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SHOUD 4 - "Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas" 

La Série des Enseignants

SHOUD 4 - "Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas" - avec Adamus Saint Germain

Présenté au Crimson Circle le 4 novembre 2006

Je suis, oui je suis Adamus Saint-Germain (applaudissements de l'audience). Les rumeurs concernant mon aventure
amoureuse ont été grandement exagérées. (Rires) Avec tout le respect du à Tobias, j'ai pris un congé sabbatique,
moi et moi-même, quelle belle, quelle belle fête nous avons eu. En effet, il y a eu des moments où je me suis partagé
ouvertement, amoureusement et librement avec un autre être angélique avec qui j'avais passé quelques temps
durant ma vie sur Terre comme Saint Germain. Elle était dans un corps physique comme je l'étais alors, à un certain
degré.

Mais en effet, mon congé sabbatique concernait plus moi-même. Cela concernait le réunification continuelle, de mes
aspects très masculins et virils (rires de l'audience) avec mes beaux et très provocateurs aspects féminins (plus de
rires). Mon congé sabbatique concernait plus la réunification de ces aspects de moi-même, puis après se temps
passé seul avec moi-même, j'ai senti qu'il était approprié de partager juste un petit peu de cette beauté avec un autre
être. Ainsi j'ai passé un peu de temps à Paris. J'ai manifesté un corps physique et ma campagne s'est permise de
manifester un corps physique et nous avons marché dans les rues de Paris, en cette période automnale écoutant de
la musique, prenant plaisir à la lune et à la beauté - la vaste beauté de beaucoup de choses que la vie a à offrir. Mais
cela n'est pas assez pour que je prenne encore une fois un corps physique de manière permanente, mais
temporairement pour prendre plaisir à la beauté, pour voir les choses que vous oubliez si souvent de voir.

Il y a un avancement et un changement continuel de la conscience. Il y des cycles qui vont au-delà de seulement les
cycles lunaires ou les cycles de étoiles. Il y a énormément d'autres choses qui se passent dans les autres royaumes
- dans les royaumes invisibles aussi bien que des choses qui se passent sur Terre. Ils sont intimement connectés
entre eux. Ainsi j'ai choisi un temps de congé sabbatique pour réunifier le masculin et le féminin et c'est quelque
chose que je recommande de faire à chacun d'entre vous. Prenez du temps seul avec vous-même. Il existe deux
parties essentielles de vous, même si elles sont toutes les deux faites de la même énergie. Elles ont étés divisées
depuis le tout début, et ces cycles ou ces aspects féminins et masculins traversent encore une autre évolution et
cycle. C'est quelque chose dont j'aimerai parler aujourd'hui pendant notre très bref moment ensemble.

Je gloussais alors que nous nous préparions à venir ici. Je sentais votre énergie et sentais votre - comment vous
essayez d'interpréter l'énergie de tout ce qui venait aujourd'hui. Et je gloussais pendant que Cauldre faisait ses pas,
ses girations et ses saccades pour se préparer pour ce channeling, et je lui ai demandé : « Es-tu prêt à me laisser
venir directement dans ton corps, dans ton mental et dans ton esprit aujourd'hui ? ». Le choquant un peu, bien sûr,
parce que lui comme les autres humains ont tendance de maintenir une distance et une barrière. Et je lui ai demandé
encore une fois : « Es-tu prêt à me laisser entrer pleinement et complètement pour que l'énergie et pas seulement
les mots, mais que l'énergie de ce que j'ai à partager aujourd'hui puisse être communiquée très clairement à chacun
présent ici. » Et il prit une respiration profonde, il se contracta un peu nerveusement et me permit d'entrer pleinement
dans chacune de ses parties. En effet, il était un peu nerveux, mais il s'est soudain rendu compte qu'il était tellement
intégré avec lui-même. Il est si sûr de sa propre conscience et de sa propre énergie, quel effet aurait-il de se
mélanger ave quelqu'un d'autre ? Que pourrais-je faire d'autre que de me joindre à lui pour la célébration de l'instant
? Quand un humain est à ce point intégré et si sûr de lui-même, aucun mal ne peut être fait par un autre être, qu'il
soit sous forme angélique ou humaine. Aucun autre humain ne peut vous déséquilibrer si vous êtes pleinement
intégré et si vous êtes sûr de qui vous êtes. Aucun être invisible ne peut avoir autorité sur vous, ne peut voler votre
énergie ou ne peut prendre possession de votre corps physique si vous vous souvenez de qui vous êtes - si vous
avez tant confiance en vous-même, si vous êtes tellement sûr de vous-même.
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Ainsi, je peux venir dans le corps de Cauldre et je vais vous demander maintenant, si vous êtes si sûr de vous-même
et si équilibré en vous-même, si vous êtes une référence d'énergie spirituelle pour vous-même, me permettez vous
de venir dans votre énergie ? Me permettez-vous de me joindre à vous et de m'intégrer dans votre corps physique
maintenant, dans votre esprit, et tout particulièrement dans votre mental ? Votre mental est cette chose autour
duquel vous mettez toutes ces clôtures, tous ces murs. Le mental est ce quelque chose que vous considérez être
vous-même, votre identité. Mais êtes-vous si sure de vous-même que vous me permettez maintenant de me joindre
à vous dans votre mental et dans votre Gnost. Votre Gnost est votre solution créative. C'est tous les potentiels, c'est
toutes les réponses en différents états et formes. Certaines sont d'une conscience plus haute que d'autres, mais ce
sont toutes des réponses qui dépendent d'où vous en êtes à ce moment particulier. Si vous êtes en souffrance, les
réponses de votre Gnost viendront sans doute d'un endroit différent que si vous venez d'un endroit équilibré, intégré
et efficace.

Alors si vous êtes si prêt, laissez-moi venir dans votre maison, dans votre corps, dans votre mental et dans votre
esprit pour juste célébrer ce moment. Je n'ai rien besoin de vous. Il n'y a rien que vous puissiez me prendre, mais
ensemble nous pouvons faire une belle chanson de la nouvelle énergie pendant ce shoud aujourd'hui.

Nous accueillons nos invités spéciaux d'aujourd'hui. Nous accueillons l'énergie de Mark et de White Eagle dans cette
pièce, car eux aussi travaillent avec vous dans tant de choses de cette conscience nouvelle vers laquelle vous
évoluez. Et je vous rappelle que ce n'est pas facile. Il y a des forces, des énergies et des événements qui choisissent
de vous retenir en arrière, qui choisissent de vous maintenir dans vos anciens cycles et schémas. Certaines de ces
forces, certaines de ces énergies sont les vôtres. Les vôtres...vos limitations, vos attentes et vos peurs vous freinent.
Beaucoup de ces énergies viennent des humains autour de vous - de la conscience de masse elle-même. La
conscience de masse vous freine. Non que cela appartienne à quelqu'un, non qu'il y ait une conspiration, cela est
simplement. La conscience de masse est un réservoir dont vous avez fait parti. Elle vous aime. Elle ne veut pas vous
voir partir. Et elle essayera de faire son possible pour que vous ne voyiez pas au-delà. Ainsi ces énergies vous y
maintiennent.

Il y a aussi les énergies des autres royaumes - les royaumes invisibles - et ces énergies veulent aussi vous y
maintenir. Mais Shaumbra si vous êtes si sûr de vous-même, si prêt, vous pouvez traverser ces choses. Nous avons
la magnifique assistance d'êtres angéliques - des êtres qui comprennent ce que vous traversez, des êtres qui ont été
sur Terre, qui ont marché avec les humains, des êtres comme Mark et White Eagle qui se joignent à nous
aujourd'hui.

Nous invitons aussi l'énergie de la compassion et de la féminité, l'énergie de Quan Yin. Mon Dieu, nous avons
besoin de Quan Yin aujourd'hui, avec toute cette testostérone venant de moi-même, Saint Germain, White Eagle et
Mark. Il est très approprié d'avoir cet équilibre féminin et il n'y a besoin que d'une énergie féminine pour équilibrer les
trois énergies masculines. Ainsi nous invitons toutes ces énergies dans la pièce et avant que continuions, joignons
nous ensemble dans une respiration profonde, car il se passe tant de choses maintenant.

(Pause)

Tobias m'a demandé de venir aujourd'hui, alors qu'il se détend dans son cottage, dans sa maison non physique
aidant à garder les énergies en mouvement, se détendant un peu, car il a traversé une session très intense
récemment avec un groupe de Shaumbra en Allemagne. C'est son jour de congé, mais néanmoins, son énergie est
comme toujours présente et disponible.

Ainsi Shaumbra, alors que nous commençons aujourd'hui, je vais vous poser une simple question. Je vais la poser
maintenant et je vais la poser à la fin de ce shoud. Le sens (de cette question) - n'est pas caché - mais le sens peut
ne pas vous être immédiatement apparent, mais en fait il le sera durant les prochaines six semaines. Ainsi je vous
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pose la question, à chacun d'entre vous, sans laisser personne derrière. Etes-vous prêt à accepter le changement ?
Etes-vous prêt à accepter le changement ? (Il y a des bruits de sirènes à l'arrière plan). C'est très approprié que les
sirènes se déclenchent pendant que je pose la question (quelques rires). Je n'avais pas besoin d'arranger cela. C'est
juste la conscience qui met cela en place. Car quand je pose la question, acceptez-vous le changement, êtes-vous
prêt pour le changement, une de vos parties a peur. Une de vos parties veut que j'explique ce que je veux dire avant
que vous ne donniez une réponse. Une de vos parties sait exactement de quoi je veux parler, et nous parlerons de
cela pendant le shoud d'aujourd'hui. Cela a l'air d'une simple question et la réponse vous est peut-être évidente,
mais elle contient beaucoup plus de choses. Elle est beaucoup plus large que de juste affirmer que oui vous allez
accepter le changement. Il se passe beaucoup plus de choses dans les autres royaumes, et nous discuterons de
cela aussi.

Pendant un instant parlons de vous, les Standards. Je n'ai pas été avec le groupe de Shaumbra depuis la
conférence du milieu de l'été dans tous les groupes mensuels. Quand j'ai parlé de tout ce concept des Standards du
nouvel Ordre du Cercle Cramoisi ici sur Terre, j'ai choqué beaucoup d'entre vous. Un petit nombre d'entre vous sont
partis et ne sont pas revenus. Certains sont partis et sont revenus quelques semaines ou un ou deux mois plus tard,
car cela a réveillé des choses en vous. Cela a activé vos problèmes. Nous avons parlé de créer un Ordre et cela a
amené beaucoup, beaucoup d'anciens souvenirs. Quasiment chacun d'entre vous aviez dit plus jamais encore et
vous savez ce qui se passe quand vous dites plus jamais encore. L'énergie revient juste là autour de vous. Mais
dans ce cas elle peut revenir d'une manière différente.

Le terme « Ordre » est beaucoup utilisé, particulièrement de notre côté, car généralement l'énergie est juste là
dehors. L'énergie est généralement dans un état neutre et elle peut être activée par le désir. Elle peut être activée
par la passion, le besoin ou la peur. Mais elle est juste dans un état neutre en attente d'être activée par vous et de
faire quelque chose avec. L'énergie qui a été activée par des individus ou des groupes de personne peut à un certain
point être relâchée par eux, et elle revient dans son état neutre après une certain évolution ou progression du temps.
D'autres énergies sont activées et ne sont jamais relâchées, mais plutôt mises dans notre conscience de masse.
Parfois quand on ne s'occupe pas de ces énergies, elles ont tendance à devenir un peu confuses. Ainsi nous
utilisons le terme « Ordre » pour dire que nous amenons une direction et nous amenons une motivation précise à
l'énergie.

Ordre ne veut pas dire contrôle. Ordre ne se rapporte pas aux choses des vies passées avec lesquelles vous vous
identifiez quand vous faisiez parti d'ordres religieux, quand vous avez pris certains voeux, quand vous aviez des vies
très disciplinées et strictes. Un Ordre aujourd'hui peut signifier quelque chose d'entièrement différent. Il peut signifier
avoir un but. Il peut être un type de communauté. Il peut signifier un engagement commun que les humains ont entre
eux. Ainsi nous avons parlé de l'Ordre du Cercle Cramoisi sur Terre, qui a été planifié par chacun d'entre vous et a à
voir avec traverser certaines des dynamiques qui ont lieu entre l'Ancienne énergie et la nouvelle et puis pour ceux
d'entre vous qui ont choisi de continuer de devenir des enseignants car il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup
d'humains qui rencontreront le même type de symptômes concernant l'ascension que vous avez traversée et eux
aussi auront besoin d'un peu de sauvetage.

Ainsi nous avons parlé de l'initiation, vous initiant vous-même en tant que Standard. Un Standard est un exemple, un
phare de lumière. Un Standard est un haut principe. Un Standard est quelque chose à laquelle vous et les autres
pouvez aspirer. Nous avons parlé d'initiation dans cet Ordre du Cercle Cramoisi, et encore une fois beaucoup de
peur s'est levée et nous l'avons laissée - Tobias et moi l'avons laissée - juste laissée pour plusieurs mois maintenant,
pour vous laisser y penser, pour vous laisser traverser quelques unes de vos vieilles peurs et inquiétudes, pour vous
laisser penser ce qui dans ces vies passées vous a donné tellement de joies mais aussi tellement de souffrances,
pour regarder pourquoi vous avez été relâchés de quelques uns des ordres religieux dont vous faisiez parti dans le
passé. Quelques uns d'entre vous avez encore de très profondes blessures. Vous avez servi les églises. Vous avez
servi quelques unes des organisations secrètes. Certains d'entre vous ont étés nonnes, prêtres, rabbins. Et quand
on vous a demandé de quitter ces anciens ordres, cela vous a causé de profondes blessures, et ici nous revenons
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vous dire qu'il y a un nouvel Ordre, vous demandant si vous voulez ou non y être initié. Et nous savons que durant
les quelques derniers mois, cela vous a causé des dilemmes intéressants pour vous. Je reviens de nouveau
maintenant pour vous expliquer ce qu'est l'Ordre du Cercle Cramoisi. C'est un engagement commun entre des êtres
évolués qui ont été d'accord pour être ici sur Terre pour faire avancer la conscience et pour certains d'entre vous,
comme je l'ai dit, être des enseignants.

L'initiation...L'initiation dont nous avons parlée cet été était une simple cérémonie belle avec vous-même en
vous-même. L'initiation était la reconnaissance de qui vous êtes, pour vous souvenir pourquoi vous êtes venus ici, et
pour la reconnaissance que vous allez vous permettre de sortir de la vieille conscience et aller vers la nouvelle. Oui
nous savons que vous vous êtes affirmé à vous-même encore et encore que vous voulez faire cela. Vous avez
traversé beaucoup de difficultés, d'épreuves et de tribulations, pour en arriver à ce point. Mais il y a des moments où
il est important de revenir en arrière et de se souvenir, pour affirmer, pour ramener les énergies essentielles qui vous
ont amené ici en tout premier lieu, les énergies essentielles qui ont dit que je serai ici sur Terre à ce moment de la
plus grande évolution.

Ce n'est pas seulement un moment ordinaire sur Terre. Cela ne se compare pas au temps que nous avons passé en
Atlantide. L'énergie alors en Atlantide était différente. C'était plus lent. Cela avait sa propre beauté et son propre type
de vie, mais cela n'a rien à voir ce que nous traversons maintenant. A l'époque en Atlantide, nous pensions que nous
nous préparions à entrer dans une nouvelle énergie quand en fait nous allions seulement dans une nouvelle ère pour
l'humanité. Nous quittions notre ère atlantidéenne vers l'ère du Christos pour l'humanité. Et maintenant vous avez
traversé l'ère du Christos faisant notre chemin vers l'ère de la Nouvelle énergie.

Cette ère de la Nouvelle Energie n'est pas seulement une nouvelle ère pour l'humanité, cela concerne littéralement
la Nouvelle Energie. C'est différent de ce que nous avons traversé en Atlantide. Actuellement, c'est beaucoup plus
rapide. Tout se passe en un temps record. Vous pouvez le voir si vous regardez les 2000 dernières années de
l'humanité. Si vous regardez les 200 dernières années, regardez ce qui s'est passé sur Terre depuis la révolution
industrielle. Maintenant regardez ce qui s'est passé les 25 dernières années dans la conscience. Cela va
formidablement vite. Cela a gagné une immense impulsion, et le moment dont nous parlons encore et encore - le
saut quantique - est presque là. Toutes les montres sont à 11 heures et 59 minutes, signifiant que - je ne parle pas
de la montre sur votre poignet ou de l'horloge sur le mur, mais nous parlons d'évolution. Nous parlons du voyage des
humains qui sont venus sur Terre et ont eu beaucoup, beaucoup de vies seulement pour en arriver à ce point.

Il est 11 heures 59 minutes Shaumbra. Nous y sommes presque. Cela est dit sans aucune peur. Cela est dit sans
aucun avertissement. Cela est simplement. C'est pourquoi, il y a plusieurs mois, lors de notre réunion estivale j'ai
parlé de l'Ordre du Cercle Cramoisi. Ordre cela signifie activation de l'énergie en vue d'un but avec une direction
mais sans programme ou attente. Faisant avancer un groupe d'humains qui s'appellent eux-mêmes Shaumbra dans
encore un autre cycle et une autre évolution. Comme je l'ai exprimé, l'Ordre ne signifie pas contrôle ni hiérarchie.
Cela vient de l'ancien. Cela vient du passé. Un Ordre ne signifie pas qu'il y ait des restrictions quelconques, c'est
plutôt le contraire. Cet Ordre concerne l'architecture ouverte de l'énergie, mais cela concerne l'énergie qui a un but,
l'énergie qui évolue.

Nous avons parlé de devenir initié, et c'est un choix personnel, une décision personnelle. Voulez-vous aller au
niveau suivant et faire le prochain pas ou voulez-vous rester en arrière ? Cela n'a pas d'importance, car tôt ou tard
votre âme et tous ses aspects vont évoluer. Cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas que vous allez être laissé
derrière. C'est seulement la question si vous choisissez de traverser maintenant ou choisissez de traverser plus tard.

Depuis notre rassemblement de juillet quand nous avons parlé de l'Ordre du Cercle Cramoisi sur Terre, les
Shaumbra tout autour du monde ont répondu d'une manière brillante. Ils se sont rappelés qui ils sont. Ils ont fait le
choix d'allez de l'avant avec tout cette floraison personnelle et tant d'entre vous choisissent de devenir des
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enseignants. Certains enseigneront les matériaux par Tobias et moi, Adamus Saint Germain. D'autres choisissent de
présenter leurs propres matériaux à leur manière, et certains choisissent de faire une combinaison. Mais la chose
important est que Shaumbra avance. Shaumbra va vers cette Nouvelle Energie.

Tandis que vous faites cela, et particulièrement maintenant pour cette période des prochains huit ou neuf mois en
particulier, vous allez rencontrer des choses très intéressantes qui arriveront. Vous êtes bien habitué à prendre soin
des situations journalières humaines. Vous en arrivez au point où vous devenez équilibré dans votre mental. Vous en
arrivez au point où vous vous comprenez à ce niveau physique humain - comprenant pourquoi vous êtes ici,
comprenant la beauté de la vie. Vous en arrivez au point où vous comprenez pourquoi vous êtes venus ici en
premier lieu. Vous faites de grands pas pour devenir des êtres humains souverains. Mais pendant ces huit ou neuf
prochains mois, vous allez rencontrer quelques autres forces. Et je veux passer quelques minutes à parler de ces
forces aujourd'hui.

Ces forces en leur essence concernent l'intégration des énergies masculines et féminines. Tobias vous a parlé de
cela auparavant et a créé un très excellent séminaire concernant la réunification des énergies d'Isis et d'Adam - la
réunification du masculin et du féminin. Mais c'est plus que simplement le masculin et le féminin comme vous le
penseriez dans votre mental. C'est beaucoup plus que cela. Ces deux énergies du masculin et du féminin - Isis et
Adam - représentent la division originelle. Les aspects masculins et féminins de tout être ayant une âme furent la
première division en soi, la première division de la conscience, même dans les royaumes angéliques.

La division du masculin et du féminin vient avant la séparation de la lumière et des ténèbres. Elle eut lieu avant la
division du négatif et du positif. Cette séparation de l'âme du masculin et du féminin, ou l'illusion de la séparation,
vient de très, très, très loin et cela a beaucoup, beaucoup d'implications en soi à cause de la division que cela a
causé dans l'énergie. Il y a beaucoup d'énergies, de groupes et d'individus qui adhèrent à cette ancienne séparation.
Beaucoup d'entre eux sont très investis dans une énergie plus masculine, beaucoup d'entre eux sont très investis
dans une énergie plus féminine. Ainsi actuellement ici sur la planète Terre vous expérimentez certaines des choses
qui arrivent avec l'évolution de la Nouvelle Energie qui cherche à ramener ensemble et réunifier le masculin et le
féminin.

Tout cela pour dire qu'il y a beaucoup de forces sur Terre qui ne veulent pas que cela arrive. Ils sont très satisfaits
par le pouvoir que le masculin a sur le féminin. Ils sont très satisfaits avec la manière dont l'énergie masculine a
essentiellement un type de contrôle sur la politique, sur la religion, sur tant des affaires de ce monde. Et il y en a
beaucoup qui sont investis dans l'énergie féminine car ils peuvent jouer à des jeux. Il y a des implications sexuelles.
Il y a une certaine quantité d'énergies très provocatrices et séduisantes associée avec cela. Ainsi il y en a d'autres
qui penchent plus vers l'énergie féminine et qui ne veulent pas du tout voir la réunification de ces énergies.

Comme vous l'avez discuté dans vos diapositives aujourd'hui et comme Tobias vous l'a dit encore et encore, ces
énergies masculines en vous - la séparation originelle de l'identité de l'âme - beaucoup de ces énergies aujourd'hui
sont dans un grand déséquilibre. C'est la bataille qui a lieu sur Terre et qui va continuer. Cela se manifestera de telle
manière que vous le verrez dans vos informations et dans les médias tout le temps. Mais à l'essence des choses, les
batailles qui ont lieu sur Terre actuellement ont leurs racines, ont leurs origines dans le fait que le masculin et le
féminin désirent se réunifier. Il y a une raison pour la réintégration des deux pour que vous puissiez aller au-delà de
la séparation de l'âme, pour aller au-delà du besoin du masculin et du féminin. Eliminer ce besoin tout à la fois. Cette
division entre l'homme et la femme - masculin et féminin - est une illusion. Elle n'a plus besoin d'être. Mais comme je
l'ai dit, il y en a beaucoup qui sont investis dans l'ancienne séparation et qui ne veulent pas voir les choses revenir à
leur état initial.

Presque - je vais en fait faire une déclaration - chaque conflit et bataille qui a lieu actuellement sur Terre a à voir
avec l'énergie masculine et féminine. Les guerres que vous voyez faire rage, en fin de compte ce ne sont pas des
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guerres de territoires. Ce ne sont pas des guerres se rapportant à l'argent, et ce ne sont pas des guerres de religion.
A leur essence cela concerne le fait de ramener ensemble le masculin et le féminin. Les batailles que tant d'individus
ont dans leur vie, leurs psychoses, les problèmes avec ce que vous appelez des meurtriers en séries, les problèmes
que vous avez avec ceux qui sont très déséquilibrés, c'est à cause de l'énergie masculine/féminine - car elles
essaient de revenir ensemble et il y a des forces qui essaient de les maintenir séparées.

Ainsi alors que vous lisez vos journaux, que vous écoutez vos nouvelles, tandis que vous êtes confronté avec des
problèmes au travail et même à la maison, tenez-vous derrière le petit mur, comme le dit Tobias. Regardez ce qui se
passe vraiment ici. Allez au-delà de la confusion, allez au-delà de ce qui vient de votre mental. Prenez une
respiration profonde et regardez l'essence des énergies qui causent les batailles et les conflits. Cela concerne la
réunification des énergies masculines et féminines. C'est quelque chose qui doit avoir lieu alors que vous allez dans
la Nouvelle Energie. Cela a d'abord lieu au sein des individus, puis s'étend aux groupes, mais c'est quelque chose
qui doit avoir lieu. Et tandis que vous vous rapprochez de plus en plus du point du saut quantique, les forces qui ont
maintenu auparavant ces deux précieux éléments séparés, vont agir. Elles vont devenir plus violentes, elles vont
plus donner de la voix et elles vont particulièrement avoir plus d'influence dans la conscience de masse, et elles vont
vous affecter si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe.

Les énergies de la conscience de masse qui sont très denses et anciennes ont tendance à vous affecter, à venir en
vous. Et comme nous en avons parlé auparavant, il y a la merveilleuse capacité de votre mental à faire de toute
chose son propre problème quand ça ne l'est absolument pas. Cela vient de l'extérieur, de quelque part d'autre. Pour
rendre les choses encore plus confuses actuellement, ce qui se passe sur Terre, se passe aussi dans s'autres
royaumes. Pour citer un des livres sacrés qui dit : « Sur la Terre, comme au Ciel. Ce qui est en haut est comme ce
qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Vous êtes intimement connecté à toutes les
choses qui se passent dans les autres royaumes bien que vous pouvez ne pas en avoir conscience.

Tobias a parlé le mois passé de votre maison sur Terre, vous avez aussi une maison dans les autres royaumes. Ce
qui se passe ici sur Terre actuellement a aussi lieu dans les autres royaumes. Ce sont des royaumes non physiques,
mais ils sont si connectés à ce qui se passe sur Terre. Nous en avons parlé auparavant - nous les avons appelé les
royaumes proches. Ils sont affectés et influencés par tout ce qui se passe sur Terre. En gros, la différence est que
les êtres dans les royaumes non physiques n'ont pas de corps, mais il y a néanmoins des batailles qui font rage
dans les autres royaumes. Il y a ceux dans les autres royaumes qui sont perdus et confus. Il y a aussi ceux qui se
regroupent et poursuivent leurs ordres du jour, qui essaient d'influencer les choses qui se passent de leur coté et du
vôtre.

Quand vous faites un changement dans votre conscience ici sur Terre, cela ne vous concerne pas seulement. Cela
affecte quelque chose dans les autres royaumes. Quand quelque chose se passe dans les autres royaumes, cela
peut aussi affecter ce qui se passe sur Terre. Nous vous disons cela, Shaumbra, car nous voulons que vous
comprenez toutes les interactions qui ont lieu. Nous vous disons cela car depuis si longtemps il y a de la confusion -
une confusion créée délibérément - de ce qui se passe dans les autres royaumes. Et depuis si longtemps, il y a cette
chose appelée le voile qui vous a empêché de sentir, ressentir ou connaître toutes choses des autres royaumes.
Nous parlons de ces royaumes proches de la Terre car ce sont ceux qui sont le plus intimement connectés à ce que
vous faites actuellement. Nous devons préfacer cela qu'il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de royaumes. Ceux
dont nous parlons aujourd'hui, ne sont pas les hauts royaumes angéliques, ni les royaumes cristallins. Ce sont les
royaumes proches. Ils sont intimement connectés. Même vos Ecritures vous disent cela. Vos Ecritures vous disent
que tout ce qui est créé dans les cieux et sur Terre, le visible et l'invisible, sont la même chose. Les cieux ne sont
pas plus grands, ou plutôt disons cela en ces termes, les royaumes proches ne sont pas plus grands que la Terre. Ils
ont les mêmes. Ce sont juste deux aspects différents. Un est dans le physique, l'autre est dans le non physique.

Il y a cette chose appelée le voile qui a été créé qui vous empêche de voir dans les autres royaumes et pour une
large partie a empêché les autres royaumes de vous voir. Le voile travaille des deux coté et n'est pas seulement un
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miroir d'un coté. Mais il y a ceux qui peuvent voir à travers le voile ou sentir à travers le voile et il y a ceux de l'autre
coté actuellement - des groupes très particulier précis et délibérés - qui travaillent très dur actuellement pour
maintenir l'ancien équilibre et l'ancienne séparation. Je ne veux pas dire que c'est une conspiration. C'est seulement
un groupe. Ce sont juste des entités de conscience similaire, des entités qui ont un ordre du jour commun, et une
grande partie du travail qu'ils font actuellement est d'influencer délibérément la conscience de masse, et donc
d'influencer délibérément ce que vous faites et parfois même ce que vous pensez. Ces groupes de l'autre coté qui
ont un ordre du jour très fort concernant le maintien de la séparation du masculin et du féminin influencent les
dirigeants des églises, à l'insu des dirigeants d'églises, car tant d'entre eux ont de bonnes intentions et ont bon
coeur, mais à cause de leur propre déséquilibre du masculin et du féminin, ils sont vulnérables. Ils ont sensibles aux
énergies venant de l'autre côté.

L'ampleur de ces énergies et de ces influences venant des royaumes non physiques ne doit pas être négligée car
elles essaient délibérément d'empêcher la Terre d'aller dans la Nouvelle Energie et elles essaient délibérément
d'empêcher les humains d'intégrer ou de fusionner leur masculin et leur féminin de nouveau ensemble. L'influence
est forte et elle devient plus forte chaque jour et c'est quelque chose que vous allez sentir durant ces quelques
prochaines semaines et même durant les prochains huit ou neuf mois. C'est ma tâche, mon travail, de venir ici et de
discuter de cela avec vous, pas d'un point de vue de la peur, car il n'y a rien que ces énergies puissent faire.

Au commencement de notre réunion aujourd'hui, j'ai demandé la permission de venir dans votre corps, de venir dans
votre mental, de venir dans votre esprit. Ici nous pouvons danser ensemble. Ici, nous pouvons partager ensemble
des énergies. Mais si vous êtes totalement entier et que vous êtes totalement dans votre propre être, sachant qui
vous êtes, il n'y a rien que je puisse faire, rien que je ne puisse prendre. Les entités de l'autre côté du voile ne sont
pas plus intelligentes ou plus talentueuses que les humains ici, mais elles vous jouent des tours car vous ne pouvez
pas les voir. Elles vous jouent des tours et vont essayer d'instiller la peur en vous. Elles vont vous faire marcher, car
elles jouent délibérément avec le mental des humains. Voyez-vous, ceux qui sont dans les royaumes invisibles ont
étés humains auparavant, pour la plupart, ainsi ils comprennent ce que c'est. Ils savent comment manipuler,
comment invoquer la peur, comment venir si subtilement que vous ne savez même pas que ce sont leurs pensées
dans votre mental. Ils font cela tout le temps, tout le temps Shaumbra. En fin de compte, la plupart des humains,
parce qu'ils ont tendance à être un peu têtus, ne laisse pas cela les affecter exagérément dans leurs vies. Mais
maintenant les choses se réchauffent. Actuellement la pression est de plus en plus forte.

Entre maintenant et la fin de l'année, en particulier, chacun d'entre vous va être mis au défi trois ou quatre fois par
ces énergies, et je veux que vous compreniez qu'il n'y a rien qu'elles puissent vous faire. Elles vont essayer de vous
duper en vous faisant croire que vous êtes inadéquat. Elles vont essayer de vous duper en vous faisant penser qu'il
y a quelque chose par nature faux en vous. Elles vont essayer de vous duper en vous faisant penser qu'il n'y a rien
que vous puissiez faire pour affecter votre vie. Elles aiment jouer dans toute cette énergie de la destinée et elles
aiment jouer dans l'énergie du ce faux dieu que vous avez. Tobias en a parlé récemment et je l'affirme aussi. Le dieu
que vous avez maintenant n'est rien d'autre que le virus de l'énergie sexuelle. Le dieu qui a été créé par les humains
est une énergie qui juge, est masculin, déséquilibré, schizophrénique (rires) et très paranoïaque. Et c'est ce qu'on a
dit aux humains d'adorer, de traiter avec condescendance, de suivre jour après jour. Ils leur disent que ce dieu va un
jour les juger s'ils ne suivent pas les règles. Le dieu de la conscience humaine actuellement est la manifestation du
virus de l'énergie sexuelle. Ce n'est pas le vrai Dieu, ce n'est pas le vrai esprit. Et même moi, Saint Germain, ne peut
pas mettre l'énergie du vrai Dieu ou Esprit en des termes que vous puissiez possiblement comprendre car cela
viendrait seulement du mental et cela viendrait de moi. Le Dieu vrai et réel est au-delà des mots. Il n'a rien à voir
avec ce dieu contrefait et perverti qui est dans la conscience humaine actuellement.

Ces entités dans les autres royaumes, dans les royaumes invisibles, font un merveilleux travail de commercialisation
(marketing) de cet ancien dieu. Ils font un merveilleux travail avec la manière dont il contrôle les gens, la manière
dont il amène les gens à la peur, la manière dont il les intimide et la manière dont il limite leurs vies. Il y a une
tentative délibérée de faire cela, et ils ont leurs partenaires qui sont dans un corps physique sur Terre. Souvent ceux
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sur Terre qui mettent en oeuvre le même message ne savent tout simplement pas mieux. Ils deviennent hypnotisés.
Ils prêchent toutes ces ordures, dégueulant cela aux humains, essentiellement pour les maintenir dans les anciennes
énergies masculines et féminines divisées. Et ils vont continuer à le faire. D'une certaine manière vous pouvez dire
qu'ils ont leur propre ordre de l'autre côté, hautement organisé, très vaste et ils savent exactement comment
manipuler la conscience individuelle et de groupe.

Ne vous laissez pas dépasser avec cela Shaumbra, que ce soit par des inquiétudes ou par essayer de deviner qui
fait quoi à qui. C'est une chose très personnelle dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Nous vous disons cela
particulièrement en tant que groupe de Shaumbra, êtres humains illuminés et individuels que vous êtes, vous allez
sentir les effets - pas seulement le sentir tout autour de vous - vous allez le sentir tout en vous. C'est presque comme
un faisceau laser venant des autres royaumes et il va couper directement à travers certains des anciens blocages,
certaines des vieilles manières dont les personnes maintiennent l'énergie en dehors de leur conscience. Et il va
couper directement dans beaucoup d'entre vous aussi. Vous n'êtes pas immunisé de cela. Vous n'êtes pas
immunisé de ces énormes quantités de flots de consciences très puissants et délibérés envoyés à la Terre
actuellement par ceux dans les royaumes non physiques. Mais vous pouvez le laisser passer juste à travers vous.
Vous n'avez pas besoin de vous laisser affecter. Vous n'avez pas à vous laisser geler dans vos rails.

Comment savez-vous que cela est là ? Comment savez-vous que cela est autour ? La première chose qu'il fait est
de rendre confus. Cela vient et vous rend confus à propos des bonnes décisions, des mauvaises décisions, au point
que vous ne prenez plus de décision. Pas seulement ça mais vous vous blâmez vous-même. Vous dites que vous
êtes indécis. Vous dites que vous ne pouvez pas prendre une décision. Vous vous blâmez d'être faible. Vous dites
que vous êtes rempli de peur. Shaumbra cela ne vous concerne pas. Soufflez le à travers vous. Laissez le juste
continuer son chemin. Vous saviez qui vous étiez quand je vous ai demandé la permission de venir dans votre corps,
votre mental, votre esprit et votre Gnost. Alors que nous sommes assis ici ensemble dans un espace sur, et vous
savez que je ne vous manipulerai pas. Et même si j'essayais, vous vous connaissez assez pour juste le laisser
passer.

Ces énergies venant des autres royaumes, comme je l'ai dit, sont très investies dans la vieille division du masculin et
du féminin. Elles envoient tellement d'énergie à la Terre actuellement que cela cause des choses comme les
batailles et les guerres et cela fait devenir les gens fous. Quand une personne devient folle, quand une personne
perd l'esprit, et finit dans un hôpital psychiatrique, c'est plus qu'une seule personne. Cela affecte la conscience
humaine - la conscience de masse - et c'est exactement ce que ces êtres, ce que cet ordre de l'autre coté essaient
de faire actuellement. Ils essaient d'affecter et de maintenir en arrière la conscience de masse. Et vous pouvez vous
demander pourquoi, quel est l'ordre du jour ? Ne sont-ils pas des êtres illuminés de l'autre coté ? Pas
particulièrement. Certains d'entre eux se sentent très vertueux dans ce qu'ils font. Ils sentent que cette division
essentielle de l'âme du masculin et du féminin était la faute d'une énergie ou de l'autre, et si ces deux énergies du
masculin et du féminin se réunissent, qu'une en particulier - la féminine - va essayer de dominer et d'annihiler
l'énergie masculine. Ils ne comprennent pas vraiment les équilibres de l'énergie. Ils ne comprennent pas les
retrouvailles. Ils sont tellement dans leur propre conscience, dans leur propre hypnose, qu'ils jouent ce drame.

Ils peuvent sentir que quelque chose se passe sur Terre, que ces choses s'accélèrent, alors ils ont intensifié leurs
efforts. Quand l'énergie devient très intense comme ceci, elle a l'habitude de trouver le lien le plus faite de la chaîne -
ceux qui sont pompeux, ceux qui sont faciles à influencer. Les dirigeants qui portent tant de poids et de
responsabilité ce qui les rend personnellement faible en eux-mêmes, sont très sensibles à ces énergies. Toute
personne qui est déséquilibrée à un large degré dans son propre féminin et masculin, par exemple prenons un prêtre
- qui est très souvent dans la seule énergie masculine - devient aussi très vulnérable. Vous pouvez vous déplacer et
regarder où ces énergies vont atterrir et comment elles vont influencer ce qui se passe actuellement sur Terre
actuellement.

Alors que vous voyez cela s'intensifier tout autour de vous et que vous pouvez même le sentir en vous, prenez une
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respiration profonde, souvenez-vous qui vous êtes. Souvenez-vous qu'il n'y a aucun être, peu importe sa grandeur
ou sa puissance, il n'y a pas un seul être de l'autre coté qui puisse vous faire quoi que ce soit. Ils n'ont aucune
domination ou loi sur vous, peu importe ce qu'ils disent. Ils n'ont aucune influence sur votre âme, peu importe ce
qu'ils disent. Souvenez-vous de ceci, dans ces temps à venir, particulièrement comme nous l'avons dit entre
maintenant et la fin de cette année, particulièrement quand chacun d'entre vous sera approché par cela trois ou
quatre fois de manière importante.

Il y a une raison pour ce message et une raison pour toutes ces énergies, car à un autre niveau, un niveau que vous
avez créé pour vous-même, vous êtes dans le processus de naissance actuellement. Pendant ce processus de
naissance de vous-même, vous devenez très vulnérable d'une certaine manière. Vous faites naître l'unité de la
réunification des énergies masculines et féminines pour vous-même. Vous faites naître ce qui, vous pourriez dire,
serait votre prochaine vie, mais pas une vie à laquelle vous êtes habitué, pas une vie dans laquelle vous viendrez
dans un corps physique. Vous faites naître le prochain grandiose aspect de vous-même, la prochaine version de
votre propre conscience. Actuellement, vous êtes dans un processus de gestation, mais bientôt cette naissance aura
lieu, et comme vous l'avez deviné pour la plupart d'entre vous, le prochain niveau de naissance aura lieu en
septembre 2007.

Pendant le processus de naissance vous êtes le père et la mère de vous-même. Pendant ce processus de
naissance vous ramenez de grandioses énergies créatives de toutes vos parties et elles affluent toutes dans la
nouvelle naissance de soi. C'est quelque chose que les forces qui choisissent de rester dans la dualité, qui
choisissent de garder séparé le masculin et le féminin, ne veulent pas du tout voir, car ce que vous faites vraiment
est de réunifier le masculin et le féminin et donner naissance au nouveau vous qui n'est ni masculin, ni féminin. Pour
le bien de cette discussion, nous de parlons pas d'homme ni de femme. Nous parlons de vos énergies originelles
essentielles qui ont été divisées et séparées - masculines et féminines. Dans la prochaine évolution de vous-même,
ce que vous appelleriez votre prochaine vie qui peut avoir lieu dans le corps physique de cette vie, dans votre
prochaine vie, vous n'aurez pas une division énergétique entre le féminin et le masculin. Et si vous pouviez
comprendre les implications de cela, vous comprendrez aussi que vous n'aurez pas non plus les énergies de la
dualité. Vous n'aurez pas les énergies de la lumière et des ténèbres. Vous n'aurez pas le bon et le mauvais. Vous ne
porterez pas la dualité dans votre nouvelle conscience.

Ainsi il y a une très profonde inquiétude venant de ceux qui choisissent de rester dans l'ancienne énergie, qu'ils
vivent comme êtres humains sur Terre actuellement ou qu'ils soient sans corps physique dans ce que vous
appelleriez les royaumes invisibles, ils ne veulent pas voir cette nouvelle naissance de vous-même. Ils ont
littéralement envoyé leurs énergies et leurs scouts pour essayer de trouver où cette naissance a lieu, d'essayer de
trouver et détruire ce processus qui a lieu - votre processus. Ils viendront dans vos rêves la nuit et ils vont vous
terroriser. Ils vont essayer de vous user. Ils vont essayer de vous duper et de vous manipuler. Ils vont vous dire que
tout ce voyage spirituel dans lequel vous êtes n'est rien de plus qu'un tas de sottises psychologiques. Ils vont vous
dire toutes ces choses car ils sont chargés de détruire cette nouvelle naissance de vous-même.

Une fois qu'un très petit nombre d'humains est capable de faire cette nouvelle naissance sans dualité - c'est une
conscience étendue qui ne comprend pas d'éléments de la dualité - une fois que ceci a lieu, cela deviendra très, très,
très difficile d'arrêter le reste des énergies, d'arrêter le masculin et le féminin de revenir ensemble. Ainsi vous pouvez
voir pourquoi ils sont très inquiets, pourquoi ils ne veulent pas que vous ou que quelqu'un d'autre ait cette
réunification. Vous pouvez voir pourquoi j'ai pris un congé sabbatique pour être seul avec moi-même, pour intégrer
mon masculin et mon féminin. J'ai encore ces attributs. J'ai traité avec eux d'une manière très équilibrée, mais je
contiens encore ces éléments de dualité. Il est important pour moi de prendre le temps de reconnaître chacun d'eux,
d'honorer le grand Roi et la grande Déesse à l'intérieur, de permettre à ce nouvel amour entre eux d'avoir lieu en vue
de la naissance du nouveau Je Suis du Je Suis.

Ainsi, Shaumbra, soyez au courant de ce qui se passe. Soyez attentif. Laissez aller les petites choses dans votre vie
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actuellement. C'est là où ils aiment vous affecter. Ils vous amènent à être pris dans de petites choses, dans les
détails. Pourquoi ? Car cela consomme d'énormes quantités d'énergies et cela vous empêche d'avoir une vue
d'ensemble. Ils font que vous soyez pris dans de petites choses, d'infimes points qui n'ont aucune signification.
Regardez quelques uns des détails insignifiants dans lesquels vous êtes pris. Est-ce vraiment important ? Est-ce
vraiment essentiel ou est-ce une énergie qui vous manipule pour vous faire penser que c'est important ? Ne soyez
pas pris dans de petits trucs. Actuellement, en ces temps, comme je l'ai dit auparavant, souvenez-vous qui vous
êtes. Vous dites, bien, comment faire cela ? Et bien, prenez une respiration profonde. Vous êtes Divin. Vous êtes
Souverain. C'est tout ce dont vous avez besoin de vous souvenir. Tout autre chose est plutôt insignifiant.

Gardez un mental clair, Shaumbra. Gardez un esprit clair. Comme je l'ai dit, ils ont tendance à travailler au niveau de
la confusion. Ils sont mêmes, alors que vous êtes assis ici maintenant, en train d'essayer délibérément de rendre
confus les énergies de notre Shoud ensemble, ils essaient de le déséquilibrer, ils essaient de faire tourner votre tête
comme ils le font avec certains d'entre vous. Ce n'est pas mon énergie qui fait cela. Je suis profondément en vous.
Je fais parti de vous maintenant. Mais les énergies du dehors entreront et vous rendront nauséeux, vous rendront
confus, vous rendront irritable et énervé. C'est comme ça qu'elles travaillent. Revenez simplement au souvenir de qui
vous êtes et pourquoi vous êtes ici actuellement. Ils ne peuvent en fin de compte rien faire. Ils ne peuvent rien faire.

Et je dis « ils »...et vous dites, bien qui sont-ils ? Ce n'est pas seulement une personne. Ce n'est en fait pas
seulement un seul groupe. Ce sont ceux qui sont très investis dans la vieille séparation du masculin et du féminin. Il
y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entités de l'autre côté qui ont des intérêts dans cela. Il y a aussi des énergies
de l'autre côté qui sont comme le grand groupe perdu. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas qu'ils sont un
groupe qui est si perdu. Ils sont juste suspendus (rodent) autour dans les autres royaumes. Ils sont - si vous
ressentez leur énergie un instant...ils ne sont pas malveillants, ils ne sont pas mauvais, ils sont juste perdus et
confus. Beaucoup d'entre eux ont étés sur Terre auparavant et ont été si traumatisés par des événements. Certain
d'entre eux traînent autour des royaumes proches, mais c'est une énergie grise. C'est une énergie sans vie. Ils sont
perdus, ils errent et sont confus. Ils font partis de toute cette énergie actuellement. Ils ne veulent voir rien changer. Ils
ne veulent voir aucune évolution dans l'énergie car ils sont tellement perdus. Et leur énergie a aussi une influence
directe sur vous.

Pour tous, nous avons créé Shaumbra, pour tous nous avons créé les Cieux et la Terre, cela va ensemble. C'est la
même chose. En fin de compte, il n'y a pas de voile. Il n'y a pas de division. C'est tout la même chose, juste que
certains sont dans un corps physique alors que d'autres non. C'est tout la même chose, cette énergie qui évolue vers
la réunification du masculin et du féminin. C'était notre séparation originelle. C'était notre division originelle intérieure
en nous-même et il est temps que cela prenne fin.

Ainsi, Shaumbra comme Standards de la Nouvelle Energie, je viens à vous avec ce nouveau symbole qui vous
aidera à vous guider à traverser, qui aidera à vous identifier comme faisant parti de l'Ordre du Cercle Cramoisi sur
Terre. J'ai attendu plusieurs mois. J'ai parlé du médaillon. Je n'ai délibérément pas transmis le dessin à aucun
d'entre vous et même pas à Cauldre. Mais maintenant c'est le moment pour cela d'arriver et il vous aidera à vous
souvenir de qui vous êtes, vous aidera à vous souvenir de la Nouvelle Energie. Le dessin est simple. C'est un cheval
ailé coloré en cramoisi entouré de deux cercles, et dans l'espace entre les deux cercles il y a quatre losanges
représentant les quatre principales catégories de la voie des Standards. Les quatre losanges ont un total de 16 faces
représentant le total de la rédaction de la voie des Standards.

Ainsi maintenant nous allons finalement télécharger cela à Cauldre et nous avons ceci dessiné. Nous avons choisi
ce cheval ailé car c'est l'imagination. C'est mettre des ailes sur quelque chose qui est physique et en 3D. C'est
l'histoire à un petit degré de Pégase. Pégase, de la mythologie, Pégase, qui finit finalement avec les dieux, mais
dans ce cas c'est un symbole de vous, vous souvenant que vous êtes le Dieu. Vous souvenant que vous pouvez
mettre des ailes sur n'importe quoi - un cheval, un humain, et même un porc ! Et nous disons que lorsque vous
mettez des ailes sur ce cheval - le symbole de la Nouvelle Energie - quand vous y mettez des ailes, cela représente
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le fait qu'il n'y a pas de limitation. Il n'y a rien qui vous retient en arrière dans vos voyages, dans vos aventures dans
la nouvelle conscience, vous pouvez être ce cheval ailé. Vous pouvez vous mettre sur ce cheval ailé. Vous pouvez
vous élancer vers de nouvelles dimensions.

Le cheval, comme vous le savez, a un symbolisme très particulier dans l'énergie sexuelle. C'est la raison pour
laquelle tant de gens sont attirés par les chevaux. Les femmes en particulier se sentent très à l'aise avec l'énergie du
fait d'être autour des chevaux. Nous avons désigné cela comme le symbole pour aller dans - pour vous élancer vers
- la Nouvelle Energie.

Shaumbra, cela fut ma joie comme Adamus Saint Germain d'être ici à la place de Tobias et je peux vous assurer que
lors de notre prochain rassemblement, nous aurons aussi un invité très intéressant.

Je suis Adamus Saint Germain.
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