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Questions et réponses Shoud 10

Les canalisations de Tobias La Série de la clarté - Questions et réponses Shoud 10 "Questions et Réponses" du 6
mai 2006

SAINT GERMAIN : Je suis, oui je suis Adamus Saint-Germain. JE SUIS authentique, et vous le devenez également.

Avant que nous ne commençions avec nos questions de ce jour, parlons un peu plus de tout ce concept
d'authenticité. La plupart des êtres humains ne font pas des choix dans leur vie. Ils avancent seulement dans la vie.
Je suppose que c'est, en soi, un choix, mais ce n'est pas un choix très lumineux ou progressiste. La plupart des êtres
humains ne font pas consciemment des choix au sujet de ce qu'ils veulent faire, ou comment ils veulent se
manifester dans cette vie. Ils sont pris dans leurs cycles, ils sont pris dans leurs drames, et assez rapidement ils ne
font plus aucun choix. Ils expérimentent la vie mais d'un point de vue pas du tout authentique.

Être authentique signifie regarder de près votre vie - regarder votre vie du point de vue du créateur. Cela signifie
observer les choix que vous faites sans les blâmer quels qu'il soient, sans vous juger, sans leur assigner un attribut
de bien ou de mal. Cela est simplement. Ainsi, sur ces bases, vous faites un choix pour vous, non pour les autres.
N'incluez personne d'autre dans la création de ce choix, mais seulement vous. Et ensuite permettez à ce choix de
commencer à se déployer. Permettez-lui de venir dans votre vie. C'est cela être authentique. Choisir pour
vous-même. Être un créateur réfléchi et conscient sans jugement, sans tous les voiles, simplement choisir ce que
vous voulez.

Le défi est de le faire au sein de la dualité, de le faire dans votre monde quotidien, entouré par des gens qui sont
toujours très pénétrés des anciens problèmes. Entouré par l'ancienne énergie, entouré par tous les pôles et les
influences et toutes les autres choses qui le rendent très difficile. Mais c'est où vous pouvez vraiment apprendre en
tant que créateur à quoi ressemble le fait de retourner à votre essence. Soyez authentique. Si vous pouvez le faire
au coeur de tous les autres parasites et de tous ces autres voiles, dans ce cas vous avez vraiment fait quelque
chose de miraculeux.

Et là-dessus commençons avec les questions.

Linda : D'accord, je sais que celle-ci vous concerne bien qu'il soit mentionné « cher Geoffrey et cher Tobias. »

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (de l'Internet, lue par Linda) : Depuis tant d'heures, nous écoutons les mots de
Cauldre, de Tobias, de Saint-Germain et autres entités et nous essayons d'avoir les bons ressentis et des visions qui
deviennent vraies, mais maintenant chacun de nous est très déçu. Pourquoi ? Eh bien, tout d'abord quand vos
essayez d'accéder au CC (Cercle Cramoisi) et choisissez d'aller voir les channelings, vous devez maintenant vous
identifier par un mot de passe. Nous pensions que les channelings étaient libres d'accès pour tout le monde.
D'accord, sans doute il n'est pas nécessaire de payer mais on doit s'enregistrer à défaut de quoi on n'a plus la
possibilité d'écouter ou de lire les channelings. Comment cela peut-il être en accord avec la déclaration que c'est
libre d'accès pour tout le monde. Il m'apparaît que le Cercle Cramoisi devient trop important. Deuxième point,
pendant toutes les dernières années on nous a dit que nous pouvions changer notre futur pour nous et pour
l'humanité ici sur la Terre Mère. Ainsi tous ceux qui écoutent les channelings, et il y a tant de gens dans le monde qui
le font, travaillent durement sur eux-mêmes et avec les autres personnes parce que nous vous faisons confiance.
Que ceux qui croient uniquement à l'argent, au pouvoir, aux armes et autres, doivent abandonner leur position, cela
rendra la vie plus équitable et plus sociale pour l'humanité. Et maintenant vous nous dites que vous avez bien
travaillé mais il y a une nouvelle décision à accepter et personne d'entre vous n'aura l'occasion de voir et de sentir
une meilleur vie. Et merci pour tout le travail que vous avez fait. Dans 50 ou 60 ans, peut-être vos enfants auront une
autre chance. Que croyez-vous que nous sommes ? Pour moi et pour la plupart de mes amis, nous ne faisons plus
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confiance au Cercle Cramoisi. Il semble qu'il devienne une autre puissante organisation mais dont le but n'est pas
d'aider l'humanité. Il est triste que cela semble être ainsi, mais j'espère qu'un jour toute la vérité sera révélée à
l'humanité. Tristement, Janz.y

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet. Nous ne pensons pas que c'était une question. Nous pensons que c'était une
déclaration et nous apprécions que vous l'ayez faite et il y a très peu de chose que nous puissions faire pour
répondre. Vos ressentis vous appartiennent et nous apprécions que vous ayez eu l'occasion de les exprimer.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) : Aujourd'hui je demande à être guidé dans l'orientation que j'ai
besoin de prendre dans un futur proche en ce qui concerne mon mariage.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Nous sentons que vous connaissez déjà la direction à prendre. Vous recherchez
simplement une confirmation. Nous avons ici une petite discution avec Cauldre. Il ne nous appartient pas d'indiquer
quelle direction prendre. C'est une décision que vous allez devoir prendre pour vous-même. Mais comme vous savez
il y a ici beaucoup de difficultés et de soucis. Nous vous demandons de regarder cela du point de vue suivant :
comment êtes vous connectée, comment les énergies vous nourrissent ou vous nourrissent-elles d'une façon
inappropriée et quel serait l'avantage de laisser aller quelques unes de ces très vieilles et lourdes énergies qui
entourent ceci - de laisser aller cela maintenant. Nous pensons, de nouveau , que déjà vous ressentez vraiment la
réponse et que vous recherchez uniquement une confirmation. Nous ne pouvons pas décider pour vous mais ce que
nous disons ici c'est que vous connaissez déjà ce qu'il faut faire.

SHAUMBRA 2 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (de l'Internet, lue par Linda) : Je suis épuisée. Pourquoi ? (rires)

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Il y a diverses raisons à cela, et en fait cette question s'adresse à tous les Shaumbra.
Ils le demandent tous, pourquoi mon corps est-il si épuisé ? Pourquoi mon esprit est-il parfois confus ? Pourquoi
traversons-nous toutes ces choses ? C'est un très grand processus que vous traversez et on peut considérer qu'il est
très difficile. Vous vous transformez d'être humain basé sur la dualité en être humain basé sur l'expansion ou être
humain divin basé sur la Nouvelle Énergie. Ce processus est un grand défi dans chaque partie de votre être. Nous
travaillons avec vous d'une façon progressive, traversant cela lentement, mais cependant Shaumbra veut précipiter
les choses.

Tobias raconte l'histoire d'un groupe d'êtres - vous pourriez dire qu'il s'agit de Shaumbra - quand le Cercle Cramoisi
a commencé à travailler ensemble, approximativement en l'an 2000. Ce groupe était plus ou moins un groupe
expérimental. Ils voulaient aller très, très vite. Ils voulaient voir comment repousser les limites ou les contours de tout
ce processus. C'était très difficile pour eux. Plusieurs ont décidé de quitter leur corps physique - d'aller au-delà.
D'autres ont décidé qu'ils devaient totalement se séparer de la société et de toutes choses, pendant un temps, parce
que c'était si difficile dans le système. Nous honorons ce petit groupe pour ce qu'il a fait au nom de tous parce qu'il
nous a donné tous une chance de voir comment ce processus peut se déployer d'une façon douce qui ne détruise
pas le corps ou le mental. Donc c'est un processus très, très difficile et fatigant à traverser. Vous permutez d'un type
d'énergie physique en un autre, et le corps se manifestera parfois. Il deviendra très fatigué. L'esprit s'épuisera.

Ce que nous disons ici est que ceci fait seulement partie du processus. Cela ne va pas durer éternellement, et
particulièrement, tandis que vous vous déconnectez de quelques vieilles méthodes de vos nourrir et même du
champ, vous allez trouver une toute nouvelle poussée d'énergie. Nous travaillons en ce moment avec les Shaumbra
qui l'expérimentent déjà. Ce n'est pas quelque chose qui - comment dire - a épargné quelqu'un jusqu'ici. Beaucoup
expérimentent déjà une nouvelle sensation de vitalité, une nouvelle simplicité. Mais ils s'assument pleinement. Ils
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n'en blâment pas les autres. Ils n'en blâment pas les autres Shaumbra ou - comment dire - l'organisation ou
n'importe quoi d'autre. Ils en prennent l'entière responsabilité et ils apprennent que la vie devient très facile presque
au point de ne pas nécessiter d'effort, parce que c'est si - cela devient tel un flot naturel dans leur vie. Donc c'est un
processus que vous traversez et il ne durera pas toujours. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : J'aimerais obtenir des éclaircissements, peut-être des
confirmations, au sujet de ma demeure actuelle et de mon prochain déplacement.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet, et nous vous demandons précisément que choisissez-vous de faire ? Voilà
d'où vient le plus grand éclaircissement - de vous.

SHAUMBRA 4 : Mon choix serait de rester dans ma belle maison. Ce n'est pas possible. Je me demande si cette
propriété que je recherche dans un autre état (un état des USA), est le bon choix ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Nous devons dire, de nouveau, il n'y a pas de bon choix, tout comme il n'y a pas de
mauvais choix. C'est seulement le choix qui est important. Ainsi souvent Shaumbra - comment dire - ne font pas de
choix parce qu'ils craignent de faire le mauvais choix. Vous pouvez aller dans n'importe quelle propriété et en faire
votre ciel sur Terre. Et vous pouvez aussi tenir compte du fait que vous n'êtes pas obligée d'y rester toujours, cela ne
s'impose pas à vous. C'est un merveilleux exemple - et nous apprécions votre question - et c'est un merveilleux
exemple d'être authentique et de gérer vos propres créations. Il ne se trouve pas un seul ange ici, ni même les
Ballards, ou aucun d'entre nous qui vous dise que vous devez faire une chose ou une autre. Nous voulons que vous
et nous voulons que tous les Shaumbra prennent l'habitude de faire des choix et ensuite que vous vous rendiez
compte qu'il y a une grande joie et une grande découverte dans ces choix, et ne pas rester bloqué dans une
quelconque chose. Vous ne pouvez pas faire le mauvais choix. Vous pouvez seulement faire un choix, voyez-vous.

SHAUMBRA 4 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (de l'Internet, lue par Linda) : Est-ce que ma nouvelle maison pourrait devenir un
centre de guérison ? Je sens qu'il y a là quelque chose de spécial et dois-je faire attention à mon état de santé en ce
moment ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet, en effet. Et de nouveau vous demandez si votre nouvelle maison peut devenir
un centre de guérison. Si vous le choisissez, eh bien elle le deviendra. Il n'y a pas de raison incontournable pour que
votre maison ou aucun autre endroit particulier soit un choix meilleur ou pire. Parfois nous constatons que les
adeptes du nouvel-âge fuient vers un certain endroit parce qu'ils entendent dire que l'énergie y est meilleure. Et cela
n'a vraiment pas d'importance. Ce ne sont vraiment pas des choses importantes. Vous ne trouverez pas que les
énergies sont meilleures à Sedona que dans le Nebraska. C'est la même énergie de base et elle n'existe pas dans
un seul endroit. On peut être - comment dire - avoir quelques attributs géologiques plutôt uniques, mais vous pouvez
faire votre travail n'importe où. Si vous choisissez de transformer votre maison en centre de guérison, elle devient un
centre de guérison, et ensuite toutes les autres énergies - dans les domaines angéliques et les domaines humains -
viennent pour soutenir votre décision, voyez-vous. L'Univers contribue à satisfaire vos désirs. Mais si vous ne faites
pas de choix, si vous comptez sur un autre être pour faire votre choix, il arrive dans ce cas que toutes les autres
énergies se positionnent dans un mode neutre. Nous demandons à Shaumbra d'être confiants, d'être en pleine
possession de soi, de comprendre que vous êtes le créateur. Nous avons de ces, par exemple, la question qui a été
posée précédemment, rejetant un grand blâme sur toute autre chose extérieure - vous n'êtes pas un créateur. Vous
n'êtes pas authentique. Vous rejetez le blâme sur toute autre chose. Donc Shaumbra il est temps d'avancer. Vous
pouvez faire en sorte que tout fonctionne - tout.
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QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Salut. J'ai acquis un petit chiot il y a quelques mois. Il a une
horrible toux dont nous ne pouvons pas le débarrasser. Nous avons utilisé l'homéopathie, nous avons utilisé des
plantes, nous avons utilisé des antibiotiques. Et il aime aussi chier dans la chambre de mon fils. Pouvez-vous me
conseiller ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet. Tout d'abord, allons au-delà de cette énergie de l'acquisition d'un chien. Vous
avez accepté la responsabilité de ce petit être qui est venu et en ce moment il y a - comment dire - de l'Ancienne
Énergie en lui. La véritable essence de l'énergie canine qui veut venir dans ce corps n'est pas encore arrivée. Elle
attend qu'une purification ait lieu. Donc vous avez à faire à un animal de type Ancienne Énergie dans ce corps. Vous
pouvez prendre ce cher petit et lui dire que dès qu'il sera prêt l'Ancienne énergie animale peut être libérée pour
laisser une des vraies énergies animales s'installer. En attendant, un peu de miel et de l'eau seraient bénéfiques
pour la toux et en ce qui concerne le fait de chier partout - parfois ces animaux ne sont que des animaux. Mais la
chose la plus importante est d'inviter ceci... il y a une énergie pour les animaux domestiques qui attend de descendre
dans le corps de ce petit être.

SHAUMBRA 6 : D'accord, merci.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (de l'Internet, lue par Linda) : Je suis une mère seule de trois jeunes enfants issus de
deux pères différents. J'ai souvent l'impression que l'éducation de mes petits dans cette situation me soumet à trop
de tension et m'empêche d'être totalement libre. D'une certaine façon je ressens comme si j'étais coincée dans ma
propre création. Pouvez-vous m'éclairer là-dessus ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet. Vous êtes absolument coincée dans votre propre création parce que c'est ce
que vous croyez à ce niveau. Vous vous voyez en tant que victime. Vous vous voyez comme une gouvernante, et
vous avez littéralement choisi de laisser cela stopper votre propre élévation. Ainsi les jeunes êtres qui sont dans
votre vie en ce moment, dont vous prenez soin, ils sont tout à fait capables de s'assumer. Alors enlevons cette
énergie qui veut que vous devez prendre soin d'eux. Et elle met également sur eux une grande charge énergétique.
Vous avez une responsabilité pendant qu'ils sont jeunes, mais vous ne devez pas mettre de lourds voiles d'énergie
sur eux. Votre travail est d'assurer leur protection et leur liberté. Mais vous ne devez pas prendre soin d'eux dans le
type d'énergie sur lequel vous travaillez. Ce dont vous avez vraiment besoin de faire c'est de prendre soin de vous,
ce que vous ne faites pas. Vous en rejetez la responsabilité sur tout ce qui se présente et vous rendez responsable
tout ce qui se présente de pénaliser votre avancement. Pouvez-vous être authentique avec vous-même ? Cessez de
le rejeter à l'extérieur de vous. Ces murs et ce sentiment d'être piégée - vous le créez vous-même. Ainsi
pouvez-vous vous en libérer ? Pouvez-vous être assez authentique pour cessez d'en blâmer toutes choses ?

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : J'aimerais avoir quelques données ou réponses sur le
problème qui m'affecte au niveau de la digestion et de l'alimentation, l'assimilation, l'élimination de tout ce qui vient
en moi ou qui ne vient pas en moi. Pourquoi cela a empiré dernièrement ? Est-ce spécialement ce que je mange ou
les systèmes de croyance dans lesquels je serais coincée ? Ou peut-être le fait que j'avance dans la Nouvelle
Énergie, permettra que cela guérisse tout seul.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Ce n'est même pas nécessairement une question de devoir guérir. De nouveau ce qui
se produit ici est - et de nouveau vous le demandez au nom de tous les Shaumbra sachant que tant d'entre eux
connaissent cette situation en ce moment. Votre corps traverse un incroyable changement à un profond niveau
énergétique, ce qui se répercute finalement dans l'équilibre chimique et biologique. La façon dont toute énergie est
reçue et utilisée ou traitée est différente aujourd'hui de ce quelle était il y a plusieurs années. Donc vous digérez ou
consommez de la nourriture et votre corps la traite d'une façon toute différente. Il y a plus qu'une réaction chimique
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qui se produit quand vous absorbez de la nourriture dans votre corps. Ainsi vous trouvez que toute votre digestion
est déséquilibrée. Vous allez vous rendre compte que vos besoins alimentaires changent, particulièrement les
aliments qui sont très acides vont être plus difficiles à assimiler pour vous. Vous n'avez plus besoin pour votre
système digestif d'un niveau d'acidité aussi important qu'auparavant. Ainsi vous allez vous sentir attirée vers les
aliments qui sont plus neutres ou même potentiellement plus basiques. C'est un processus que vous traversez mais
vous pouvez, en premier lieu, avant de prendre un quelconque aliment, vous pouvez prendre un instant pour
ressentir l'énergie de son essence. Ressentez dans ces choses qui vont servir votre corps, le meilleur à utiliser -
comment dire - focalisez-vous là-dessus quand vous les absorbez dans votre corps. Parlez à votre corps ensuite.
Faites lui connaître que vous savez qu'il change, que vous savez qu'il traite les aliments d'une façon différente et qu'il
peut devenir un peu plus équilibré dans sa façon de digérer et d'éliminer la nourriture. Votre corps va bientôt se
rattraper et s'adapter à tout ceci. Mais, en fait, de nouveau ceci est un merveilleux exemple des changements que
vous traversez. Au fond il n'y a rien de mauvais au niveau de la santé de votre corps. C'est simplement la
progression dans ce processus de changement. Dorénavant écartez la nourriture qui est particulièrement épicée ou
acide parce que votre corps a beaucoup plus de difficultés pour la digérer.

SHAUMBRA 8 : Estimez-vous que l'approche holistique - l'utilisation de la plupart des dépuratifs et de l'hydrothérapie
et des enzymes, facilite le travail de mon corps , ou bien cela n'est pas nécessaire ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Cela en fait - les suppléments que les Shaumbra prennent donnent vraiment un coup
de fouet à votre corps. Je suggérerais, non seulement pour vous, mais pour tous les Shaumbra, si vous absorbez
beaucoup de suppléments - prenant des suppléments régulièrement - vous allez souhaiter sortir de cette habitude.
Ils envoient les mauvais signaux à votre corps. Si vous les prenez sur une base quotidienne, réduisez à une prise
tous les quelques jours. Par la suite réduisez à une prise par semaine et finalement abandonnez-les. Votre corps sait
très bien comment prendre soin de lui. Mais quand vous ingurgitez des suppléments et des enzymes et toutes ces
autres choses, votre corps lève les mains comme pour parler , et il dit « Je vais me plier à ce qu'ils essayent de me
faire. » Mais il a sa propre intelligence et sa propre capacité et nous savons que beaucoup, beaucoup de Shaumbra
prennent tous ces suppléments. Tout ce qui concerne les vitamines et les minéraux, les choses qui font gagner ou
perdre du poids, et toutes ces autres choses. Vous êtes absolument en train d'embrouiller votre biologie. Retournez
aux bases. Parlez à votre nourriture. Parlez à votre corps.

SHAUMBRA 8 : Merci.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (de l'Internet, lue par Linda) : Les 15 dernières années ont été un processus continuel
de purification pour moi. Cependant, je trouve que la profonde influence que ma famille a eu sur moi, je n'ai pas été
capable de la transcender. Je me sens inadéquate et sans intérêt. Pouvez-vous me donner quelques directives et
comment dépasser ceci ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet, et nous avons discuté cela au début du Shoud aujourd'hui. C'est comprendre
que le plus grand don que vous pouvez vous faire est de réaliser que tout a été un don. En ce moment ce dont vous
parlez, est lié aux anciennes énergies de la famille - tout d'abord ils ont un ancien mode d'action donc il est difficile
de vous en libérer. Et nous savons que vous et tous les Shaumbra avez connu des libérations conséquentes. Mais
parfois quand ce mouvement est toujours là et parfois - comment dire - les anciennes énergies sont très gluantes,
par conséquent il est difficile de s'en libérer. Donc la meilleure chose à faire est de comprendre que chacune de ces
choses était un don. Si vos parents étaient alcooliques, regardez le don qui se trouvait là. Si vous avez eu des
prétendants qui étaient abusifs, regardez le don qui se trouvait là et comprenez que vous vous êtes offert ce don.
Cela change les vibrations et les dynamiques énergétiques de ces expériences et l'on en conserve les avantages,
comme nous disons, et ainsi ces fantômes ne viennent plus hanter autour de vous. Merci.
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QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Salut. Je me demandais si vous pourriez éclaircir quelque
chose pour moi. J'ai appris que vous êtes ce que vous pensez. Que vous attirez les gens et les expériences,
comment pensez-vous ...

ADAMUS SAINT-GERMAIN : ... et nous allons un peu rectifier cela, et veuillez excuser l'interruption. Vous êtes ce
que vous croyez être. Penser n'a que peu de rapport avec cela.

SHAUMBRA 10 : D'accord. Eh bien, j'ai tout le temps des migraines. Tout le temps, et mon dentiste veut m'arracher
une autre dent. Qu'est-ce que je peux bien penser pour attirer cela à moi ? Je ne veux plus être dans cette situation
et je n'arrive pas à la résoudre.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet, et nous ressentons ici Shaumbra, tant d'entre eux ressentent déjà la réponse.
Vous pensez trop. Vous ne ressentez pas, et arracher une dent est plutôt barbare ... (rires)

SHAUMBRA 10 : Je veux dire - c'est tous les jours de la souffrance ...

ADAMUS SAINT-GERMAIN : ... et j'irai moi-même engager une discution avec ce dentiste et arracher quelques unes
de ses dents ! (Beaucoup de rires) Et nous verrons s'il se sent mieux après cela (rires). Je suis révolté mais non
surpris de cela. Littéralement vous avez trop d'énergie bloquée dans votre tête. Vous avez oublié comment ressentir.
Vous ne permettez pas à l'énergie de monter et descendre et traverser en toute allure, toute votre biologie. Vous
allez devoir obtenir que votre corps travaille et ne pas vous focaliser sur la tête et définitivement plus sur vos dents.
Mais vous voulez obtenir que toute l'énergie se manifeste de nouveau. Et nous allons vous suggérer quelques
moyens. Apprenez de nouveau à pleurer. Commencez à faire revenir vos ressentis. Prenez conscience et soyez
sensible aux choses. Vous avez - nous pouvons le voir - c'est presque comme si vous aviez cette masse dans votre
cerveau énergétique, pas votre cerveau physique, mais vous avez créé cette masse parce que vous pensez trop à
propos de tout. Et les migraines sont simplement dues au fait que votre beau moi physique essaye de vous dire de
cesser de mettre tant de pression sur lui. Et la respiration est remarquable dans ce cas.

SHAUMBRA 10 : D'accord, merci.

Linda : Elle a été marquée. Elle ne va jamais revenir (rires).

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Quand ses maux de tête cesseront elle reviendra (plus de rires).

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (de l'Internet, lue par Linda) : Vous nous dites encore et encore que Shaumbra doit
travailler d'une manière indépendante. Je travaille dans une institution de sans abri et pour le moment je n'ai aucun
désir, idée, possibilité ou besoin de travailler d'une manière indépendante. Que pouvez-vous me dire au sujet de
mon travail ? Je sens que je peux faire un travail tellement utile ici. Est-ce que mon travail a quelque chose d'arriéré
?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet. Nous allons mettre en colères quelques personnes. Et nous savons que nous
allons rendre quelques personnes irritées et malheureusement Cauldre doit prendre la majeure partie de cette
charge ainsi que Linda et quelques autres. Mais nous voulons que vous regardiez la raison pour laquelle vous
travaillez avec les sans abri. Nous voulons que vous soyez vrai et authentique avec vous-même. Nous voulons que
vous jetiez un regard à la façon dont cela vous nourrit - et cela vous nourrit de façons très intéressantes. Nous
adorerions que vous nous répondiez à ce sujet, mais nous doutons que vous le fassiez, mais que se passe-t-il quand
vous regardez en vous d'une façon correcte. Nous allons vous énoncer quelque faits. Vous avez une attitude de
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travailleur social. Vous pensez en premier lieu que la seule voie vers votre propre illumination est d'essayer de
sauver le reste du monde. Vous avez une énorme culpabilité dans votre vie - une énorme culpabilité au sujet de
toutes sortes de choses et vous pensez que le seul moyen que vous avez de vous en dégager est de faire ce travail.
Toutefois nous ne disons pas qu'il y a quelque chose de mauvais à travailler avec les sans abri, dans la mesure où
vous les respectez et avez de la compassion pour eux. Et ce n'est pas votre cas. Vous les voyez comme des êtres
pauvres, indigents qui ne sont pas illuminés ni intelligents et qui sont le rebut de la société. Vous n'avez absolument
aucune compassion pour eux. Vous devriez les regarder avec les yeux de Dieu, sachant qu'ils ont choisi cela et
qu'ils vivent une vie en dehors d'une expérience de parvenu. Vous devriez les honorer chaque jour qu'il vous est
donné de les côtoyer.

Donc vous êtes bloqué. Alors vous êtes bloqué. Et vous voulez vous en sortir - soyez authentique. Regardez de près
pourquoi vous êtes là et ce qui se produit et pourquoi vous ressentez que les autres commencent maintenant à
ouvrir leurs ailes et prendre leur essor vers de nouvelles hauteurs, soit dans les affaires, soit dans une modalité de
guérison, ou soit simplement qu'ils se fichent de tout pour jouir de la vie. Vous les jalousez. Merci. (Beaucoup de
rires et d'applaudissements)

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) : Bonjour Saint-Germain. C'est un grand honneur. Je vous ai
suivi depuis longtemps. Quand j'étais descendue à New Mexico j'ai rencontré un jeune homme qui était aussi un
channel de Saint-Germain, une essence de vous-même, et plusieurs fois il a essayé de créer ce qu'il appelait les
séries de la transformation. Êtes-vous familier des séries de la transformation ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet.

SHAUMBRA 12 : Nous voulions - ou plusieurs tentatives quand il était dans le New Jersey il avait à moitié réussi. Et
quand nous étions à New Mexico il a seulement donné quatre sessions. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez
faire pour le promouvoir ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Je soutiendrai et assisterai tout le monde. Vous, ce cher être dont vous parlez,
n'importe lequel des Shaumbra ici dans ce qu'il veut faire - mais j'ai d'abord besoin qu'ils mettent leur énergie dans le
projet. Et celui dont vous parlez voulait trop s'en remettre à moi ou à d'autres, et par conséquent, nos énergies
n'étaient pas immédiatement disponibles. Nous avons besoin que ce cher être soit intimement lié au processus. Le
channeling Nouvelle Énergie n'est pas un canal, tel que Cauldre, qui s'efface. Nous voulons vraiment qu'ils prennent
les devants avec nous et ensuite nous soutiendrons les activités. Les séries de la transformation sont maintenant
anciennes et les matériels qui en faisaient partie ne doivent plus être présentés de la même façon. Il y a de nouvelles
séries - le potentiel des nouvelles séries - attendant de sortir. Nous suggérons que cela ne soit pas produit sous
forme de livres, que ce soit produit sous une forme similaire à ce que fait le Cercle Cramoisi qui utilise les médias les
plus contemporains - l'Internet et ces disques que vous avez - parce que les informations changent si vite, si
rapidement en ce moment que vu le temps que met un livre pour être édité, c'est déjà dépassé. Donc il faut y
participer et cela doit être fait rapidement et nous suggérons que le nom soit changé parce qu'il y a trop d'Anciennes
Énergies qui l'entourent.

SHAUMBRA 12 : Je mets aussi en doute son authenticité.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet. C'est prudent.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (de l'Internet, lue par Linda) : Ma question porte sur le fait de libérer les semences
de destin, est-ce la même chose que libérer nos implants, nos contrats ? Et est-ce que cela affecte ou change ceux
de ma fille ? Merci et je vous aime profondément.
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Linda : Celle-là était pour Tobias !

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Nous savons qu'elle était pour Tobias ! (Beaucoup de rires et Adamus Saint-Germain
qui glousse) Il est intéressant de noter, et de nouveau je vais faire une rude remarque parce que je peux... (rires)
Tout à fait franchement, je n'ai besoin de l'amour de personne étant donné que je l'ai trouvé en moi, et une fois que
je l'ai trouvé en moi, il s'est présenté tel une lumière brillante, de sorte que les autres personnes veulent
systématiquement m'aimer en fait.

Linda : Aw-w-w-w ! (L'audience applaudit)

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Et là-dessus nous vous demandons de répéter la question. (Rires)

Linda : Wow, c'est comme si c'était fait ! C'était il y a seulement 2 minutes ! « Ma question porte sur la libération des
semences de destin, est-ce la même chose que la libération de nos implants, de nos contrats ? Et est-ce que cela
affecte ou change ceux de ma fille ? Merci et je vous aime profondément. »

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Oui. Je voulais seulement entendre cette partie de nouveau. (Rires) En effet, quand
les semences de destin sont libérées, c'est comme un implant. C'est un implant qui avait été mis là par vous-même
et il modifie le karma, il modifie la destinée, il modifie les limitations que le futur maintenait pour vous. Il ne change
pas directement les semences de destin de quelqu'un d'autre, sachant que l'on peut seulement libérer les siennes.
Cependant, quand les êtres humains voient un être humain qui les a libérées et un être humain qui est pur et
authentique, cela leur donne l'espoir, comme vous diriez, ou ils peuvent voir le potentiel de le faire pour eux-mêmes.
Donc Shaumbra chaque fois que vous faites quelque chose de semblable pour vous-même, cela a un impact sur les
autres. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 14 (une dame au micro) : L'été dernier j'ai perdu ma place dans une multinationale où
je travaillais depuis 30 ans. J'ai pris un congé sabbatique qui est venu comme un don très sacré de temps libre dont
je n'avais jamais disposé pour examiner réellement ma vie et où j'allais. Et maintenant, à partir de cette année bien
sûr, à moins que je prévois de vivre de charité, je vais devoir travailler quelque part. J'avais un cabinet
d'hypnothérapie de coté pendant des années et je suis partagée entre ...les potentiels que j'essaient semblent être
des impasses... soit c'est le retour à la multinationale, Dieu l'interdit, ou l'hypnothérapie. Mais tout cela je le sens mal
et je continue d'écouter les messages que j'ai appris à entendre mais maintenant je suis prise dans la confusion,
l'accablement et la mauvaise humeur, cela revient à chercher que faire sapristi avec le restant de ma vie tandis que
je m'élève.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Hmmm, intéressant. Et de nouveau dans votre question sont déjà contenues toutes les
réponses. Vous ne voulez pas retourner travailler dans la multinationale. Vous ne voulez pas y retourner du tout,
même chose pour ce qui est de l'ancienne activité d'hypnothérapie ou dans tout ce qui concerne l'ancienne façon de
faire les choses. Donc vous arrivez à un carrefour sur la route, pour ainsi dire. En ce moment il est temps pour vous
de faire des choix et de nouveau être confiante et sans crainte et de ne pas vous inquiéter à propos de tout ceci, que
ce soit le bon choix ou le mauvais choix mais de simplement faire un choix pour avancer dans votre vie. Toutefois
quand nous parlons de choix, nous le situons à un très large niveau. Nous ne disons pas de faire un choix particulier
au sujet de tel emploi que vous voulez ou tel travail que vous voulez faire, parce que votre choix peut être de ne pas
travailler du tout. Et qui dit que vous devez travailler après tout. Cela est un ancien voile et un système de croyance,
que vous devez avoir un travail pour survivre. C'est une des plus grandes - comment dire - formes d'hypnose de
masse que nous voyons aujourd'hui. Vous n'avez pas du tout besoin de travailler.

Donc maintenant, il faut vous décider à faire un choix. Que voulez-vous faire ? Et vous êtes à cette bifurcation.
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Quand vous faites ce choix, de ce que vous décidez dans votre vie, alors tout viendra en vous et soutiendra le projet.
Vous allez être surprise, et de nouveau cette question concerne tous les Shaumbra et non vous seule - vous allez
être surprise par la limitation et l'étroitesse de pensée que vous avez pour votre propre valeur. De nouveau, les êtres
humains estiment qu'ils sont compétents dans certains domaines ou bien ils ont passé 30 ans à expérimenter un
certain travail et c'est tout ce qu'ils savent faire. Vous allez être surprise de tout ce que vous savez faire mais vous
devez d'abord décider ce que vous aimeriez faire. Quelle orientation générale, qu'est-ce qui vous apporte de la joie,
comment voulez-vous créer, et ensuite tout vient pour le concrétiser.

Il y a beaucoup de Shaumbra qui l'expérimentent déjà. Ils font des choses dont ils ne se seraient jamais cru
capables. Ils sont excellents et talentueux dans des domaines dans lesquels ils n'avaient jamais su qu'ils l'étaient,
parce que les voiles les en empêchaient. Donc notre prescription pour vous est de faire un choix pour quelque chose
- n'importe quoi - aujourd'hui. Faites un choix. Il n'est pas nécessaire que ce soit un choix pour le restant de votre vie.
Mais faites un choix aujourd'hui et ensuite observez comment les énergies commencent à travailler pour le soutenir.
Et ensuite demain faites un autre choix. Et ensuite dans une semaine ou plus faites quelques choix plus importants
et regardez comment tout vient les soutenir et regardez comment vous en fait - non seulement vous mais tous les
Shaumbra - avez vécu dans un monde très limité avec des systèmes de croyance limités. Merci.

SHAUMBRA 14 : C'est grand. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 15 (un homme au micro) : Salut. Cette question porte en fait sur les affirmations, les
déclarations, les intentions. Par exemple, il se peut que nous affirmions que nous faisons l'ascension spirituelle. Il se
peut que nous voulions faire les I AMs (JE SUIS). Tous les jours nous voulons faire des affirmations dans lesquelles
nous émettons des intentions de faire certaines choses dans nos vies. La question est : une fois que vous avez fait
ces déclarations, faut-il les répéter tous les jours ou pouvez-vous laisser aller le processus et prendre du bon temps
? Qu'est-ce que vous en pensez ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Les intentions ne sont rien. C'est comme lorsque vous avez votre voiture au point
mort. Vous avez toujours l'intention de faire quelque chose et cela ne se produit jamais. Les affirmations sont des
processus de ... Cauldre vient de dire qu'il allait me tuer ce soir (rires). Je suis déjà mort ! (beaucoup de rires) Il dit
aussi qu'il va devoir parler à Tobias de mon comportement dans ce dernier Shoud (plus de rires). pour continuer ...
les intentions sont neutres. Elles ne vont nulle part. Ce n'est pas un choix. C'est remettre les choses au lendemain, et
nous voyons tant d'êtres humains avoir des intentions et rien ne se produit et alors ils se demandent pourquoi. Parce
que cela reste au niveau de l'intention. Les affirmations sont généralement du domaine du mental. Vous essayez de
vous hypnotiser pour quelque chose et les résultats ... parfois il y a des résultats, mais habituellement ils sont très,
très limités et ils disparaissent rapidement parce que les affirmations ne sont pas authentiques.

Pour les déclarations, c'est la même chose que pour les affirmations. Elles sont très mentales. Elles font partie dans
une large mesure de l'Ancienne Énergie et il y a très peu d'énergie derrière elles. Donc je vous recommande et je
vous prescris de faire des choix. Faites des choix. Faites un choix. Allez en vous. Dites, « Est-ce mon choix
authentique ? Est-ce que je le fais pour moi en tant qu'être humain divin et souverain ? » Faites un choix. Et ensuite
pourquoi voulez-vous continuellement y repenser ? Pourquoi devriez-vous retourner en arrière. Comme si nous
n'avions pas entendu ? Comme si vous n'aviez pas entendu ? (quelques rires) Penser que vous devez dire à Dieu
tous les jours quel est votre choix. Faites votre choix, ressentez s'il est authentique, et ensuite laissez-le aller. Il y a
de la beauté là-dedans. Il y a en fait une magie là-dedans. Dès que vous avez fait le choix, vous avez mis un type de
charge énergétique sur vous et sur ce choix. Ensuite laissez-le aller. Et il s'en va - ce choix que vous venez de faire
trouve les énergies appropriées et les ressources même à l'extérieur dans les autres domaines, même au-travers
des domaines physiques de la Terre, et ensuite il commence à ramener les énergies appropriées pour concrétiser ce
choix. Un truc très, très simple. Mais quand vous ressentez que vous devez vous asseoir en face d'un mirroir chaque
jour et faire des affirmations ou des déclarations, bien mais ce que votre être authentique entend est que vous ne
vous croyez pas vraiment car vous devez le répéter encore et encore. Vous devez essayer de vous convaincre
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vous-même. Là vous êtes dans un piège. Là vous êtes en état d'hypnose et vous le ressentez énergétiquement.
Tandis que, si vous faites un choix, tout commence à s'écouler.

Nous suggérons à tous les Shaumbra, jouez avec les choix. Jouez avec eux. Certains d'entre vous sont troublés
pour ce qui est de savoir ce qu'est un choix. Il y a si longtemps que vous n'en avez pas fait (quelques rires). Vous
allez lutter pour faire des choix et vous avez un petit rire mais vous allez sortir d'ici en disant, « Maintenant je ne suis
pas sûr de ce qu'est un choix. Je ne suis pas sûr d'oser faire un choix et je crains que peut-être si j'en fais, il se peut
qu'ils se réalisent. » Une des plus grandes peurs de tout être humain est leur véritable capacité de créer, leur
pouvoir, leur possibilités. Donc ils se situent en bas. Ils ne font pas de choix. Ils laissent les autres faire des choix
pour eux. Ils blâment facilement pour n'importe quoi. Donc quand vous sortirez d'ici, votre attribution à tous, c'est de
faire un choix. Cela peut vous confondre un peu. Et si c'est un choix trop petit ? Et s'il est trop grand ? Nous vous
disons faites un choix, n'importe quel choix, et ensuite commencez à observer les conséquences. Qu'est-ce qui se
produit ? Jouez avec lui. Prenez du plaisir avec les choix et regardez comment tout revient à vous. Merci.

SHAUMBRA 15 : Vraiment rapide - seulement choisir et laisser faire et laisser Dieu agir, d'accord, c'est ce que vous
dites, oui ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Vous êtes Dieu, mais en effet. Faites un choix, prenez une profonde respiration et
laissez partir. Laissez aller dans tout l'Omnivers. Laissez aller dans toute la création et regardez comment vous,
Dieu, ensuite commencez à le manifester dans votre vie.

SHAUMBRA 15 : Donc pour autant il faut rester calme pendant la journée, qu'en pensez-vous ? Est-ce que cela
signifie ne penser à rien d'autre ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Ramenons cela en termes simples. Faites un choix. Laissez-le aller. A partir du
moment où vous commencez à impliquer toutes ces autres choses, devoir faire tous ces autres types de cérémonies
ou des processus autour du choix, vous avez perdu votre authenticité. Faites un choix. Et si vous avez quelque
chose d'autre à faire, prenez votre profonde respiration, dites « Je suis Dieu, voici mon choix. » Laissez partir.
Laissez aller. Et ensuite ne commencez même pas ... certains d'entre vous vont commencer à penser aux
mécanismes qui vont générer les retours vers vous et vous allez dire « Maintenant que le choix travaille vraiment
bien, vraiment vite, et comment travaille t-il. » Et vous allez vouloir le dessiner et l'écrire, mais je vais vous dire tout
de suite, cela va être différent à chaque fois. La façon dont cela vous reviendra va être différent. Donc laissez aussi
partir vos attentes. Merci.

Linda : Au fait, Je parlerai à Cauldre. Je pense que vous êtes beaucoup plus charmant qu'il ne s'en rend compte.
Dernière question si vous le choisissez.

QUESTION DE SHAUMBRA 16 (une dame au micro) : Merci Saint-Germain de prendre cette question. Merci pour la
session délicieuse de cet après midi. J'ai deux questions. La première - le domaine cristallin dans lequel nous nous
engageons pour devenir de puissants grand « D » dieux, est-ce la même énergie scalaire dont parlent les
scientifiques, parce qu'elle n'a aucune vibration, elle est douce et elle guéri.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Ce que vous faites en ce moment - ce que fait Shaumbra - est en fait de se libérer de
ce que nous appelons l'énergie du Champ ou énergies extérieures et vous vous dirigez vers une essence intérieure
qui n'est actuellement mesurable par aucun appareil humain. Donc en fait vous vous libérez de toutes les attaches
extérieures auxquelles vous avez été connectée et apportez l'énergie dans votre vie. Vous allez dans l'énergie de
l'essence et cette énergie en fait n'est pas puissante du tout, parce que dans la véritable essence il n'y a pas de
puissance. Il n'y a pas besoin de puissance, voyez-vous. La puissance est reliée à des forces opposées, et quand
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vous êtes dans votre essence, il n'y a pas de forces opposées, voyez-vous. C'est l'énergie de votre essence
intérieure. Et la deuxième partie...

SHAUMBRA 16 : Mais vous n'avez pas répondu à la première partie. Parce que j'ai seulement demandé si cette
essence que nous créons en nous est la même que celle que les scientifiques voient ... la scalaire ...

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Non ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela.

SHAUMBRA 16 : D'accord. Et l'autre question que j'avais est...

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Elle n'est pas mesurable par les appareils humains par conséquent les scientifiques ne
peuvent même pas comprendre sa nature.

SHAUMBRA 16 : ... parce qu'ils disent que cela ressemble au Vide. C'est la raison pour laquelle je voulais seulement
savoir. Et la deuxième partie de la question un symbole - le symbole « Om » - qui a réapparut sur Terre. Ce n'est pas
tant le symbole, mais je crains de le dire, c'est l'intention et il a été compris pour être d'essence divine. Pouvez-vous
répondre à cela ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet. Tandis que la conscience s'inverse et change, elle introduit partout des
symboles qui sont plus des affirmations qu'autre chose. Tobias avait déjà parlé au sujet des « crop circles » (cercles
dans les blés). Ce sont des symboles de base venant de l'Ordre de l'Arc. Ce sont des affirmations du processus et
de la croissance de la conscience humaine. Mais il n'y a pas lieu de vouer un culte au symbole lui-même. Il faut
comprendre qu'il vient à vous pour reconnaître et honorer le travail que vous faites. Il n'y a aucun besoin de
symboles extérieurs. Ils ne contiennent aucune puissance parce que c'est tout ... tout ce dont vous avez besoin est
déjà contenu en vous.

SHAUMBRA 16 : Merci.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Merci. En fait nous en prendrons une autre.

QUESTION DE SHAUMBRA 17 (une dame au micro) : Merci Saint-Germain. C'est un plaisir d'être ici avec vous. J'ai
une question concernant la thérapie des « sacro craniale ». C'est une des choses que j'ai choisi de pratiquer
récemment et la plupart du temps, j'avance avec la confiance que je serai guidée, mais de temps en temps j'estime
que je dois améliorer ma technique. Pourriez-vous en parler et aussi quelle est la physique en fait qu'est-ce qui se
produit avec cette thérapie énergétique ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : En effet. Tout d'abord nous allons dire que - et de nouveau une question sur la
croyance de tous les Shaumbra et une déclaration pour tous les Shaumbra - tant d'entre vous avez appris des
techniques merveilleuses et très utiles et des modalités et des programmes, soit qu'ils représentent un travail sur le
corps ou soit qu'ils représentent des types de sessions d'énergie ou le type de travail que vous effectuez ici. Ce sont
de merveilleuses techniques mais nous en arrivons à un point où vous devez laissez aller la technique. Vous devez
la laissez derrière. En ce moment une partie du problème - et nous communiquons avec certains qui travaillent déjà
avec vous - une part du problème est que vous êtes toujours attachés à vos techniques. Elles sont comme une
béquille pour vous. Elles vous donnent confiance mais une des raisons de tout blocage c'est que vous êtes encore
coincés par les techniques. Vous pensez que vous devez travailler avec vos mains ou votre énergie d'une façon très
spécifique. Si vous vous libérez de cela, vous allez être capables de vous élever à de plus haut niveaux et de faire -
comment dire - un type de travail énergétique plus efficace, si vous laissez aller ces techniques.
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Cependant c'est un peu effrayant pour certains d'entre vous parce que ces techniques sont votre assurance et elles
représentent vos bases. Dire que vous allez travailler avec un client et laisser de coté ce que vous avez appris à faire
est un peu effrayant et aussi, bien sûr vous aimez travailler avec vos clients. Vous ne voulez pas faire quelque chose
qui leur serait nuisible. Mais il est temps de prendre cette profonde respiration et de laisser aller toutes ces
anciennes techniques et de commencer d'exploiter directement votre propre sagesse, votre propre, ce que vous
appelleriez pouvoir de guérison ou capacité à bouger l'énergie, et aussi rechercher directement chez vos client, ce
dont ils ont besoin. Certains de vos clients n'ont pas besoin du type de travail que vous faites. Ils pensent que c'est le
cas et vous pensez que c'est le cas, mais ils ont besoin de quelque chose d'entièrement différent. Donc, dès que
vous laissez aller les techniques, vous allez vous retrouver vous et vos clients exactement guidés vers ce qui doit
être fait. Ce travail sera ensuite soutenu par les êtres angéliques dans les autre royaumes voyez-vous. Parce que
quand vous travaillez avec un client et que vous déplacez vos mains et que vous faites certains types de travail, il se
produit quelque chose au niveau physique dans leur corps, mais rappelez-vous il y a beaucoup, beaucoup d'autres
couches et niveaux qui doivent être simultanément équilibrées. C'est là que ces autres êtres angéliques viennent.
Car lorsque vos mains se déplacent et que les énergies de vos clients s'inversent, il y a des êtres angéliques qui
aident à faciliter et inverser les énergies de vos clients sur d'autres niveaux également.

Donc vous tous, laissez aller toutes les techniques. Je ne veux pas entrer dans la physique de ce qui se passe en
fait sinon vous aurez tendance à le mentaliser alors qu'en fait c'est le moment d'être totalement intuitif et totalement
confiant dans ce que vous faites. Comme vous le savez, vous avez une très forte énergie pour équilibrer ou ce que
vous appelleriez capacité de guérison, et il est temps de passer à la prochaine étape et de le faire de votre être
profond.

Linda : J'ai une question à ajouter à ce propos. C'était une question ici dans la pile que je n'avais pas posée et elle
fait référence à ce qui vient d'être dit... alors est-ce que le travail de SynchrotizeTM et DreamWalkerTM - cela n'est-il
pas une sorte de technique ?

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Parce que vous allez prendre Dreamwalk et vous allez le faire à votre façon. Il y avait
une - comment dire - nous avons souligné, nous vous avons donné quelques bases, mais vous allez le faire à votre
façon. Synchrotize - vous n'allez pas forcément vous asseoir avec un client en disant que vous allez faire synchrotize
avec lui. Nous vous avons aidé à comprendre quelques bases de la création et de faire un choix conscient dans
synchrotize, mais ensuite vous allez devoir le faire vous-même.

Linda : Merci.

ADAMUS SAINT-GERMAIN : Merci.

Et Merci Shaumbra pour cette journée délicieuse. Nous savons que Tobias a manqué à tant d'entre vous mais il
vous rejoindra le mois prochain. Cela a été un honneur pour moi, Adamus Saint-Germain, d'être avec vous.

JE SUIS et vous êtes aussi. Merci
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