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Questions et réponses Shoud 4

Les canalisations de Tobias La Série des enseignants - Questions et réponses Shoud 4 "Questions et Réponses" du
4 novembre 2006

Adamus Saint-Germain :

Je suis, oui je suis, Adamus Saint-Germain. Et avant de commencer avec les questions d'aujourd'hui, je vais faire
quelques commentaires au sujet de ce que nous venons de voir. Tout d'abord Shaumbra, il est approprié pour vous
aussi de passer du temps avec vos aspects masculin et féminin. Donnez-leur de l'espace, donnez-leur l'énergie,
donnez-leur l'amour, pour qu'ils reviennent ensemble et se réunissent. En un sens vous pourriez dire anéantir
l'ancien concept de division et le remplacer par une conscience plus haute - une conscience étendue du soi complet.
Et tandis que toute cette élimination du besoin de séparation se produit, elle libère également la dualité en votre sein
- le besoin d'avoir une lumière et une ombre, un bien et un mal. Elle élimine même le besoin de cette chose que
nous appelons le voile.

Ainsi comme je l'ai fait récemment, prenez un congé sabbatique pour vous. Cela pourrait être pendant un jour,
quelques jours, une semaine que vous consacreriez à vous. Cela pourrait être seulement une soirée. Cela pourrait
être un soir dans la baignoire ou pendant que vous conduisez la voiture. Ne vous cherchez pas d'excuses pour ne
pas le faire. Trop souvent vous dites que vous êtes occupé. Vous le remettez à plus tard. Certains d'entre vous
pourraient penser que je ne m'adresse pas à eux - que je parle à celui qui est à coté d'eux. Je m'adresse à chacun et
à tout le monde.

Le processus de la réunification sera expérimenté par vous tous d'une manière très belle et qui vous sera propre.
Cela ne se produira pas nécessairement en un instant. Cela peut se déployer pendant plusieurs mois. Les aspects
masculin et féminin ont été séparés depuis trop longtemps. Les larmes ont été bien trop nombreuses. Le souhait de
revenir au coeur de l'énergie d'origine, mais maintenant d'une nouvelle façon, est tellement fort qu'en lui-même il
surmonte toutes les pressions extérieures. Les pressions extérieures qui essayent de vous embrouiller, qui essayent
de vous maintenir dans la dualité, qui essayent de faire en sorte que vous vous sentiez faible et sans valeur, qui
essayent de vous faire admettre que les aspects masculin et féminin sont incompatibles au vu des exemples de la
vie de tous les jours. Les hommes et les femmes mariés qui n'arrivent pas à se séparer. Vos parents peut-être qui ne
se séparent pas. Vous avez tant d'exemples d'échecs conjugaux que vous avez peur de vous engager vous-même.
Votre crainte qu'un être humain essayera de dominer l'autre, qu'un fera souffrir l'autre. Shaumbra laissez aller ces
anciennes idées et permettez à ces retrouvailles bénies et sacrées et à la fusion des aspects masculin/féminin de
prendre place.

Parmi les choses de ce processus qu'il est très important que vous fassiez personnellement c'est de prendre des
décisions. L'énergie de séparation et de confusion l'a fait, de sorte que vous trouvez très difficile et provocateur de
prendre toute décision, et par conséquent les décisions sont prises pour vous par la conscience de masse, par vos
anciens fantômes et démons ou par autre chose extérieure à vous. Dés que vous vous appropriez ou que vous vous
ré-appropriez l'autorité sur vous-même en tant qu'être souverain et commencez à prendre des décisions, cette
énergie venant des sources extérieures sera directement repoussée hors de vous. Elle ne vous affectera pas. Vous
ne serez affaiblis par aucune de ces énergies qui essayent d'empêcher les retrouvailles des aspects masculin et
féminin.

Une de mes grandes frustrations avec Shaumbra - en plus du fait que vous ne voyiez pas qui vous êtes réellement -
une de mes grandes frustrations est que vous ayez accueilli cette énergie de ne pas prendre de décisions. Vous
allez dans le néant. Vous allez dans cette énergie très embrouillée, cette énergie perdue et errante et vous pensez
que la vie est une destinée, qu'elle vous amènera juste où elle veut vous amener. Ce n'est pas une énergie de
créateur. C'est l'Ancienne Énergie. Commencez à observer profondément votre capacité à prendre des décisions.
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Elles se présentent à vous tous les jours - sous l'aspect de petites ou de grandes choses. En ce qui concerne les
petites décisions, je vois certains d'entre vous qui ont des craintes à l'idée de décider ce qu'ils vont manger, parce
que vous avez entendu dire que certaines choses sont bonnes pour vous et certaines choses sont mauvaises. Alors
vous ne suivez même pas ce que vous dit votre estomac et votre coeur. Et ensuite vous avez peur. Vous faites en
sorte que l'on décide pour vous.

Beaucoup d'entre vous ont peur de prendre des décisions concernant ce qu'il convient de faire dans leurs rapports
avec les autres. Vous avez peur, vous avez à coeur de faire ce qu'il faut. Mais vous avez peur de prendre cette
décision. Vous avez peur de vous donner cette paix, de vous donner cette souveraineté et de vous donner votre
propre espace. Vous avez peur de prendre des décisions au sujet de votre emploi et de l'argent. Vous avez peur de
prendre des décisions à propos de n'importe quoi. Cela va même jusqu'à ne pas prendre de décision pour le choix
du film que vous allez voir. Shaumbra, vous pouvez reprendre votre propre autorité souveraine en commençant par
quelque chose de très simple, très facile. Prenez une décision. Une décision quelconque. Cessez de juger si elle est
bonne ou mauvaise. Comme Tobias vous l'a dit, en vous il y a un mécanisme d'auto ajustement et d'équilibrage
énergétique. Même si vous prenez une mauvaise décision, c'est une mise en mouvement. C'est l'élan qui va ensuite
faire bouger les choses vers ce qui est l'équilibre approprié pour vous. C'est vous qui le faites. Ce n'est pas moi,
Saint-Germain, ou n'importe qui d'autre. Entraînez-vous à prendre des décisions. C'est une chose merveilleuse et qui
vous donne beaucoup de pouvoir.

Et je vais maintenant vous demander une nouvelle fois avant que nous passions aux questions, et ceci serait une
occasion merveilleuse pour commencer votre processus de décision, ' Voulez-vous accepter les changements dans
votre vie et votre réalité ?'

Commençons avec les questions.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) :

Qu'y a-t-il que je ne vois pas concernant mon abondance ? Je creuse profondément en moi. Je connais des hauts et
des bas au niveau financier pour me retrouver de nouveau sans argent. Quelques indications s'il vous plaît ?

Adamus Saint-Germain :

Renvoyons ceci à White Eagle (Aigle Blanc) pour commencer.

White Eagle :

Nous avons besoin du nom.

Linda :

Je n'ai pas de nom.

White Eagle :

Oh, très bien. Voyons cela. (Pause tandis que White Eagle examine la situation.)
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Il y a en vous un endroit bloqué que vous avez peur d'ouvrir. Il était ouvert avant l'âge de 14 ans environ et il s'est
fermé. Et tandis qu'il se fermait vous vous êtes dit, 'Je ne veux pas obtenir ce que je veux.' Quelque chose s'est
produit et vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, et ainsi c'est devenu un auto-sabotage. Quand vous étiez
proche de vous saisir de cet anneau d'or, le cheval s'est écarté trop rapidement. Et ainsi, cher(e) ne regardez pas
l'argent mais regardez cette boite solidement fermée qui dit 'Je ne peux pas avoir ce que je veux', parce que ce n'est
pas seulement l'argent. Vous étiez si proche et il a disparu à vos yeux et ensuite vous avez dit 'Alors j'y retourne.'
J'étais si proche et il a disparu à mes yeux. Changez cette décision. Retournez à l'époque où vous étiez jeune et tout
s'écoulait et vous le voyiez s'écouler. Actuellement vous ne le voyez pas s'écouler même quand c'est le cas. Merci.

Adamus Saint-Germain :

Cinq sur cinq, White Eagle !! (Beaucoup de rires.)

White Eagle :

Nous avons été assez bons sans un nom.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (une dame au micro) :

Bonjour. Je pose cette question de la part de quelqu'un d'autre. Je veux vraiment perdre du poids d'une façon
Nouvelle Énergie - simplement, facilement et sans forcer ni avoir recours à des diètes restrictives. J'ai plus de 45
kilos à perdre et cette situation me cause des problèmes de santé et de mobilité, dont je choisis de me libérer. J'ai
écouté les CD's d'Oslo concernant le fait d'autoriser mon corps à se rééquilibrer et je travaille là-dessus. Je pratique
aussi la respiration, je me focalise sur l'amour de moi, j'invite gnost à me fournir la solution la plus créative, et je
demande à mon correspondant de m'apporter toute information utile. Jusqu'à présent il apparaît que certaines
nourritures ont toujours un impact sur mon corps et je n'ai pas perdu de poids sans suivre une diète restrictive, ce
que je trouve être décourageant. J'apprécierais beaucoup votre vision à ce sujet et toute information ou conseil que
vous pourriez me fournir. Merci.

Adamus Saint-Germain :

En effet. Il y a tant de problèmes énergétiques associés avec cette prise de poids. Nous allons dire que la première
chose à voir, ce sont les blessures que vous avez subies lors d'un type d'abus sexuel dans le passé dans cette vie.
Le plus grand impact n'était pas physique. Le plus grand impact était d'ordre psychique, un type d'abus, qui a fait que
vous avez pris tout ce poids et l'avez gardé comme une protection. Ceci a été renforcé par ce que vous appelleriez la
conscience de masse, qui vous a conduite à croire que vous devez maintenant suivre des diètes restrictives qui
n'amènent rien d'autre que de la souffrance. Donc vous vous dites qu'au fond, afin de traverser quelques unes de
ces blessures énergétiques et de ces violations que vous avez subies, vous devez souffrir. Vous vous êtes
directement laissée glisser dans tout le système de croyance de cette Ancienne Énergie et de cette hypnose.

Votre corps est une chose sacrée. Il sait comment gérer l'énergie qui vient en lui et il sait comment éliminer ce qui
n'est pas nécessaire. Donc il est temps que vous reveniez beaucoup, beaucoup plus en contact avec votre corps
ainsi qu'avec vos aspects masculin/féminin. Quand les énergies masculines et féminines en vous seront équilibrées
et quand vous aimerez votre corps, ce que vous ne faites pas actuellement. Quand vous aimez votre corps et
équilibrez les énergies en vous, il n'est pas possible que vous ayez beaucoup de poids excessif. Il n'est pas possible
que vous soyez obèse. Le poids de votre corps ne sera pas déséquilibré comme il l'est en ce moment. Il se
maintiendra à une valeur très appropriée à votre taille et à la structure de votre corps.
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Vous mentalisez tout ceci en ce moment. Vous êtes piégée dans votre mental. C'est ce que nous voyons dans cette
énergie. Vous ne savez pas comment en sortir. Vous avez lu des choses, vous avez entendu des choses, mais étant
donné que ce traumatisme qui s'est passé dans votre vie est si profond, il est très difficile pour vous actuellement de
ne pas le mentaliser. Et c'est exactement où se trouve le virus des énergies sexuelles et où il veut que vous soyez -
dans votre mental. Nous vous demandons de travailler avec un facilitateur en qui vous ayez confiance et à qui vous
pouvez vous confier et nous vous demandons de faire beaucoup de respirations. Et nous vous demandons de
retourner à cette situation d'abus des énergies sexuelles physiques et psychiques. Vous allez vous rendre compte
que vous avez mis le blâme sur vous bien que vous ne soyez pas responsable. C'est une énergie extérieure qui a
affecté vos émotions, votre équilibre psychologique et votre équilibre spirituel. Travaillez avec un facilitateur pour
amener cela au grand jour, non dans le but de le dramatiser, non dans le but de le revivre mais dans le but de le
libérer.

Parfois il n'est pas nécessaire de retourner aux événements de l'incident concerné. Savoir seulement que cet
incident a eu lieu est suffisant pour le laisser aller. Mais le vôtre est très profondément installé et très verrouillé en
vous. Vous allez devoir travailler avec quelqu'un pour l'aborder doucement et le déverrouiller. Mais travaillez avec
quelqu'un en qui vous avez confiance et qui soit très équilibré au niveau de ses énergies sexuelles
masculines/féminines. Après quoi vous allez vous rendre compte que le poids s'éliminera naturellement. N'en faites
pas une question de rapidité. Ne vous donnez pas toute sorte de buts et de dates spécifiques pour perdre du poids. Il
partira naturellement. Nous vous remercions pour cette question au nom de tous les Shaumbra.

White Eagle :

Nous voudrions faire un ajout à cela parce que c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens. Tout d'abord,
vous ne pouvez pas perdre du poids, vous pouvez seulement gagner de la minceur. C'est comme essayer de perdre
de l'obscurité. Vous ne pouvez pas perdre de l'obscurité, vous pouvez seulement faire entrer davantage de lumière.
Et ainsi vous qui êtes entièrement focalisée sur la perte de poids, vous avez déjà perdu la partie. Alors gagnez de la
minceur, gagnez de la santé, gagnez sur le plan de la forme physique, gagnez en souplesse. Regardez tout ce que
vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez pas. L'autre partie très importante pour vous tous qui ressentez ... au
sujet des restrictions - ah je ne veux pas faire ceci parce que je n'aime pas me restreindre par une diète ou devoir
travailler ou tout autre chose similaire. Regardez votre colère vis à vis des restrictions.

Ceci étant, quand vous conduisiez pour venir à Coal Creek Canyon ou en tout autre endroit que vous soyez, vous
vous arrêtez à un feu rouge. Vous avancez quand il est vert. Vous vous arrêtez quand il y a des piétons. Est-ce que
vous vous mettez en colère lors de ces restrictions ? Ou simplement vous savez qu'elles font partie - ces limitations
lors de votre avance sur la route - elles font partie du mode de vie, et vous les acceptez sans animosité. Étant donné
que vous les acceptez, les choses se déroulent normalement. Si vous êtes en colère parce que vous êtes lourds, si
vous êtes en colère parce que vous devez suivre une diète et vous ne pouvez pas manger de chocolat, cette colère
en elle-même - votre croyance au sujet de la restriction - va dans le même sens. Trouvez une façon de neutraliser
votre haine des limitations parce que cela en soit est une limitation. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) :

Je suis un Standard et je vis en Roumanie. Je suis allé dans ma maison de l'autre coté. J'ai été choqué par sa
beauté. Le grenier est en fait très propre et j'ai trouvé les coffres. Ils sont pleins de trésors. J'ai pris quelques trucs et
aussi beaucoup d'argent. Je choisis de les utiliser pour les projets suivants : publier le magazine 'Shaumbra
Romania', des ateliers et de la formation pour la 'Romania Shaumbra U' (Université Shaumbra de Roumanie), publier
les livres du Cercle Cramoisi et aussi ceux d'autres Shaumbra en incluant ceux que j'écrirai, construire une ferme où
les Shaumbra de Roumanie et des autres pays se rassembleront pour faire bouger les énergies et pour les autres
projets de la Nouvelle Énergie. Que pouvez-vous me dire au sujet de tout ceci ? Merci, tout mon amour.
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Adamus Saint-Germain :

Je vous dis que c'est merveilleux. Vous prenez des décisions, vous avez la passion et allez de l'avant. Ne laissez
pas les choses vous retenir.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (un homme au micro) :

Salutations à la famille Shaumbra. J'ai été éloigné de vous pendant trop longtemps. C'est ma première visite. Et
merci à Adamus, à nos invités et à tous ceux qui ont travaillé avec moi dernièrement. Je l'ai beaucoup apprécié. J'ai
senti comme si je me rapprochais un petit peu et pendant les derniers mois j'ai connu des hauts et des bas -
passionnant, encore effrayant aussi. Beaucoup de pièces du puzzle se sont assemblées au final et j'apprécierais,
cependant, quelques éclaircissements sur certains aspects relationnels, spécialement avec mon épouse et mes
enfants, et comment les nouveaux dons que j'ai découverts et qui ont été cachés si longtemps, peuvent être utilisés.

Adamus Saint-Germain :

Nous allons tous les deux regarder l'énergie ici en se basant sur ce que vous avez évoqué concernant le plan
relationnel. La chose la plus importante ici est de discuter tout de suite de la relation avec vous-même. Quand vous
aurez cette relation intime et passionnée avec vous et que vous permettrez aux aspects masculin/féminin de revenir
ensemble, les relations avec les autres êtres humains ne seront même plus un problème parce que vous serez dans
votre propre équilibre où personne ne pourra vous déloger, et vous apprécierez également la position qu'ils
occupent. Ainsi souvent les Shaumbra ont des problèmes relationnels. Cela s'avère être de plus en plus fréquent.
Mais ce sera sans conséquence dans le cadre d'une relation avec vous-même. Les dons que vous avez - les
cadeaux que vous vous êtes faits - sont des choses que vous avez enfermées ou seulement mises de coté jusqu'à
ce que vous vous sentiez prêt. Ce sont des cadeaux que vous vous destiniez dans les autres domaines avant même
cette vie. Donc maintenant il vous appartient de prendre consciemment cette décision, d'accepter consciemment que
vous êtes prêt pour les changements, parce que dès lors que vous acceptez ces cadeaux venant de vous dans cette
vie, cela occasionnera des changements. Quand vous serez prêt à le faire, prenez simplement cette décision et
activez-les dans cette réalité.

White Eagle :

Nous voudrions faire un ajout particulièrement en ce qui concerne les relations, pour vous et réellement pour tous les
Shaumbra. Nous remarquons quand nous regardons votre relation que vous n'établissez pas des rapports avec
votre femme telle qu'elle est maintenant, vous établissez des rapports comme elle a coutume d'être dans l'image que
vous avez créée d'elle. En fait ce serait ... et elle établit des rapports avec vous d'une façon un peu similaire, et ceci
est si courant dans toute relation. Quand vous cessez d'entretenir des relations avec des personnes proches, des
années plus tard vous commencez de nouvelles relations avec l'image que vous avez gardée d'elles. Et vous le
faites tout spécialement et nous aimerions vous suggérer et à vous tous, de vous décharger des anciennes images,
établissez des rapports avec cette personne telle qu'elle est maintenant - et vous ne l'avez jamais vue parce que
vous n'avez pas regardé - mais également établissez des rapports avec la future image d'elle. Établissez des
rapports avec son âme. Prenez du recul par rapport à aujourd'hui pour déterminer où elle va évoluer, quelle est
l'appartenance de son âme. Et qu'est-ce qui se produit quand vous décidez d'avoir des rapports à son niveau plus
élevé, cela vous élève de votre situation coincée vers les niveaux plus élevés de votre être. Donc en ce qui vous
concerne tout particulièrement nous remarquons que tous les deux vous êtes reliés aux anciens principes au lieu des
nouveaux. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) :
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Je prend actuellement conscience de la façon dont les gens donnent leur équilibre énergétique. Ce faisant j'ai
observé comment mes deux garçons semblent me donner leur énergie. Ils paraissent ne jamais avoir assez de
maman, assez de mon temps ou assez de mon attention. Et je me rends compte aussi que je leur donne mon
énergie. J'ai souvent le sentiment de ne pas être une assez bonne maman. Toute aide pour briser cette tendance
énergétique serait appréciée. Avec amour, merci.

White Eagle :

Pouvons-nous commencer avec celle-ci ?

Adamus Saint-Germain :

En effet.

White Eagle :

Très bien. D'abord le fait que vous soyez inquiète de ne pas être une assez bonne maman signifie en fait que vous
demandez leur énergie. Vous voulez être nécessaire. Vous voulez, bien que vous disiez dans une de vos phrases,
'je ne veux pas qu'ils me donnent leur énergie', à cause de cette peur de ne pas être une assez bonne maman, en
fait vous voulez d'une façon subtile qu'ils aient besoin de vous et vous désirent de sorte même que vous puissiez
être une meilleure maman. (A l'intention d'Adamus Saint-Germain) A vous.

Adamus Saint-Germain :

Bien dit. Rien à ajouter... concis, direct.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) :

Au cours des six dernières semaines j'ai pris des décisions et j'ai rompu après 28 ans de mariage et j'essaye de m'en
sortir et j'assume seule ma responsabilité. Et depuis que j'ai fait cela, je suis tombée maladroitement et je me suis
blessée au poignet droit et j'ai découvert une hernie sur le coté droit et divers autres maux - toujours sur le coté droit,
que je considère être mon coté masculin. Est-ce que je le manifeste ? Est-ce quelque chose qui est prévu avec ce ...

Adamus Saint-Germain :

Ce n'est pas moi qui le manifeste ! Ce doit être vous. (Rires)

SHAUMBRA 6 :

Bon, bon.

Adamus Saint-Germain :

Désolé de me moquer de vous là. Nous savons que c'est un moment difficile, et voici ce qui s'est produit, quelqu'un
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d'autre a maintenu son emprise sur votre énergie masculine pendant une longue, longue période. Et quand
finalement vous avez pris la décision, que l'on vous a recommandé, sachant que ce n'était pas pour le plus grand
intérêt de votre croissance ni de la leur, il était temps de laisser aller l'ancienne relation, que vous assumiez seule.
Quand cela se produit, beaucoup d'énergies qui ont été réprimées pendant une longue, longue période commencent
à monter. Comme vous l'avez remarqué et vous êtes très renseignée, ces maux ont tendance à se localiser sur le
coté droit ou ce que vous appelleriez le coté masculin de base. Cela fait partie d'une énergie évolutive. Ces choses
doivent sortir. Ces énergies doivent venir à la surface et vous leur permettez de le faire de cette manière. Ce n'est
pas quelque chose de définitif. Ce n'est pas votre esprit qui essaye de vous dire que vous avez pris une mauvaise
décision. C'est seulement des énergies réprimées qui sortent.

Vous pouvez les laisser aller d'une autre façon. Vous pouvez pousser quelques cris perçants, ce que nous vous
suggérons fortement de faire. Sérieusement. Vous n'avez pas une énorme quantité d'énergie réprimée, mais il s'agit
bien là d'énergies réprimées. Isolez-vous dans une pièce et criez, parce que quand vous criez vous devez faire aussi
beaucoup de profondes respirations. Vous devez laisser sortir quelques unes de ces énergies et comprendre que
vous prenez une très, ce que vous appelleriez, une décision nécessaire et équilibrante. Et que se produit-il dans
l'ancienne relation, maintenant que vous l'avez laissée partir, elle peut évoluer et elle peut croître à son niveau
supérieur. La pleine relation qui existait entre vous deux devenait étouffante. Maintenant elle peut évoluer. Qu'est-ce
que cela signifie ? Est-ce que cela signifie que vous allez nécessairement retourner ensemble ? Non. Cela signifie
qu'elle peut évoluer dans d'autres niveaux. Au niveau d'âme à âme. Vous êtes maintenant libres tous les deux et
dans cette liberté vous pouvez revenir ensemble dans une approche nouvelle et différente si vous le choisissez.

White Eagle :

Nous voudrions juste demander, qu'est-ce qui vous a retenu si longtemps ? (quelques rires)

Adamus Saint-Germain (gloussant) :

Nous nous posions tous cette question. Seul White Eagle ose la poser !

White Eagle :

Et nous ajouterions aussi que vous devez vous re-masculiniser. Vous devez être votre propre homme ; et ce qui
s'est produit, c'est qu'il s'est raccroché sur un grand nombre de vos parties féminines. Donc vous avez besoin de
faire une sorte d'exercice où vous retirez de lui votre aspect féminin et vous lui redonnez son aspect masculin et
ensuite vous remplirez votre propre aspect masculin plutôt que le sien et il va probablement se laisser tomber un peu
et se retrouver sur le coté gauche (rires) jusqu'à ce qu'il se re-féminise lui-même - pour créer un mot.

Adamus Saint-Germain :

Un mot nouveau ?

White Eagle :

Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par Internet, lue par Linda) :
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Lors de l'atelier 'Embodying the New Energy' (incorporer la Nouvelle Energie) en Août 2004 à Denvers, il a été fait
référence à un langage universel. Quel est le langage universel et comment est-il relié à gnost ?

Adamus Saint-Germain :

Le langage universel auquel il a été fait référence est en cours de développement en ce moment. Comme annoncé,
cela va être - il y a deux versions de ceci : une serait un langage universel qui serait universel sur la Terre. Sur Terre
actuellement on parle des centaines et des centaines de langues différentes et avec l'avènement de l'Internet et
particulièrement les jeunes qui échangent sur le plan international, ils vont développer un type de langage très simple
que tout le monde puisse utiliser. Cela ne signifie pas que les autres langages vont disparaître, mais ce sera un
moyen pour les êtres humains de communiquer entre eux plus facilement qu'aujourd'hui.

Il y a aussi un type de langage universel dans les domaines non physiques et les domaines angéliques. Tous les
êtres angéliques ne l'utilisent pas ou ne travaillent pas avec, mais il est disponible. Il n'est pas constitué de sons.
C'est un type de... difficile à décrire ici - c'est un type de schéma de signature vibratoire. Nous n'utilisons pas des
mots de notre coté et nous n'utilisons pas de sons particuliers, mais il y a des paquets d'énergie. Donc ce type de
langage angélique généralisé va aussi faire partie du nouveau langage universel sur la Terre. Et oui en effet
l'élément gnost ou la solution créative va faire partie de cela.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) :

Salut. Ma chère amie Jeannie Nicholson a subi un accident de voiture vendredi dernier et c'est une enseignante
spirituelle et une guérisseuse et elle est dans le coma et elle a un traumatisme au cerveau du coté droit. Et je me
demande pourquoi elle a fait cela et quelle va être l'issue ?

White Eagle :

Nous dirions que la vraie question n'est pas de demander pourquoi les gens font cela, parce que le pourquoi était
préétabli longtemps avant qu'elle ne vienne dans son corps, longtemps avant qu'elle ne monte dans sa voiture. Elle
expérimente actuellement dans un endroit d'énergies arc-en-ciel où elle est en mesure de prendre la décision de
revenir ou non. Si elle décide de revenir, elle sera beaucoup plus transformée, et dans le cas contraire elle se sera
transformée suffisamment. Cela n'a pas d'importance.

Adamus Saint-Germain :

Nous sommes du même avis et disons que la décision n'a pas encore été prise soit de sortir de ce coma ou de
transiter de l'autre coté, mais nous vous demandons d'honorer, de respecter et d'avoir de la compassion pour ce
choix. Il n'y a pas là une erreur et il n'y a rien de mauvais qui ait été fait, mais le cher être auquel vous vous référez
ici a passé une vie au service des autres, travaillant avec les autres et les aidant, mais aussi endossant beaucoup de
leurs anciennes énergies bloquées. Sachant qu'il y avait un besoin de laisser aller une partie de cela, et parce que
ce cher être ne comprenait pas vraiment le meilleur moyen de le faire, elle a choisi d'aller dans cet état entre deux
vies. Et dans cet état d'être, elle peut choisir de laisser aller toutes les énergies des autres qu'elle a assumées.
Comme vous le savez tous, être un enseignant spirituel laisse des traces au niveau de l'âme, sur le corps et dans
chacune de vos parties, parce que les enseignants spirituels sont des êtres humains de compassion. Ils tendent à
prendre sur eux beaucoup des énergies de leurs clients et parfois ils ne savent pas comment s'en sortir. Ainsi dans
cet espace entre deux vies où elle se trouve en ce moment c'est le temps des décisions, le temps de décider soit de
revenir faire ce travail, soit de faire quelque chose de différent ou seulement de transiter de notre coté. Merci.
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SHAUMBRA 8 :

Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (par Internet, lue par Linda) :

Salut Tobias. Clarifiez s'il vous plaît l'énoncé de l'exemple dans le Shoud 2 où vous disiez "ressentez une cellule en
bonne santé dans le but d'obtenir qu'elle communique dans tout notre corps pour le guérir." Ensuite un peu plus loin
vous donnez l'exemple de nous imaginer conduisant la voiture sur la route en se faisant plaisir, et ressentir cette
énergie. Quand vous imaginez que vous utilisez vos capacités mentales, votre mental, alors ressentir la joie du
moment, comment distinguons-nous ces expériences de ressenti tout en s'écartant de la visualisation ? Pouvez-vous
clarifier, expliquer ou donner davantage d'exemples. Ce n'est pas aussi facile que ce que vous avez l'air de dire.

Adamus Saint-Germain :

Sachant que Tobias n'est pas là aujourd'hui, moi Adamus, tenterai de répondre à ceci. Il est si facile de rester bloqué
dans le mental. Il est si facile de ne pas reconnaître le ressenti, et Tobias, White Eagle, Saint-Germain, nous tous
avons essayé de rendre ceci très simple. Si vous sentez l'essence de cela, ressentez. Entrez dans l'expérience d'une
cellule totalement saine. N'essayez pas de l'analyser, n'essayez même pas de créer une image exacte de ce à quoi
elle ressemble, mais ressentez totalement une cellule saine. Ceci devient le standard ou la voie à suivre pour les
autres cellules. Cette cellule totalement saine peut ensuite devenir l'exemple ou le modèle. C'est la même chose
avec la conscience, avec une belle sensation. Revenez à la situation quand vous conduisiez une voiture et vous
vous sentiez libre et vous vous sentiez bien d'être sur Terre, vous sentiez la joie de vivre. Revenez à cette sensation.
Ne l'analysez pas. Et nous ne disons même pas d'essayer d'en faire une forte visualisation, mais retournez à cette
expérience.

Nous voulons le faire tout de suite. Pouvez-vous ressentir l'expérience où vous conduisez une voiture par une belle
journée ensoleillée avec le vent dans vos cheveux et sur votre visage et une belle musique en fond sonore ... il n'y a
personne sur la route, seulement vous. Vous voyez les arbres, le ciel bleu. Vous vous sentez totalement libre,
totalement libéré. Vous n'avez pas d'inquiétude financière. Vous n'avez pas d'inquiétude vis à vis des autres
personnes. C'est là un moment propice pour que vous savouriez le plaisir d'être sur Terre, de vivre. C'est une
expérience, une sensation. Cela ne nécessite pas beaucoup d'analyse. Vous n'avez pas besoin de stresser votre
mental pour essayer de décider si les arbres que vous voyez sont à feuilles persistantes ou bien des chênes. C'est
seulement une expérience toute bête. (Quelques rires) Vous la rendez très confuse. Vous essayez de lui donner trop
d'effet. Vous essayez de la rendre difficile parce que vous croyez qu'elle ne doit l'être. Cela pourrait être si simple
comme cette belle expérience. Ensuite prenez cette expérience de joie de vivre et laissez-la maintenant passer à
travers chaque moment de votre vie. Prenez une profonde respiration - vous aurez besoin de plusieurs respirations
profondes. Merci

Linda :

C'est bien dommage mais c'est l'heure de la dernière question. Celle-ci pouvait être la dernière.

Adamus Saint-Germain :

Hmmmm, avec le consentement de White Eagle, quelques autres.
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Linda :

Parfait.

White Eagle :

C'est d'accord.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) :

Salut Adamus. Je viens de terminer Synchrotize et je vous en remercie. Cela m'a beaucoup aidé. J'ai une question
concernant quelque chose qui était confus pour moi et que j'ai besoin d'éclaircir. Il s'agit d'un groupe dans lequel j'ai
été intégré très récemment, appelé "Jerome School of Enlightenment." (Ecole d'élévation Jerome) Et je suis arrivée à
l'école en tant qu'étudiante mais je me demande si les rôles ne sont pas supposés être inversés parce que je sens
que c'est de l'ancienne énergie. Et je me demande s'il est possible pour une école d'élévation d'avoir un fondement
sur l'Ancienne Énergie ? C'est ma première question.

Adamus Saint-Germain :

Je vais faire une déclaration générale ici, et je vais dire qu'environ 93,5 % des écoles d'élévation se fondent sur
l'Ancienne Énergie et c'est entièrement approprié parce qu'il y a toujours l'illumination à avoir. Les êtres humains
travaillent à des niveaux très différents. Ce serait tout à fait perturbant pour beaucoup, beaucoup d'êtres humains de
passer directement à un travail avec White Eagle et Mark ou Tobias et Saint-Germain. Le genre de travail que nous
faisons est différent. Pas meilleur, pas plus grand, juste pour un ensemble d'êtres humains différents. Ainsi il y a
beaucoup, beaucoup d'écoles d'élévation qui n'ont rien changé en 100 ans, 1000 ans ou 5000 ans. Alors vous me
direz, où se trouve cette Ancienne Énergie ? La deuxième partie ...

SHAUMBRA 10 :

La deuxième partie était, si c'est le cas, pourquoi mon chemin a-t-il croisé celui de ce groupe ?

Adamus Saint-Germain :

Cela ressemble à la fameuse question, pourquoi le poulet a-t-il traversé la route. (L'assistance rit et Adamus
Saint-Germain glousse) Pour apprendre aux autres poulets à ne pas traverser la route ! (Beaucoup de rires) Les
routes peuvent être des endroits très meurtriers pour les poulets vous savez ! Nous allons le transposer sur vous,
donc pourquoi avez-vous choisi cela ?

Linda :

Elle est partie. Vous l'avez chassée.

Adamus Saint-Germain :

Alors pourquoi l'avez-vous choisi ? Vous devez vous poser cette question ...
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Linda :

Elle est vraiment partie !

Adamus Saint-Germain (Gloussant) :

Nous nous rendons compte.

White Eagle :

Et nous ajouterions que la raison qui fait que vous choisissez une voie quelconque dans votre avance, que vous
dépassez ensuite, fait en sorte que vous puissiez observer votre avance en regardant ce que vous avez dépassé.

Adamus Saint-Germain :

Exactement.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (par Internet, lue par Linda) :

Shaumbra, j'ai besoin d'une clarification urgente. J'ai fait appel à mon gnost et j'ai utilisé la technologie des standards
comme cela a été suggéré récemment et les choses se présentent d'une façon pire que jamais (rires). Il semble que
de vieux problèmes relèvent la tête et Shaumbra en général semble être confronté à beaucoup de saloperies. Mes
yeux sont brumeux, la musculature du squelette est en piteux état et je suis très fatiguée. Veuillez me dire si ces
choses empirent seulement avant de s'améliorer pour Shaumbra en général ou si je suis très désillusionnée par ce
que j'ai choisi pour moi et que j'ai encore choisi une voie d'auto sabotage à un niveau profond. Par exemple, je
n'utilise pas de suppléments de vitamines ou de minéraux et j'ai mis ma confiance dans ma propre capacité à me
guérir. Veuillez faire des commentaires sur les yeux en particulier étant donné que beaucoup de Shaumbra semblent
avoir des problèmes avec les yeux en ce moment. Merci Tobias pour votre amour et votre soutien et je sais que je
connais déjà la réponse à ma question (beaucoup de rires), mais je me sens très frustrée et j'ai besoin d'être
rassurée.

Adamus Saint-Germain :

Je vais tâcher de faire quelque chose pour cela. J'ai posé deux fois la question aujourd'hui, voulez-vous accepter les
changements. Je n'ai pas dit que les choses allaient s'améliorer immédiatement. Je n'ai pas dit que tout d'un coup
vous deviendriez un super être humain. Je n'ai rien dit de tel. J'ai seulement dit acceptez-vous les changements,
parce que je sais et vous savez aussi. Chaque fois que vous vous permettez d'évoluer d'un niveau de conscience
vers de nouveaux niveaux de conscience - et rappelez-vous ces mots. Un niveau - votre position sur un niveau.
Appelons-le niveau 7, et maintenant vous changez pour de nouveaux niveaux où ce n'est pas 8, mais ce pourrait
être 964 et 2000001 le tout en même temps. Vous traversez une incroyable transformation, un incroyable processus.
Parfois les anciens systèmes se brisent à dessein, parce qu'ils ne sont plus nécessaires et ils se brisent avant que
les nouvelles énergies ne viennent. Alors souvent les Shaumbra pensent que s'ils s'engagent dans ce travail leur vie
va devenir parfaite, mais ils font référence pour cela à leur ancienne vie devenant parfaite. Nous n'essayons pas de
revêtir votre ancienne vie avec un nouvel habit. Il y a une totale transformation qui se produit. Vous essayez
désespérément de vous maintenir sur votre ancien vous et je vous invite désespérément de le laisser aller. Cela ne
vous va plus.
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Linda :

Et dernière question.

Adamus Saint-Germain :

Peut-être White Eagle aimerait répondre.

Linda :

Oh d'accord, très bien.

White Eagle :

Oui en effet, et nous aimerions être appelés Saint White Eagle. (beaucoup de rires et Adamus Saint-Germain qui
glousse)

Adamus Saint-Germain :

Seulement si je puis être appelé Whitey Adamus ! (Blanc Adamus) (Plus de rires)

White Eagle :

En effet. Tandis que Shaumbra grandit, vous vous focalisez tant sur la création, étant co-créateurs. Cela est
globalement très merveilleux, mais vous oubliez que l'équivalent sur le coté divin fait office de destructeur et les
choses se désintègrent, c'est Dieu aussi. Destruction - dé-construction - est une partie intrinsèque de la création. Et
si vos yeux vous affectent il se peut que vous regardiez seulement la création et que vous n'acceptiez pas la
perfection de la destruction. Merci

Comment poursuivez-vous ? White ...

Adamus Saint-Germain :

Whitey Adamus.

White Eagle :

(Le répétant) Withey Adamus. Très bien, merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) :

Eh bien merci, Whitey et Sainty. (Saint) (beaucoup de rires)
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White Eagle :

Saint White Eagle. Il a un anneau sur lui ce prénom, Saint.

SHAUMBRA 12 :

Non, en fait un merci très sincère. J'apprécie tout ce que vous avez fait. Aujourd'hui j'ai une question pour moi et
pour tout autre parent Shaumbra qui ont des enfants ou un enfant qui ont probablement une histoire qui tend à
réapparaître la nuit quand ils dorment et ils éprouvent des terreurs ou des peurs et des anxiétés. Et donc je me
demande si vous pouvez m'aider avec mon enfant et généraliser ce conseil pour les autres enfants qui ont des
difficultés la nuit.

Adamus Saint-Germain (chuchote) :

White Eagle.

White Eagle :

Très bien. Une chose que vous pouvez faire c'est de remettre de l'ordre dans leurs énergies quand vous les mettez
au lit. Placez une main à la base de leur crâne, l'autre main sur leur sacrum et maintenez-les jusqu'à ce que vous
sentiez une connexion. Une fois que vous sentez un calme, un flot harmonieux, mettez la main qui était à la base de
la nuque sur le chakra couronne et attendez jusqu'à ce que vous sentiez un flot. Quand il y a de l'harmonie, vous
avez aidé cet enfant à harmoniser ses corps spirituels tout comme ses corps émotionnels avant qu'il ne sombre dans
le sommeil.

Adamus Saint-Germain :

Il y a tant d'activités qui prennent place la nuit pour les adultes et aussi pour les enfants. Il y a tant d'énergies qui
viennent à ce moment. Soit des énergies qui sont issues des expériences de la vie passée, des énergies qui
subsistent du type de batailles qui ont eu lieu dans les autres royaumes, ou même seulement à partir de la
conscience de masse et qui peuvent tendre à être très, très atroces - très effrayantes pour un enfant. Il est important
de leur faire savoir qu'ils sont Dieu aussi. Il est important de leur faire savoir que personne, rien ne peut leur faire du
mal, qu'ils peuvent prendre les décisions, qu'ils peuvent faire ce qu'ils choisissent de faire. S'il y a des êtres qui les
poursuivent la nuit ou qui essayent de les effrayer, ils peuvent ordonner et demander que ces êtres partent. Et faites
leur savoir qu'ils peuvent créer leur espace de sécurité où personne d'autre n'est autorisé à venir à moins qu'ils les
laissent personnellement entrer.

Les jeunes gens - les jeunes - sont si sensibles et ouverts actuellement et ils ressentent toutes les énergies
conflictuelles, les énergies de combat, les énergies de ce virus d'énergie sexuelle - toutes ces choses qu'ils
ressentent particulièrement quand ils dorment la nuit. En référence à ce que nous avons partagé aujourd'hui avec
Shaumbra en disant que vous prenez des décisions, vous pouvez décider soit de laisser ces énergies extérieures
vous affecter ou ne pas vous affecter. Vous êtes souverain. Partagez ceci avec les enfants d'une manière similaire et
personnelle avec vos propres mots. Partagez le fait qu'ils sont Dieu aussi. Partagez avec eux le fait qu'ils peuvent
créer ce qu'ils choisissent. Tandis que vous encouragez cette activité, vous allez vous rendre compte que l'état de
leur rêve devient beaucoup plus paisible et vous allez voir une croissance et une expansion très rapide pour tout ce
qui les concerne. Pour un être humain, savoir qu'il est Dieu aussi, est divin.
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Sur ce Shaumbra, nous vous remercions pour cette journée. Nous vous remercions d'être ici. Nous attendons avec
plaisir de travailler avec vous au cours des six prochaines semaines. Comme nous l'avons mentionné vous allez
subir des confrontations trois ou quatre fois et vous pouvez même décider d'en prendre note, de la part de ces
énergies qui en ce moment essayent de conserver toutes choses séparées - les aspects masculins et féminins
séparés. Ils vont venir frapper à votre porte et vous visiter. Prenez une profonde respiration et souvenez-vous que
vous êtes Dieu aussi.

Je suis, oui je suis.
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