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Célébration du Saut Quantique

Shoud 4 - par Adamus Saint Germain

Présenté au Crimson Circle le 19 septembre 2007

JE SUIS CE QUE JE SUIS, un enfant esclave devenu un grand maître ascensionné, Adamus Saint Germain.
(Adamus ouvre grand les bras pour plus d'applaudissements et d'acclamations). Khutumi est jaloux à cause de ça
(rires).

Les mots semblent à peine appropriés pour cette grande célébration organisée par Shaumbra. Ce qui peut être
perçu par les autres comme le silence, mais qui est déjà tellement plein de Nouvelle Énergie, ça dit tout. Le sourire
sur vos visages les quelques jours qui viennent de passer, ça dit tout. Les mots prononcés par les autres
intervenants et orateurs parlent d'eux mêmes. Les accords, les sons qui sont venus des musiciens communiquent le
message en entier : Nous y sommes, dans la Nouvelle Energie, dans la nouvelle conscience - et c'est juste le
commencement. C'est juste le commencement.

Des transformations dont vous n'étiez même pas conscient, maintenant, ce sont déjà produites en vous. Des
transformations se sont déjà produites partout dans le monde. Ce n'est pas encore à la une de vos journaux
aujourd'hui, mais vous allez le voir dans les jours à venir.

LES POTENTIELS DE LA NOUVELLE ENERGIE

Quelque part dans le monde, juste en ce moment, dans un laboratoire, un technicien, un scientifique travaillant seul,
regarde dans un microscope et voit quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Il ne le comprend pas. Son mental
s'emballe à essayer de quantifier cela, de le mesurer et d'essayer de trouver quelque chose dans le passé qui puisse
le rendre compréhensible. Mais rien ne fonctionne, et il est frustré. Il est anxieux. Il n'est pas sûr de lui-même. Il
regarde dans le microscope maintenant et vous pouvez le rejoindre. Quelle est cette chose qu'il est entrain de voir et
qui n'a jamais été vue auparavant ? Une particule de la nouvelle énergie qui est venue des royaumes extérieurs
dans le royaume de l'humanité. Et cette Nouvelle Énergie détient la clef de tant d'espoirs, d'aspirations, et de rêves
de l'humanité.

Quelque part, assis dans un champ par un beau jour ensoleillé comme aujourd'hui, il y a un médecin qui a travaillé
sur le défi que représente le cancer pendant des années et des années. Il est frustré par cette maladie qui est
tellement répandue maintenant au sein de l'humanité. Il est malheureux parce qu'il a vu des milliers de patients qui
ont cette chose appelée cancer et qu'elle a enlevé leur bonheur, leur joie et leur vie. Et à cet instant, pendant que
nous parlons, maintenant, dans sa tristesse, sa frustration et son manque d'espoir, il lâche prise. Il dit « plus jamais
».

Et dans cette ouverture d'acceptation, il y a une explosion d'énergie dans son imagination. Il va dans un état de
lucidité, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait avant lui, et dans cet état de lucidité il imagine la cause exacte
du cancer et le remède exacte du cancer. Et dans les mois et les années à venir, ce chercheur/médecin va partager
ses rêves et ses conceptions avec ceux qui veulent bien l'écouter. Et ils vont commencer leur recherche et vont
totalement comprendre cette chose appelée cancer.

Dans une chambre d'hôpital, quelque part, juste maintenant, une mère vient de donner naissance à un enfant - un
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enfant par choix. Ce n'est plus un acte banal ou un effet du hasard pour un être ayant une âme et venant sur terre,
Mais la mère a choisi dans son coeur il y a longtemps. Et grâce au changement d'énergie qui a eu lieu, ce choix est
devenu maintenant une réalité, et à cet instant même le médecin met au monde un enfant très précieux, un enfant
qui a aussi choisi d'être avec cette mère. Et cela marque le commencement de l'époque où la naissance n'est plus
un hasard, ce que vous appelleriez un accident. C'est par choix. Naître par choix.

Quelque part dans les autres royaumes, pas celui de la terre, mais dans les royaumes non physiques proches de la
terre, à ce moment précis, quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent - de nombreux d'autres, connus par
beaucoup d'entre vous - qui ont été piégés dans les royaumes proches, errant sans but, remplis de chagrin,
d'obscurité et d'angoisse ont tout à coup vu le visage des anges qui ont toujours été là, pour les guider vers le Pont
des Fleurs. Ils n'ont pas été capables de les voir jusqu'à maintenant. Quelque chose a changé qui leur a permis de
laisser leurs liens avec la Terre, leur Karma, leur peine et maintenant ils peuvent aller vers le pont des fleurs.
Certains parmis vous ayant des personnes qui sont parties et savent qu'elles traînent et que vous sentez que vous
ne pouviez pas du tout les aider, maintenant vous pouvez sentir leur présence partir. Délivrées. Délivrées des vieux
cycles.

Quelque part maintenant sur Terre, il y a deux chefs de gouvernement de pays qui ont été en guerre l'un avec l'autre
depuis longtemps - très, très longtemps - et ont causé de la tristesse et de l'obscurité, pas seulement dans leur pays,
mais partout dans le monde. Et ensemble, parce que ces deux chefs d'état sont unis par leurs familles angéliques,
ces deux chefs d'état se rendent compte simultanément que par la guerre vous ne pouvez pas avancer. Par la
guerre vous ne gagniez rien. Avec des boulets, des fusées, des couteaux, des bombes vous vous détruisez
seulement vous-même. Vous vous maintenez dans une sorte de prison et de servitude.

Et ces deux chefs d'état, exactement à ce moment secouent la tête, se demandant d'où vient cette pensée. Il la
sente. Il ne la pense pas uniquement, ils en ont la connaissance. Ils peuvent voir l'image de l'harmonie et de la paix.
Et à ce moment, les deux chefs d'état, pensent en eux même « Mais est-ce que je ne vais pas apparaître comme un
lâche si je partage cela avec mon gouvernement ? Est-ce que je ne vais pas apparaître comme faible, si j'appelle
mon ennemi et dit 'Cher Dieu, j'ai oublié de vous aimer ainsi que tout votre peuple'. Et ces deux leaders regardent
cela pendant que nous parlons, parce qu'ils comprennent la valeur de la compassion, de l'amour et aiment et
honorent tous les autres êtres humains.

Quelque part dans le monde, juste maintenant, il y a une scientifique travaillant sur son ordinateur. Elle essaye de
trouver des réponses à ce que vous appeler la crise de l'énergie sur Terre - et c'est une crise que vous avez avec les
ressources en carburant dont vous dépendez et qui se tarit. Elle le sait. Elle n'a pas besoin de discuter au sujet de ce
que vous appelez « l'effet de serre ». Elle n'a pas besoin de s'interroger au sujet des statistiques à propos de ce qui
est encore disponible comme pétrole pour la terre dans les vingt ou trente années à venir. Elle sait que cela va vers
la fin. Elle travaille sur ce problème depuis un temps assez long, frustrée, sentant également qu'il n'y a pas d'espoir.

Mais, pendant que nous sommes assis, juste maintenant, quelque chose vacille sur son écran d'ordinateur, quelque
chose qu'elle n'a jamais remarqué jusqu'à maintenant. La réponse était inscrite juste là, devant elle pendant tout ce
temps. Elle réalise tout à coup le potentiel qu'a l'eau sur Terre pour alimenter les besoins de l'humanité en énergie. A
ce moment elle s'en rend compte. Elle rie, dit que cela ne peut pas être vrai. C'est trop simple. Cela ne peut pas être
vrai. Et dans les heures et jours à venir elle va faire tourner ses modèles et faire encore tourner ses chiffres. Elle va
être frustrée parce qu'elle utilise encore des formules de l'ancienne énergie pour essayer de comprendre, mais la
graine a été plantée. Elle sait que la réponse était là et qu'elle lui reviendra de nouveau. Il peut se passer des années
avant que cela devienne pratique, avant que les hommes sur Terre trouve une nouvelle source d'énergie pour
conduire leurs machines, pour conduire leurs voitures, pour éclairer leurs maisons, mais c'est là juste maintenant.

Quelque part sur Terre, juste maintenant, il y a un psychologue, un psychologue qui est très dépressif comme les
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psychologues peuvent l'être. (Certains rient) Désolé. Parce qu'ils ont à faire avec l'obscurité de l'humanité. Ils sont
confrontés avec la confusion qui les atteint. Ils la sentent, et ce psychologue a également perdu l'espoir, pensant que
peut-être que la seule manière de traiter ces états sur terre est de donner aux patients des médicaments pour les
calmer. Ce psychologue avait pensé à quitter cet emploi de psychologue.

Mais dans l'état de rêve éveillé, juste maintenant, à cet instant, quelque chose apparaît au psychologue. Elle réalise
quelle est la réponse. « Mais cela peut-il être si simple ? » dit-elle. Elle regarde les livres alignés sur l'étagère de son
cabinet. Des centaines et des centaines de volumes écris par des auteurs très savants, parlant de la nature et de
l'équilibre du mental de l'humanité. Ce peut-il que la réponse qu'elle vient juste d'avoir soit si simple - si
profondément simple - qu'elle puisse aider les humains qui choisissent de se rééquilibrer eux-mêmes ?

LA NOUVELLE ENERGIE ARRIVE

Partout dans le monde, à cet instant même il y a des étincelles de conscience qui flottent descendant comme de
petits anges, descendant vers ceux qui ont travaillé sur certaines de ces questions et de ces problèmes. Descendant
dans leur conscience comme des bulles de potentiel qui ne semblait pas être là il y a quelques jours, mais qui
montrent leur présence maintenant. Les graines de la nouvelle énergie, les graines de la nouvelle conscience ont été
plantées. Vous allez en voir l'évidence dans les jours, les semaines et les années à venir.

Comme l'a dit Tobias l'autre nuit, peut être que personne d'autre dans le monde ne comprend ce qui c'est passé en
ce 18 septembre. Personne n'a vu le tout premier train de la vieille énergie arriver à la gare et un groupe d'humains
monter dans l'express du saut quantique, mais c'est arrivé. Partout dans le monde juste maintenant, des
changements - et tous les potentiels de changements - prennent place. Un saut quantique, la nouvelle conscience
est ici.

Oh, vous inquiétez-vous, si vous ne l'avez pas encore sentit, ils y avaient des forces, des forces de la dualité - ne les
appelons ni lumière ni obscurité, appelons les juste ancienne énergie - qui ne voulait pas que cela arrive. Il y a eu
une pression continuelle, un continuel barrage d'énergie sur chacun et sur vous tous durant plusieurs années
maintenant. Et cela a crée plus de pression pendant plusieurs mois. Vous le savez, tant d'entre vous ont rencontré
des difficultés en essayant de venir ici. Vous vous êtes dit à vous - même « qu'est-ce que l'esprit essaye de me dire
? Peut-être ne devrais- je pas y aller ? » C'était la résistance - la résistance de l'ancienne énergie - au changement.
La résistance de l'ancienne énergie, sachant que le temps est venu, et comme n'importe quelle autre énergie, elle ne
veut pas mourir. Mais comme toute autre énergie, elle renaît toujours d'une nouvelle manière.

Il y a eu énormément de pression, de résistance contre cet événement, mais il a eu lieu quand même. Et si vous
pouvez juste fermer vos yeux pour un instant et prendre une grande respiration, vous allez être capable de voir ou de
sentir toutes ces étincelles de nouvelle conscience qui flottent venant des autres royaumes et flottent dans cet
espace, vers chaque personne qui a un problème, une question, une difficulté ; vers ceux qui essayent d'apporter la
paix sur cette terre ; vers ceux qui essayent de résoudre la crise de l'énergie ; vers ceux qui essayent de guérir le
corps et le mental.

Ces étincelles de nouvelle conscience vont vers ceux qui ont été prêtres, nones et rabbins pendant de très
nombreuses années et si non pendant de nombreuses vies, qui se sont battus avec la compréhension de ce qu'est
Dieu et de leur relation avec Dieu. Vers ceux qui ont été déprimés et trompés, ceux qui ont été affectés par le virus
de l'énergie sexuelle (énergie d'abus), qui est tellement prolifique dans les communautés religieuses. Les étincelles
de la conscience de la Nouvelle Énergie flottent vers eux, les entourant, les embrassant, juste maintenant, prêtes et
disponibles à travailler avec leur vie s'ils choisissent d'avoir une nouvelle compréhension de Dieu. Un Dieu que n'a
pas besoin de maintenir une source de pouvoir sur la terre. Un Dieu qui n'est pas manipulé par les hommes et les
femmes de la Terre. Un Dieu qui n'est pas philosophie. Un Dieu qui n'est pas contrôle, et plus que tout, un Dieu qui
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n'est pas séparé et éloigné de chaque humain qui marche sur la surface de la terre, mais qui EST cet humain
marchant à la surface de la terre.

Prenez une profonde respiration maintenant et permettez-vous de sentir les étincelles de conscience de la Nouvelle
Énergie, allant vers ceux qui travaillent sur des logiciels que vous allez voir dans une année, dans cinq ans et qui
vont permette à la vie humaine d'être plus facile et plus efficace. Les étincelles de Nouvelle Énergie vont vers les
récoltes, les arbres, les plantes. Ils ont été assistés jusqu'à maintenant par les Fées, les Dévas et les Élémentaux de
la nature. Ils peuvent commencer à quitter la terre. Ils peuvent laisser le travail qu'ils ont fait parce que maintenant il
y a quelque chose appelée nouvelle conscience qui travaille directement avec Gaïa sans intermédiaire. Et les
abeilles partent en même temps.

Prenez une grande respiration, et ouvrez votre imagination qui a été prisonnière comme dans ma prison de cristal, et
à travers votre imagination sentez les étincelles de la conscience de la nouvelle énergie qui flottent et flottent partout
autour du monde juste maintenant, qui vont littéralement faire changer, en prenant un certain temps, des choses
comme le magnétisme de la terre. La force de gravitation de la terre ; l'ajustant à la nouvelle conscience.

LES CHANGEMENTS DE LA NOUVELLE ENERGIE

Pouvez vous imaginer cette chose appelée gravité garder les choses en place mais sans le faire au détriment de
votre corps physique ? Cela est en train d'arriver. La gravité elle-même va changer. Cela ne veut pas dire que
soudainement les objets vont se mettre à flotter, (certains rient) cela veut dire une nouvelle manière de vous intégrer
avec ces choses appelées gravité et électromagnétisme terrestre.

Soyez attentifs à la une de vos journaux, regardez les nouvelles. Certains ne le font plus, mais maintenant
retournez-y. Surveillez ce qui va arriver. Lisez les journaux scientifiques, les quotidiens, même ceux qui font du
commérage, parce que vous allez voir en évidence, chaque jour, des changements qui viennent sur la terre juste
maintenant. Ne soyez pas impatients. Les changements arrivent à leurs moments appropriés. Mais les changements
vont arriver.

Vous, chacun d'entre vous, est un exemple vivant de ce que les changements sur la terre vont être. Votre
changement de conscience, et les luttes que vous avez eues pour y arriver. La terre va passer à peu près par les
mêmes choses, parce que, de par sa nature, les changements ont été difficiles jusqu'à maintenant. Il va y avoir des
forces, des gouvernements, des sociétés qui vont résister au changement, parce que cela veut dire abandonner la
vieille façon de faire. Cela veut dire abandonner le pouvoir ou l'argent. Cela veut dire abandonner le confort. Aussi
certain vont résister au changement.

Pouvez vous imaginer ces nouvelles sources d'énergie...et il y en aura plusieurs. Il y aura l'eau. Il y aura un type de,
ce que nous pourrions appelé grossièrement, une énergie de lumière mais ne venant pas du soleil. Il y aura un type
d'énergie gravitationnelle qui apparaîtra. Quand ces nouvelles énergies arriveront à travers le R&D (recherche et
développement) dans le réseau de la conscience humaine, cela obligera à des changements. Remodeler les usines,
changer les manières dont les gens font les choses, changer les méthodes de distribution et par-dessus tout,
changer l'équilibre du pouvoir et de l'argent sur terre, pour que cela soit distribué plus équitablement plutôt que
maintenu en quelques endroits. Ne soyez pas surpris quand vous lirez la une de vos journaux qui parlent plutôt de
conflit, de lire qu'un côté essaye de s'accrocher. Mais dans la nouvelle énergie, ils ne le peuvent pas. Ils ne le
peuvent pas.

La nouvelle énergie arrive juste maintenant. Elle a une conscience qui correspond à la conscience de « JE » Pas de
JE moi Saint Germain, mais du JE dont nous allons parler dans un moment. C'est pourquoi cela va continuer à
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bouger, continuer de couler, et les gens à travers le monde aurons besoin d'entendre ces mots simples : « cela
fonctionne. » Cela fonctionne.

Voyez-vous, il y aura la tendance pour beaucoup de personnes d'aller dans le drame et la panique parce que le
moment des changements est arrivé, beaucoup se crisperont encore plus. Et plus ils se crisperont, plus le
changement devra les bousculer. Ils seront nombreux à être fâchés, ils seront nombreux à proclamer que c'est la fin
du monde, mais c'est juste le commencement. Ils seront nombreux qui ne pourront pas supporter cette chose
appelée nouvelle conscience et qui choisiront de quitter la terre tout de suite, pour aller de l'autre côté, mais pour
revenir, rafraîchis et renouvelés avec la compréhension que c'est une nouvelle ère pour l'humanité.

Oh ! Et pas seulement pour l'humanité. C'est une nouvelle ère dans les autres royaumes aussi. Voyez-vous, comme
va la terre ainsi vont les cieux. Quand nous sommes arrivés au saut quantique l'autre jour, cela ne concernait pas
seulement un groupe de Shaumbras à Taos, Nouveau Mexique, et dans quelques autres lieux choisis à travers le
monde, qui célébraient cet événement, cet événement historique sans précédent. Il y avait des anges dans les
autres royaumes qui dansaient et célébraient, et qui se réjouissaient, ils venaient d'être libérés des énergies qui les
retenaient prisonniers, en esclavage depuis très longtemps.

Il y a eu un revirement dans vos familles spirituelles- la famille de vos origines- parce qu'elles ont sentit ce saut
quantique. Elles sentaient, et ont sentit pendant un certain temps qu'elles avaient perdu un membre de leur famille -
vous. Vous, celui qui est venu sur la terre pour travailler à résoudre cette chose appelée l'impasse de l'énergie.
Quand vous êtes passés à travers ce corridor dans le saut quantique de la nouvelle énergie, ils l'ont senti. C'était
comme si la communication était rétablie avec eux, et ils savent que vous l'avez fait, et ils s'en réjouissent aussi.

Il y avait des dimensions qui avaient été piégées, des dimensions qui s'étaient effondrées sur elles-mêmes avec tous
les anges qui étaient dans ces dimensions. Il y a quelques jours, au moment du saut quantique, l'énergie a
commencé de nouveau à bouger. Et à ce moment quelque part dans ces royaumes, des anges ont été de nouveau
libres.

Cela est sans précédent. Cela a atteint une proportion qu'il est difficile de sonder maintenant.

Ce n'est pas un type d'événement violent. Ce sont des possibilités qui descendent dans le monde. Des possibilités
qui n'étaient pas accessibles, jamais, jusqu'à présent, mais qui maintenant le sont. Mais il y a assez d'humains sur
terre à présent, avec un type de conscience qui accepte ces potentiels, qui accepte le changement, et la nouvelle ère
de l'humanité, pour que le changement puisse s'effectuer maintenant.

Ainsi, Shaumbra, vous êtes les téméraires. Vous êtes les leaders. Vous êtes ceux qui se sont donnés un
engagement - pendant votre dernière vie ou il y a dix vies ou cent - l'engagement « Je serai ici pour le saut
quantique. Je serai là pour poser cette étincelle de la nouvelle conscience sur la terre. Je serai là sur la terre, pour
me tenir derrière le petit mur, non pour être entraîné dans les drames et le conflit, mais pour prendre plaisir et
célébrer les changements qui arrivent sur l'humanité. » Et il y en aura beaucoup, beaucoup.

Le « JE »

J'ai quelques mots pour vous aujourd'hui à un niveau personnel, les changements sont là. Comprenez-le. Vous
n'avez plus besoin de les espérer. Vous n'avez plus besoin d'y rêver. Ils sont là.

Mais cela va créer des changements et du stress pour beaucoup. Ne soyez pas pris par le drame. Ne soyez pas pris
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par la conspiration. Ne soyez pas pris par les scénarios de la fin du monde, parce que vous comprenez ces choses
là. C'est juste le commencement. Ils vont vous demander d'être les leaders de la conscience, que ce soit à travers
des livres que vous écrirez, des sociétés que vous créerez, des centres de conseils et de guérison que vous
ouvrirez, ils vont vous regarder. Ils ne veulent pas que vous soyez piégés dans le drame même s'ils essayent de
vous capturer dans l'ancienne énergie. Ils veulent que vous les guidiez pour en sortir.

Dans cette nouvelle énergie dans laquelle vous êtes, dans cette nouvelle conscience, le « JE » ( « I ») deviens très
important. Kuthumi en a parlé hier. Au commencement il y avait la conscience du « JE », ce que Tobias appelle le
Premier Cercle, quand nous étions à la maison. C'était la conscience du « JE ». Au milieu, spécialement à votre
époque, c'est la conscience du « NOUS »- les groupes, les familles, les pays, les sociétés. Regarder autour de vous.
Tout fonctionne par groupes - les églises, les fraternités, les groupes. Tout concernait la découverte du « Nous » - le
collectif, le tous ensembles- parce qu'à travers cela vous pouviez éventuellement arriver à l'ère suivante. A l ère dans
laquelle vous venez juste d'entrer, l'ère du « JE » (« I »). C'est vous.

Kuthumi en a parlé hier de « Qu'est-ce qui manque. » Vous. Qu'est-ce qui manque ? Les humains dans leur vie.
Qu'est-ce qui manquait ? L'importance sacrée du « VOUS » dans la conscience du « NOUS » On vous a enseigné
de ne pas penser au sujet de votre MOI mais de penser au sujet de TOUS. C'était une partie des choses à
apprendre pour les anges et les humains. On vous enseignait que ce n'était pas correct de dire du bien de vous, de
penser d'abord à vous, de vous faire passer en premier et encore pire, d'être le centre de tout.

Mais maintenant vous transcendez le fait d'être enfant de Dieu pour devenir adulte de Dieu. Et comme Dieu Adulte,
vous comprenez l'importance sacrée de « JE ». Sans le « JE » les choses ne peuvent pas se modifier et changer.
Sans le « JE » vous n'avez pas de découvertes et de percées. Sans le « JE » vous n'avez pas toutes les ressources
de l'ancienne et de la nouvelle énergie venant créer avec vous, pour vous aider à manifester vos rêves les plus
élevés.

Vous arrivez dans l'ère du « JE » où il est question de prendre soin de vous ; de sentir en vous ; de vous connaître ;
de vous mettre au centre. Parce que quand vous êtes au centre de tout - même du vide - quand vous êtes au centre
de ce nouveau fonctionnement, même s'il semble qu'il n'y a rien qu'un néant, à partir du moment où vous vous y
mettez vous-même, la création a lieue.

Maintenant vous êtes assis dans une sorte de vide, qui est néanmoins rempli d'énergie dans cette pièce. Il semble
qu'il n'y a rien, mais il y a tout. A partir du moment où vous vous mettez dans ce « JE » du moment, tout commence
à arriver.

Nous sommes dans l'ère du « JE » et c'est le moment de se dépouiller de quelques vieilles, vieilles croyances
hypnotiques qui disent que c'est en rapport avec toutes les autres choses. « Laisse tomber le moi, soit au service de
tous, fais tout pour les autres pour gagner ton retour vers le ciel. » Nous sommes au-delà de tout cela. Cela vous
concerne, vous. Mettez-vous au centre de votre réalité.

C'est l'énergie de Yo-ham, du « JE », de la présence de Dieu, pas seulement dans l'instant, dans le maintenant,
mais dans la réalité, dans l'espace, dans la conscience. Quand votre présence « Je Suis » (I AM) permet à
elle-même d'être dans cette présence consciente, dans ce moment conscient, tout peut arriver. C'est là où les autres
disent qu'il arrive des miracles. Mais vous savez qu'il n'existe pas de choses telles que les miracles. Tout concerne le
« JE » dans le moment présent conscient. JE SUIS.

LAISSEZ PARTIR CE QUI N'EST PAS A VOUS
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Shaumbra, je vous invite à faire quelque chose. Cela peut être un peu difficile, cela peut être un peu un défi, mais
cela peut être très gratifiant. Avant de quitter cette pièce aujourd'hui, vraiment, je vous invite ...je vous invite à être «
JE », à être votre conscience « JE ». Maintenant qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il faut laisser tomber quelque
chose qui vous a été proche et très cher pendant très longtemps, quelque chose qui est devenu tellement proche et
personnel que vous ne le voyez même pas et ne le réalisez pas. Mais je regarde ce groupe de maîtres incroyables et
je vois quelque chose qu'il est temps de laisser tomber. C'est le moment de le lâcher.

A cause de votre amour, et à cause de votre service, vous avez porté les problèmes de l'humanité profondément en
vous, dans vos corps, dans votre mental et dans votre vie de tous les jours. Vous avez joué les drames des autres,
les problèmes des autres. Vous avez essayé de les résoudre. Vous avez essayé de travailler à leurs problèmes pour
les aider, les servir et cela les a aidés jusqu'à un certain point.

Mais dans cette énergie du « JE » dans la quelle nous sommes maintenant, c'est le moment de laisser cela partir.
Cette maladie n'est pas la vôtre. Cette dépression n'est pas la vôtre. Ce manque d 'abondance ne vous appartient
pas - et vous proclamez que ça l'est. Vous proclamez que c'est à vous, que c'est une punition, un manque
d'équilibre, de l'imperfection - et cela ne l'est pas. Vous avez mis les vêtements de la souffrance humaine pour la
comprendre et pour avoir de la compassion pour elle. Vous avez pris sur vous ces problèmes comme un grand
maître d'ange pour vous familiariser complètement avec et pouvoir ainsi aider à tout le processus d'évolution de
conscience. Mais cela ne vous appartient pas.

Comment lâcher prise avec ça ? Vous l'avez entendu une fois, vous l'avez entendu deux fois, vous l'avez entendu
quatre fois ces derniers jours - faites un choix maintenant. Vous n'aidez personne - Ceux que vous aimez, vos
ennemis, l'humanité, les dauphins, les arbres ou n'importe quoi d'autre - en maintenant cela plus longtemps. Vous
avez choisi cela avant, vous pouvez ne plus le choisir maintenant.

Laissez moi vous répéter cela. Vous avez choisi, pour servir et avec amour, de porter les problèmes de l'humanité
pour aider les autres à s'en sortir. Vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi comme service, comme passion, et
maintenant vous pouvez ne plus le choisir. Tout. Pas seulement un petit peu, pas seulement « juste assez » mais
tout. Vous pouvez laisser tomber cela maintenant parce que vous ne pouvez plus servir l'humanité dans ce rôle ou
avec cette aptitude.

Vous ne servez pas votre famille angélique en prenant sur vous ses problèmes, vos ne servez plus Dieu en prenant
sur vous les difficultés de l'humanité. Assez, c'est assez. Vous êtes appelé comme leader de la nouvelle énergie à
être clair et à faire les choses d'une manière facile. Lâchez prise. Cela ne vous appartient pas.

Maintenant vous me résistez : J'essaye de faire sortir cela de vous, et vous essayez de le ramener- et qui va gagner
cette bataille ? (En riant, l'audience répond « JE ») JE.

Shaumbra vous avez pris cela alors que vous n'en aviez pas besoin, mais vous l'avez pris comme un service envers
les autres. Vous êtes comme celui qui a été dans l'énergie la plus profonde, la plus noire pour aider à récupérer
quelqu'un et vous avez fait un travail merveilleux, un grand travail. Vous avez tous A+ (20/20) pour avoir pris le
malheur de l'humanité directement sur vos épaules.

Mais ne vous rappelez-vous pas ? Vous avez obtenu le diplôme. Vous avez obtenu le diplôme. Vous n'avez pas
besoin de vous y agripper. Vous avez besoin d'être clair. Vous avez besoin d'être leader. Vous avez besoin de lâcher
des choses comme la confusion, le doute et l'hypnose. Vous avez besoin de lâcher prise avec la maladie. Elles ne
sont pas vous. Lâcher cela maintenant, dans cette pièce. Laissez partir cette énergie. Réellement, vous n'aidez
personne, plus maintenant, en vous accrochant à tout cela.
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Voulez-vous « inspirer » les consciences ? Voulez-vous être la chenille qui se transforme en papillon ? Faites le
maintenant. Vous n'avez pas à vous promener partout avec les poches pleines de maladies, les poches pleines de
problèmes pour servit Tout Ce Qui Est.

« JE » CHANGE LE MONDE

La plus grande chose que vous pouvez faire maintenant dans la nouvelle énergie, est le « JE ». Mettez-vous, Votre
pur DIEU Lui-même, dans votre présence consciente maintenant. CELA, cela va changer le monde. Cela va aider
quelqu'un d'autre, ou bien vous-même à créer une autre source d'énergie Cela va aider le médecin à découvrir un
remède pour le cancer. Cela va aider le musicien à comprendre comment tisser la nouvelle énergie dans les
chansons qui vont créer la guérison pour les gens qui la choisisse pour eux-mêmes. Cela peut aider ce que nous
appellerions les démons de la vieille énergie sur cette terre- les démons de la conscience de groupe- à être délivrés
de leur prison. Cela concerne le fait d'être dans votre « JE » Lui-même, maintenant.

Peut-être cela semble un peu égoïste. Peut-être est - ce comme si vous étiez dans votre propre île quelque part.
Mais prenez une grande respiration et sentez l'amour et la compassion profonde de votre « JE ».

Le « JE » crée une nouvelle physique.

Le « JE » lui-même crée l'énergie de guérison.

Le « JE » lui-même inspire les autres humains à avancer dans leurs voyages.

Le « JE » lui -même permet au changement et à la transformation d'avoir lieu à travers toute la terre et dans les
royaumes angéliques.

Quand vous devenez « JE »... « JE »...Cela change tout. Quand vous laissez tomber l'obligation de porter les
difficultés de vos familles, de vos sociétés, de vos pays et toutes les autres choses et que vous vous permettez d
être « JE » - Yo-Ham- à ce moment, cela, cela permettra à la nouvelle énergie de rayonner à travers le monde.

Cela permettra au changement de ne plus être si difficile, il pourra être plus doux et plus facile. Cela créera une
réverbération de conscience à travers le monde qui inspirera les chercheurs, les scientifiques, les artistes et les
autres. Le « JE » fait la différence. « JE » suis ce que JE Suis.

C'est un profond moment pour tout un chacun de votre « vous » individuel. C'est l'heure de Yo-Ham - JE suis Dieu. «
Je suis ici. Je suis en totalité et complet. Je peux faire un choix »

Regardez et sentez l'effet de cela sur la terre. Cela sera votre joie. Cela sera votre passion. Cela sera la chose que
vous pourrez partager avec les autres Shaumbras tout autour du monde. Cela commence ici et se répand
maintenant et c'est en train de se déployer à ce moment même.

Quelque part dans le monde une nouvelle chanson a été écrite.

Quelque part dans le monde quelqu' un qui a une dépression depuis des années, s'est juste réveillé un nouveau
matin et s'est demandé pourquoi cette vieille et noire tristesse n'est pas là ce matin. Se cache-t-elle juste pour
quelques heures ? Quand reviendra-t-elle ? Ou s'est elle dissipée parce qu'une étincelle de nouvelle énergie est
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entrée dans sa vie ?

Il y a une vieille personne assise dans un fauteuil à bascule, quelque part dans le monde, juste à ce moment, qui
arrive au moment où elle réalise qu'elle peut abandonner. Sa peur de mourir l'a quittée, et maintenant elle peut faire
le voyage vers l'autre côté.

Quelque part dans le monde, juste maintenant, une nouvelle invention a été crée. Elle est née, et dans l'année à
venir, elle va débarquer dans le monde comme in dispositif qui va éventuellement réduire, cette chose - que vous
appelez le travail pénible.

Quelque part dans le monde, juste maintenant, dans la conscience collective de l'humanité, ces étincelles de
nouvelle conscience sont arrivées et une maladie qui était très répandue, très difficile, a juste fait marche arrière et
n'existera plus dans les quelques prochaines années.

Quelque part dans le monde, juste maintenant, il y a un médecin qui travaille sur le problème du SIDA, et qui vient
juste d'avoir l'inspiration de regarder à un autre endroit où il va trouver la réponse des principales causes du SIDA. A
travers cette inspiration, d'autres médecins vont continuer encore plus de recherches jusqu'à ce qu'ils trouvent le
remède pour le SIDA pendant que vous êtes encore en vie.

Quelque part dans le monde, juste maintenant, dans une institution pour malades mentaux, quelques-uns uns de
ceux qui ont été prisonniers de leur propre prison dans leur esprit, qui ont été tourmentés par le sombre du plus
sombre, viennent juste de voir une lumière. Et comme ils suivent cette lumière, sortant du plus sombre de leurs
propres existences, ils vont rentrer dans quelque chose qu'ils n'ont plus connu pendant des centaines de vies.
Quelque chose appelé joie, quelque chose appelé l'amour de soi - même.

Et Shaumbra, quelque part, quelque part juste maintenant, je ne sais pas où, quelque part l'énergie originelle du JE
SUIS, DIEU, L'ESPRIT et TOUT CE QUI ETAIT est entrain de célébrer juste maintenant.

(Avec émotion)

Je suis ce que Je suis.

(de nombreux applaudissements)
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