aux guerres, cela fera
cesser les jeux de pouvoir. Cela nourrira votre peuple d'une toute nouvelle façon. Indépendance énergétique. » Et
quel sujet George aborda dans son récent 'State of the Re-Union' (Etat de l'union). L'indépendance énergétique. Ce
coup de langue sur la main eut beaucoup d'impact. (Nombreux rires dans l'audience.)

Et Shaumbra dit, « Que devrions-nous savoir en ce moment ? Où sommes-nous ? Que devrions nous faire ? » Et
Adamus, Kuthumi et Tobias dirent, indépendance énergétique, Shaumbra. Votre propre indépendance énergétique.

Comme vous avez appris à vous déconnecter de toutes les choses qui vous ont nourri par le passé, y compris le
principal, la Matrice. Vous avez appris comment assurer votre propre indépendance énergétique et en définitive ce
qu'est la vérité de votre propre nature suprême. Indépendance énergétique, Shaumbra. Vous dites, « Mais comment
le faisons nous ? » Eh bien, ce n'est pas tant comment vous le faites qui importe, sachant que cela va se produire de
toute façon. Cela se produit. Nous avons commencé aujourd'hui. Nous avons commencé cela - en nous rassemblant
tous, ici au sein de Shaumbra - petit à petit, en se libérant de toutes ces choses qui vous ont relié à la Matrice. De la
sorte vous pouvez devenir indépendant sur le plan de l'énergie.

Voyez-vous, quand vous êtes reliés à la Matrice, vous êtes en fait connectés à la conscience de masse, à la
conscience angélique, à tout. En se déconnectant, par l'abandon de cette nourriture, vous apprenez comment aller
en vous et éveiller ces choses qui vous donnent une totale liberté et une totale indépendance. Cela ne signifie pas
que vous ne pourriez jamais aimer les autres, jamais partager avec eux, jamais faire partie de groupes associatifs.
Cela signifie que vous allez le faire d'une façon différente et indépendante. Au lieu de vous nourrir de votre activité
professionnelle, qui au fait va devoir disparaître tôt ou tard. Au lieu de vous nourrir de votre famille et de vos copains,
au lieu de vous nourrir de la conscience de masse, vous devenez énergétiquement indépendants. Souverains.
Complets en vous-même.

Cela se produit. Vous n'avez pas besoin de le forcer. Nous ne pouvons écrire aucun livre sur ce sujet. Simplement
cela arrive. Ces connexions et ces grilles, elles se dissipent simplement. Doucement, sûrement, de sorte que votre
corps puisse le supporter, et de sorte que votre mental puisse le supporter, mais elles s'en vont.

La question de fond est plutôt comment réagissez-vous à cela. C'était le thème de ce Shoud - mettre en place cette
énergie - vous ne devez pas paniquer. Ainsi si vous sentez vos systèmes de défense réagir, ou si vous sentez
monter de la crainte et de l'anxiété, vous comprendrez maintenant d'où cela vient. Si vous sentez que les choses
sont sens dessus dessous dans votre vie, vous comprendrez pourquoi. Tout cela est merveilleusement approprié
pour l'âme. L'objectif de l'âme étant de se détacher du Tout ou du Un, devenant pleine et complète en vous, ce qui
réinvente le Un une nouvelle fois. Une merveilleuse spirale d'énergie.

Et maintenant, pour ceux qui osent, voyons vos questions.

Linda : Adamus, tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour votre décision d'être fort et intelligent et de perdre un
peu d'arrogance. Cela est si apprécié par beaucoup d'entre nous. Je vous remercie.
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Adamus : Je garde une réserve de ma propre arrogance. (Rires)

Linda : Oh, je suis désolée ! Et il est intéressant d'entendre que vous pourriez ressembler à un grand chien, merci.

Adamus : Ce n'était pas moi qui était le grand chien, mais c'était un grand chien qui m'a permit de venir en lui pour
une visite à son - comment dire - de sorte que je puisse avoir un contact direct avec George.

Linda : Merci, c'était merveilleux.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (une femme au micro) : Bonjour, Adamus. Un de mes très chers amis est venu me
voir récemment et il m'a dit qu'il estimait que la vie était comme un aéroport. Il ne se rappelait pas quel vol il a pris
pour venir. Il ne savait pas avec quel vol il repartirait, et nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions là. Et
j'aimerais beaucoup entendre votre réponse à ce sujet.

Adamus : En effet. Les choses sont ainsi parce que la plupart des humains ne sont pas vraiment conscients de la
façon dont ils sont arrivés. Ils craignent de partir mais en même temps ils dédaignent être à l'aéroport. Donc c'est
souvent ainsi. Mais au sens propre, la raison est très évidente et très claire. La plupart des gens ne veulent pas la
regarder en face. Ou bien les voiles, l'hypnose dans laquelle ils se trouvent, les empêche de le faire . et certains
exprimeraient cela par des gros mots... mais découvrir que vous êtes Dieu aussi. Si vous voulez condenser toute
chose et la rendre plus simple, ce que Shaumbra apprend, ce pour quoi vous êtes entièrement passionnés est là,
découvrir que vous êtes Dieu aussi. C'est le fruit de la rose.

SHAUMBRA 1 : Merci beaucoup.

Adamus : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (par Internet, lue par Linda) : Adamus, on m'a fait connaître « l'or en poudre blanche
» appelé « lms », dont les fabriquants et les gens qui en prennent s'accordent à dire qu'il facilite votre ascension en
rendant votre corps léger... (interruption d' Adamus )

Adamus : Question en dehors du thème enseigné. Je ne veux même pas l'écouter. Si vous devez prendre de l'or en
poudre blanche, vous n'allez pas relâcher votre liaison à la Matrice. Vous n'allez pas devenir énergétiquement
indépendant. Vous vous reliez encore une fois aux choses extérieures. Merci. Question suivante.

Linda : ...en ce qui concerne la perte de toute votre arrogance (rires).

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (une femme au micro) : St. Germain, je suis un peu confuse aujourd'hui concernant
mon amour pour vous et ma reconnaissance du fait que vous me rendiez visite si fréquemment.

Adamus : Et nous l'apprécions beaucoup quand je le fais (rires).

SHAUMBRA 3 : Oui, je sais que vous le faite ! Et j'apprécie votre humour plus que je ne peux l'exprimer. Donc pour
détendre un peu l'atmosphère je veux commencer avec un peu d'humour. Tant d'ombres de potentiels sont venues
me visiter. Je trouve qu'incarner un être multidimensionnel est très facile. Faire cela simultanément dans le même
continuum espace temps permet de s'entrainer. Donc, la semaine dernière j'étais à Walmart (un grand magasin qui
vnt un peu tout) et, ceci est nouveau, je ne pense pas avoir jamais...
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Adamus : Je ne crois pas que je fréquenterais cet endroit si j'étais incorporé sur Terre ! (Rires)

SHAUMBRA 3 : Non je ne voudrais pas en fait et particulièrement après ce que j'ai fait ...

Adamus : La vie est bien trop courte ! (Beaucoup de rires)

SHAUMBRA 3 : D'accord. J'ai l'intention de ne plus jamais y retourner, mais ... (rires)

Adamus : C'est l'oeuvre de la conscience de masse avec tous ses voiles, ma chère !

SHAUMBRA 3 : Bien, voici ce que je fis, j'allais dans les toilettes des hommes, et pendant un moment, la crainte que
c'était une nouvelle ombre de potentiel qui me visitait, s'installa (rires). Donc, de toute façon, pour être sérieux
maintenant. Comme vous savez, pendant plus de 22 ans, j'ai été un maître en analyse graphologique. A la suite de
quatre années d'intenses recherches, j'ai déterminé quelques indicateurs dans l'écriture qui indiquent un risque de
suicide potentiel. J'ai écrit un livre et élaboré un programme intitulé « Signes d'alerte du suicide - un Panorama de la
graphologie en Vue de la Prédiction. » C'est un potentiel fantôme qui s'est développé durant les derniers mois. J'ai
donné une présentation à un groupe à Denver le 14. Elle a été bien accueillie mais j'ai été très fortement pressée de
détailler tout le procédé. Donc comme je me suis permis de clarifier tout cela au cours des deux jours suivants, je me
suis rendue à ma boite aux lettres le mardi matin et j'ai trouvé tant de cars de police et de suppléants du Comté de
Jefferson que je pensais que nous avions à faire à un crime prés de la maison de mes voisins, en réalité leur fils
s'était donné la mort pendant la nuit. Donc, en évoquant cela à des amis Shaumbra, mon ami Matt me confia qu'il
avait entendu parler de quelques nouvelles statistiques. Nous savons tous que le taux de suicide augmente d'une
façon alarmante dans le pays, mais particulièrement dans le Colorado et dans les états voisins. Pourriez-vous
développer pourquoi cela se vérifie dans nos états ? C'est ma première question. Ma seconde question est :
pourriez-vous m'aider à concentrer mon énergie vers des organisations et des groupes appropriés en dehors de
l'environnement où ce nouvel outil est accepté ?

Adamus : En fait, l'organisation dont vous parlez, dont vous faites partie, serait Shaumbra. Il y en a beaucoup
d'autres mais vous allez trouver... je dois vérifier de nouveau ce point... vous allez découvrir que l'énergie Shaumbra
va opérer son propre saut quantique dans les quelques prochains mois et devenir son propre type de système
d'énergie - au sens propre, au sens figuré, financièrement. Ainsi ce serait le meilleur moyen de commencer et nous
ne disons pas cela seulement pour vous mais aussi aux autres qui ont des idées, des passions, des livres, toutes
ces choses que... La raison principale qui fait que cette compagnie Shaumbra est ainsi créée, est de faciliter la
réalisation de toutes ces choses que vous créez. En ce moment vous trouvez très difficile de franchir les niveaux de
la conscience de masse, mais dans cette nouvelle - ce à quoi je vais me référer comme Shaumbra, Inc. , bien que ce
ne soit pas le nom - mais cela fournit les mécanismes. Tandis que vous êtes tous indépendants, vous pouvez aussi
déterminer comment d'une façon élémentaire, mettre vos énergies pendant une période de temps ou pour une cause
particulière, dans un type de synergie afin de créer de grandes choses. Donc c'est là le point de départ.

Pour parler du suicide, il y a une augmentation générale du taux des suicides. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent
en ligne de compte ici. La vie sur Terre est plus difficile que jamais auparavant. Elle va si rapidement qu'il n'y a pas
seulement une augmentation du nombre de suicides, mais une augmentation du taux de mortalité. Pas
nécessairement... nous essayons d'être prudents dans la manière de l'exprimer... mais le taux de mortalité
augmentent à un rythme qui n'est pas forcément nécessaire. Tandis que les méthodes de soin s'améliorent et que la
conscience des gens devient plus claire, il y a ceux qui estiment qu'il est trop dur de vivre sur la Terre actuellement. Il
y a aussi un autre facteur qui conduit au suicide, et il pourrait s'adresser énergétiquement à Shaumbra - à tout
travailleur d'énergie - il y a moins d'espace d'énergie pour chaque être humain sur Terre, que jamais auparavant.
Nous ne parlons pas de l'espace géographique, mais de l'espace énergétique. Sachant qu'il y a de plus en plus
d'êtres humains vivant sur la Terre et de plus en plus d'entités tout autour des sphères proches de la Terre, cela
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devient encombré. Les océans et le rapport entre la masse d'eau et de terre étaient très précisément calculée. Les
océans ont une façon de gérer et de purifier les énergies et il y a seulement une certaine quantité d'espace d'énergie
qui est alloué à chaque personne sur Terre. Il serait difficile de le représenter par quelque - comment dire - formule,
mais imaginez que vous ayez besoin pour vivre d'un espace de 100 mètres carrés et que maintenant cette surface
soit restreinte à 3 mètres carrés. Cela va causer la perte du sens de coopération entre le corps et l'esprit et la
personne va vouloir quitter la Terre.

Il existe des moyens d'aider une personne à découvrir un domaine d'énergie plus grand qui s'étend au-delà du
domaine de la troisième dimension. Et tout le monde réside dans le domaine énergétique de cette troisième
dimension, ou la quatrième dimension, mais une des choses que Shaumbra découvre consiste à savoir étendre
votre propre domaine d'énergie au-delà des limites de la Terre. Et cela est probablement, à mon sens, la plus grande
cause de suicide.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (par Internet, lue par Linda) : Je ne suis pas encore certaine de bien comprendre le
concept de la biologie fantôme (potentielle). Une ou plusieurs réalités se trouvent dans la lumière et beaucoup
d'autres sont dans l'ombre. Est-ce que cela signifie que je peux prendre une réalité fantôme et de la mettre dans la
lumière de ma vie et de ma conscience ? Dans ce cas un potentiel fantôme devient un potentiel de lumière. C'est le
même processus que d'apporter l'abondance dans notre vie, n'est-ce pas ? Merci.

Adamus : En effet. Vous êtes dans la réalité d'une existence dimensionnelle à peu près plate dans laquelle vous
croyez vraiment qu'une seule réalité peut être manifestée à la fois. Quand elle est manifestée dans votre vie, par
exemple, votre biologie, et vous manifestez une certaine réalité, la façon dont vous prêtez attention à votre état de
santé - cette réalité au sens propre vous empêche de voir les autres potentiels qui sont derrière. Ainsi vous n'êtes
pas informé qu'il existe littéralement d'autres types de formes corporelles que vous pouvez prendre, d'autres types
d'états de santé, un corps guéri par rapport à un corps en mauvais état. Ce sont tous les potentiels que vous pouvez
amener en vous, mais au lieu de - vous dites que vous l'apportez dans la lumière, nous allons appeler cela, l'amener
en manifestation ou en réalité. Au lieu d'être seulement capable d'apporter en vous un potentiel ou une ombre, vous
pouvez au sens propre en apporter plusieurs, voyez-vous. Qui dit, ou quel système de croyance affirme que vous ne
puissiez vivre ou créer qu'une seule réalité à la fois ? Vous pouvez avoir de nombreuses réalités qui se manifestent
simultanément. Et oui, même sur le plan physique vous pouvez. Ainsi nous voulons que Shaumbra se libère de cette
notion qu'il n'y a qu'une seule réalité qui existe. Il y a de multiples réalités et vous pouvez choisir dans la panoplie
des potentiels et les amener en vous. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (une femme au micro) : Professeur Adamus, je voulais être informée au sujet de
l'émission de TV « Ghost Whisperer » (Chuchotements du Fantôme) et comment - est-ce canalisé par vous les gars
et...

Adamus : Je n'ai jamais regardé la télévision dans ma non-vie (quelques rires). J'essaye de m'en tenir éloigné. Mais
en réponse à votre question - j'ai ... oui,oui ... mais poursuivez avec votre question - oui c'est ...

SHAUMBRA 5 : Eh bien est-ce comme Dream Walking (référence à l'école de St Germain DreamWalking - pour
aider les décédés à trouver leurs chemin) veut être ?

Adamus : Non.

SHAUMBRA 5 : Non.

Adamus : Non. Tant de - ce que vous appelez - émissions de télévision et films et tout ce genre de choses, leur

Copyright © Cercle Cramoisi Page 5/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article145
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article145


Questions et réponses Shoud 7

principe est d'élever la conscience. Ils ne sont pas nécessairement canalisés directement comme ce que nous
faisons en ce moment, mais comme la conscience s'élève et la conscience ou l'humanité a davantage la volonté
d'accepter un sens plus large de la vérité, cela ouvre la porte à l'écrivain ou aux écrivains d'une telle émission pour
créer de nouveaux scénarios. Donc ce n'est pas canalisé d'entité à entité. C'est canalisé à partir de la conscience de
masse par des entités et se transforme en programme de télévision. Mais la qualité est liée au niveau de la
conscience de masse et à l'acceptation de l'écrivain.

SHAUMBRA 5 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (par Internet, lue par Linda) : Bonjour. Dans le dernier channelling il a été dit, « Donc
jouissez de la vie pendant cette période de vacances. Laissez-vous aller. Ne vous inquiétez pas au sujet des autres.
Laissez-vous jouir. Cela en soit est une invitation à l'alternative, aux probabilités de l'ombre, de venir et de danser
avec vous dans votre théâtre, votre vie. Souvenez-vous cela ne vient pas de nous. Tout cela vient de vous. »
Foutaises. Je ne peux pas jouir de la vie parce que je me suis programmée à ne pas le faire. Je ne peux ni me
laisser aller ni danser avec la vie. J'ai des limites. Vos paroles évoquent une grande frustration en moi, ce dont je me
nourris essentiellement, c'est dépassé comme vous aviez joyeusement annoncé. Dépassé pour qui ? Certainement
pas pour moi. Je suis si écoeurée par ces grandes nouvelles d'une part et de l'autre par la possibilité d'avoir une vie
dont on peut jouir. Je suis très en colère et déçue. Parfois je sens que je vous écoute ou que je m'écoute, comme
vous diriez probablement, une autre fausse... (Linda dit « Je ne veux pas prononcer ce terme »). Au lieu d'annoncer
des bonnes nouvelles et laisser tout le monde déterminer comment le respirer en soi, vous pourriez essayer de
donner aux gens comme moi, quelques outils utiles. Nous avons besoin de quelque chose de plus que de simples
mots intelligents.

Linda : Cela était en fait adressé à Tobias.

Adamus : En effet ! Nous savons ! (Rires.) Nous étions en train d'en rigoler ! Que Tobias génère tout ce malaise !
Maintenant, moi Adamus, je vais vous donner quelques outils plus réels pour travailler. (Plus de rires). C'est une
honte que Tobias n'est pas fait cela !

Je veux que vous vous rendiez compte que vous êtes le plus grand créateur que j'ai rencontré depuis longtemps. Je
veux que vous réécoutiez ou que vous relisiez votre question. Vous obtenez exactement ce que vous créez.
Maintenant choisissez une façon différente de créer. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (une femme au micro) : Mon cher St. Germain, j'ai passé 3 mois incroyables et je
ressens comme un très grand voyage pour - ou depuis la DreamWalking School (Ecole de St Germain pour aider les
décédés à traverser jusqu'au pont des fleurs où ils sont pris en change par des entités de l'autre côté) - et j'ai vécu
une expérience où j'étais prise dans un DreamWalk (le fait d'aider une personne décédée à traverser), que c'était
mon DreamWalk et c'était dans mes vies passées. Tout venait en même temps, et j'étais totalement submergée par
cette expérience. Et cela devait - la partie irrésistible avait trait au fait d'avoir vu la semence du Christ apportée dans
chacune de mes vies - plusieurs milliers de vies - et alors en faisant traverser ces vies à travers le Pont des Fleurs et
rencontrant Yeshua, vous-même, Tobias et d'autres. Et Yeshua prenant la semence et la plantant dans ma poitrine.
Et c'était si conscient et si clair - une clarté cristalline. Et quelques jours - eh bien, quand j'allais au lit cette nuit pour
dormir en fait, je m'allongeais pour me reposer et faire quelques respirations, et j'ai dit, non, uniquement du repos.
Donc ma question est : comment cela affecte-t-il le corps ? Je me suis réveillée le matin suivant avec de légers
élancements douloureux, bien que ce ne soit pas réellement de la douleur, disons au niveau 1 environ. Et ma
perception était qu'il s'opérait un ajustement dans mon corps, dans les différentes couches de tous mes corps et
ensuite trois ou quatre jours plus tard je pense, oh wow, je peux vraiment aller dehors (dans le monde) et faire
quelque chose avec ceci, et je suis devenue complètement déprimée. Et je vais, « eh bien quelle était cette
incroyable expérience si je ne peux rien faire avec ». Donc c'était en quelque sorte là où j'en étais, bien

Copyright © Cercle Cramoisi Page 6/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article145
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article145


Questions et réponses Shoud 7

qu'aujourd'hui vous avez expliqué certaines de ces questions. Si vous pouviez développer un peu.

Adamus : Oui, et nous aimerions tout d'abord... que vous ayez la volonté de laisser aller toute croyance ou voile qui
signifient que vous devez faire quelque chose avec. Il n'y a rien qui dise que vous soyez obligée d'aller à l'extérieur
et de faire quelque chose. Cependant nous comprenons la part de l'être humain qui veut exprimer cela à sa manière,
et c'est une expression de joie, mais laissez aller les voiles qui vous disent que vous devez faire quelque chose
avec, parce que cela en soi, élève des barrières voyez-vous et cause des limitations. Votre corps connaît un énorme
niveau de changement quand quelque chose de similaire se produit ou quand vous atteignez ce point de - que
Tobias appelle - un point de séparation ou conscience cosmique, quand vous pouvez en fait comprendre et percevoir
que vous avez libéré vos vies passées qui sont encore si souvent, littéralement dans la gangue de la Terre et vous
les avez laissé s'en aller. Vous avez laissé tout votre passé se guérir de sorte que votre futur est clair. Il y a un effet
sur le corps physique, mais généralement vous avez été préparé pendant des années si ce n'est des vies, et votre
corps fait les ajustements nécessaires certainement depuis plusieurs années, si bien que ce n'est pas un choc en
soi. Vous n'êtes pas en train d'essayer de mettre cela de force à sa place. Essentiellement la déconnexion de la
matrice dont nous avons parlé aujourd'hui aura un effet sur le corps à un certain degré, mais vous avez été préparée
pour cela - vous pourriez parler de - conditionnement du corps pour cela de sorte qu'il ne manifeste pas une forme
de rejet ou quelque type de revirement sur lui-même.

SHAUMBRA 7 : Donc si nous nous déconnectons de tout, est-ce que cela signifie que nous nous déconnectons
aussi de vous et de Tobias et de tous parmi nos anges et entités ?

Adamus : Se déconnecter en termes de reliance ou de dépendance, bien sûr.

SHAUMBRA 7 : D'accord.

Adamus : C'est très similaire... nous allons essayer de penser à une analogie... quand la majorité d'entre vous avez
quitté le foyer à votre adolescence ou peu après vos vingt ans, vous vous êtes déconnectés. Vous avez dû partir et
apprendre à vous débrouiller tout seul. Vous saviez que vous quittiez le confort de la maison, bien qu'il soit dingue
parfois, mais le fait est qu'il y avait un repas sur la table et un toit au-dessus de votre tête. Mais parfois vous vous
sentiez contraint de partir. Et si vous ne teniez pas compte de cet appel ou ne l'écoutiez pas du fond de votre être, il
était concrétisé par vos parents qui vous mettaient à la porte en disant qu'il est temps de partir. Il y a une force
naturelle qui se met en place. Ainsi vous partez de votre plein gré. En un sens, vous vous déconnectez de votre
famille ou de la façon dont vous viviez votre existence, mais d'un certain point de vue vous devenez maintenant
libres et indépendants, livrés à vous-même. Et cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas travailler avec votre
famille ou être avec eux et aimer leur compagnie, mais vous n'êtes plus ancrés à eux comme vous l'étiez avant.

C'est exactement la même chose ici quand vous apprenez à devenir indépendant énergétiquement, à vous séparer
de la matrice, apprenant à activer votre propre centre d'énergie en vous - votre centre d'énergie personnel - qui ne
vous relie à aucune force extérieure. Ainsi vous ne serez jamais redevable à personne d'autre. Vous n'aurez jamais
besoin de vous relier à une autre personne pour recevoir son énergie d'amour, son énergie d'argent, ou n'importe
quelle autre énergie. Ainsi vous apprenez à devenir totalement indépendant. Alors maintenant est-ce que les êtres
indépendants peuvent partager les choses ou travailler ensemble ? Bien sûr, et maintenant, d'une manière beaucoup
plus claire parce qu'ils ne prennent rien, ou ne se nourrissent pas l'un l'autre. Ils sont totalement auto suffisants. C'est
- et je termine - la « Joie de Shaumbra. » Merci.

SHAUMBRA 7 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (par Internet, lue par Linda) : Je vais au secours des pit-bulls qui semblent avoir une
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mauvaise réputation aux U.S. Il m'est venu à l'idée la création d'un appareil pour eux et les autres chiens à
problèmes. Y a-t-il un marché pour ceci ? J'ai besoin d'une réponse claire.

Adamus : Vous devez regarder - et Tobias approfondira ceci dans une session à venir - mais les animaux de
compagnie, ces types de... je ne veux même pas les appeler des animaux... ces êtres d'amour, ils absorbent aussi
l'énergie de leur propriétaire ou de leur conscience et ensuite ils renvoient cela. Donc, de nouveau, un pit-bull est
seulement le miroir de certains traits de caractère de l'humanité, des traits de caractère qui peuvent être très loyaux
et affectueux mais peuvent se transformer en un éclair et vous emporter bras et jambes. Vous venez de parler d'un
appareil qui modifiera les aspects des pit-bulls. Nous pensons qu'il serait plus judicieux d'élaborer un appareil qui
modifierait la conscience plutôt que les pit-bulls eux-mêmes. Il y a et Tobias en parlera, particulièrement si vous
soumettez de nouveau la question lors de la session correspondante, mais il y a des méthodes pour aider à libérer
les animaux de l'énergie de la vieille conscience de masse. Parfois ils deviennent très accrochés à l'énergie de leurs
propriétaires et ce n'est pas forcément juste pour eux. Ils absorbent les énergies de leur propriétaire et deviennent
tellement pris dedans qu'ils ne savent pas comment s'en libérer. Ainsi il y a quelques techniques très simples qui
aideront à libérer un animal de compagnie de l'énergie de son propriétaire et de l'en déconnecter.

Linda : Dernière question, si le vous voulez.

Adamus : Plusieurs autres.

Linda : D'accord. Est-ce que la voix de Geoff peut le supporter ?

Adamus : Bien sûr.

Linda : D'accord. (rires)

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (un homme au micro) : Bonjour. Avez-vous des indications au sujet de mon prochain
voyage à Creststone, concernant le potentiel pour aller là-bas, créer sur place un moyen d'existence, et au sujet de
ma connexion à Motsu ?

Adamus : C'est intéressant. Nous ne voulons pas faire des commentaires spécifiques à ce sujet parce que c'est votre
voyage. Il est tel que vous l'avez créé. Vous avez été amené à cet endroit, que vous appelez Creststone, à cause de
la géologie dans cette zone mais aussi... pour y rencontrer un groupe de gens, vous êtes très connecté à leur
énergie. Mais nous ne voulons pas créer à votre place ce que vous devez expérimenter. Ce que vous entendez,
c'est votre propre coeur qui vous prie de partir et votre propre être intérieur qui résonne avec quelque chose là-bas.
Pourquoi ne les suivez-vous pas simplement ? Pourquoi n'allez-vous pas là-bas pour découvrir ce qui va se passer
sans essayer de planifier quoi que ce soit pendant le trajet ou même demander ce que je ressens à ce sujet. C'est
votre voyage et évidemment vous êtes en résonance avec cela. Donc suivez votre ressenti. Vous posez une
excellente question parce qu'elle ne s'applique pas seulement à vous et à Creststone et à ce groupe de gens là-bas.
Elle s'applique à Shaumbra - quand vous le ressentez, quand il y a ce murmure qui fait que vous pouvez le ressentir
et quand ce n'est pas le mental mais que c'est tout en vous, et que vous savez simplement que vous devez faire
quelque chose, aller quelque part, inventer quelque chose ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est le langage de votre
coeur. C'est le langage de votre énergie intérieure. Suivez-le. Tandis que vous le suivez, cela va aussi vous aider à
activer votre centre d'énergie personnel. Vous allez vous rendre compte que cela va devenir de plus en plus fréquent
parce que vous devenez plus clair maintenant et que vous pouvez ressentir les énergies beaucoup mieux. Donc,
merci.

SHAUMBRA 9 : Pouvez-vous me dire quelque chose au sujet de ma connexion à Motsu ?
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Adamus : Nous avons mentionné un groupe que vous allez rencontrer là-bas et il inclut cette énergie - cela fait partie
de cette énergie.

SHAUMBRA 9 : D'accord. Merci.

Adamus : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (par Internet, lue par Linda) : Vous et plusieurs autres avez parlé de « juste assez »
dans nos croyances au sujet de l'argent et il me semble que ce problème de l'énergie de l'argent est si important sur
notre planète en ce moment. Prenons pitié pour ceux qui passent leur enfance dans un pensionnat Catholique. Au
terme de toutes les discussions, afin de recevoir ce dont nous avons besoin et que nous devons recevoir un service
ou un produit que les autres veulent, est-ce que je passe à coté de l'énergie ou y a-t-il quelque chose que je ne
comprend pas ou suis-je trop en 3D ?

Adamus : Trop dans votre tête. Vous essayez trop d'analyser l'argent, de le comprendre. Dés que vous laissez aller
l'intention d'essayer de le manipuler et que vous devenez simplement auto suffisant, il est là. Il y a maintenant
beaucoup de Shaumbra qui ont appris cela. Ils vous diraient la même chose. Vous devez le laisser partir. Vous
devez arrêter de continuer de la sorte. C'est juste là. L'abondance d'énergie, la manifestation de l'énergie et sa
réalisation sont une chose naturelle. Il n'est pas naturel d'en manquer. Regardez combien de travail est nécessaire
pour créer un manque dans votre vie. Maintenant laissez ce voile partir. Il est toujours là. Tout ce dont vous avez
besoin vient à vous. C'est un principe tellement simple mais vous voulez tous le rendre si compliqué. Vous vous
mettez en colère après nous et vous voulez que nous vous donnions une formule magique ou une sorte d'outil
spécial qui va simplement le faire pour vous. Mais c'est exactement là. Nous souhaitons que vous puissiez le voir
aussi clairement que nous.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une femme au micro) : Adamus, j'ai été frustrée pendant un temps au sujet du bas
niveau de mes ressentis et de la connaissance concernant ce qui se passe en moi et autour de moi tel que ressentir
et me rendre compte de la présence de mes anges, de vous-même et de Tobias quand vous me rendez visite. Et je
ressens depuis ce mois-ci lors de nos rassemblements que c'est lié à la déconnexion des sphères cristallines, et que
j'ai fait un quelconque voeu ou une promesse de ne pas ressentir ces choses. Donc pouvez-vous parler un peu de la
physique qui permet de nous reconnecter avec des ressentis plus marqués et nous déconnecter ou laisser aller ces
voeux.

Adamus : Certainement, et merci d'être si ouverte et sincère et de le partager. Tandis que vous et les autres évoluez
dans ces niveaux et évoluez très, très rapidement, il y a une tendance à retourner à un ancien niveau de sensation.
Par exemple, si vous aviez ce que vous appelleriez un ressenti spirituel très développé - la connaissance qui vient en
vous - vous, en un sens, aviez pris note de ce niveau et vous essayez de le retrouver. Vous essayez de dire voilà où
était le niveau de mon ressenti avant. Et ensuite vous devenez troublée et dites pourquoi ne puis-je pas ressentir
maintenant. J'ai dû faire quelque chose de mal. Soit dit en passant, c'est un attribut humain très répandu - « J'ai dû
faire quelque chose de mal et cela a dû être un voeu ou n'importe quoi d'autre. » Cela joue un petit rôle, mais voici
ce que je veux partager avec vous : Vous devez commencer à regarder vers de nouveaux endroits, voyez-vous, de
nouveaux endroits pour le ressenti. Votre façon de ressentir ou de vous connecter à nous hier n'existe plus. Vous
avez changé ; nous avons changé aussi, mais vous essayez encore de revenir en arrière ici bas pour nous trouver.
Nous sommes ici en haut avec vous. Nous sommes exactement ici, en ce moment. Cela concerne la capacité
d'adapter et d'augmenter votre base de sensibilité ou de ressenti chaque jour. Chaque jour, une chose serait bonne
pour vous, chaque jour quand vous vous levez, vous prenez cette profonde respiration et vous trouvez le nouvel
endroit pour vous, pour vos ressentis et pour votre conscience. Ne revenez pas en arrière vers ce que vous
ressentiez une semaine ou une année auparavant. Vous allez être ravis de la façon dont c'est facile.
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SHAUMBRA 11 : Merci.

Adamus : Merci.

Linda : Dernière question si vous le choisissez... Adamus, voyons, celle-ci était pour Tobias mais je suis sûre que
cela n'a pas d'importance.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (par Internet, lue par Linda) : Je suis ici parce que je cherche un peu à m'orienter
dans ma vie professionnelle. Les réponses sont en moi mais il semble que je ne puisse pas les trouver. Il devient
agaçant d'attendre et d'étudier beaucoup sans avoir cette conviction intérieure. Pouvez-vous me tuyauter ? Et aussi,
comment devons-nous traiter les mauvaises pensées maintenant - encore de la même façon que de lâcher le
contrôle comme vous nous l'avez dit dans un précédent Shoud ? Pouvons-nous laisser ces mauvaises pensées
dans notre mental sans craindre de créer une mauvaise réalité ? Cela m'arrive encore parfois et je pratique le «
lâcher le contrôle, » mais parfois je n'en suis pas sûre. C'est effrayant et nous connaissons notre pouvoir de
co-création.

Adamus : Il est toujours important de ne pas essayer de filtrer vos pensées. Devenez plutôt l'observateur de ce qui
traverse votre mental, que ce soit des images, des pensées ou des idées. Soyez l'observateur. Mais il y a une
ancienne tendance selon laquelle vous ne devriez avoir que de bonnes pensées et ainsi vous seriez une bonne
personne, mais cela cause évidemment un déséquilibre et voici ce qui se produit, vous stockez seulement les
mauvaises pensées quelque part, profondément cachées dans la cave et un jour elles surgissent et vous accablent.
Donc ce n'est pas... il faut aussi comprendre qu'il n'y a même pas nécessairement des 'mauvaises' pensées. Il y a
seulement des pensées pour lesquelles vous avez un certain ressenti ou elles vous affectent. Mais devenez
l'observateur de la raison pour laquelle elles sont entrées dans votre mental ou votre réalité - pourquoi elles sont là.
Un autre outil très simple - si vous voulez des outils - demandez à chaque pensée, demandez à chaque idée,
demandez à chaque envie ce qu'elle vient faire. En tant que observateur et créateur, vous avez le droit le plus strict
de dire, « Pourquoi es-tu là ? Sombre pensée, pourquoi es-tu entrée justement ? » Et ensuite écoutez... écoutez la
réponse dans votre coeur. Vous allez découvrir parfois que ce ne sont pas vos pensées. Ces sombres pensées vous
regardent et disent, « Ne me parle pas, je ne t'appartiens même pas. Je passais seulement à travers toi. Laisse-moi
seule ! » (Rires) D'autres fois elles vont dire, « Je suis simplement un problème non résolu, voulez-vous me laisser
libre. » Et c'est seulement une manière de les libérer. Vous n'avez pas besoin de passer par tout un tas de
cérémonies ou d'autres choses. Parfois elles voudront vous rendre fou. Elles voudront crier après vous et vous
accuser de toutes choses, se plaindre que vous n'en faites pas assez pour elles, mais écoutez seulement. Vous êtes
l'observateur. Et aussi comprenez - ceci est un outil très important si vous voulez des outils - comprenez que vous
n'avez pas à résoudre le problème. Il existe cette contrainte qu'ont les êtres humains, même Shaumbra, que vous
devez résoudre le problème. Parfois quand vous vous attachez et essayez de résoudre un problème, en d'autres
termes, vous estimez que chaque fois qu'un problème s'adresse à vous, vous devez tout laisser tomber. Cela ne sert
qu'à immobiliser votre énergie. Vous n'avez pas besoin de le résoudre. Vous pouvez le renvoyer, en fait, et
seulement lui dire que vous n'en avez plus besoin dans votre réalité.

Vous avez également posé des questions au sujet de votre profession et il était évident au travers de votre question,
évident dans votre énergie que c'est très frustrant. Je veux que vous exploriez de très prés la raison pour laquelle
vous pratiquez cette profession. Et je vais vous donner quelques indices - ce n'était pas votre choix. Vous essayez
d'exaucer les souhaits et les désirs de quelqu'un d'autre. Même si vous estimez que c'était votre choix, il est temps
que vous changiez de profession avant de vous enfoncer trop profondément et de vous retrouver plus malheureuse
et la réponse à la question suivante sera selon nous de six mois ou un an, alors pourquoi êtes vous si malheureuse,
et de plus nous allons devoir vous aider à quitter votre travail. (Rires)

Ainsi c'était un plaisir pour moi d'être l'enseignant remplaçant aujourd'hui. Vous vous êtes très bien comportés en
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regard des remplaçants que vous avez dû assumer. C'était un honneur pour Kuthumi aussi - comment dire - pour
être mon scénariste aujourd'hui pour quelques unes de mes lignes et mon humour. Il a un meilleur sens que moi
pour cela. Et, bien qu'il soit dans le silence, il aimerait simplement partager son amour un moment, non verbalement,
si vous vouliez...

(Pause)

... et un peu de son humour.

Je suis, oui, je suis.
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