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Questions et réponses Shoud 6

Les canalisations de Tobias La Série des enseignants - Questions et réponses Shoud 6 "Questions et Réponses" du
6 janvier 2007

Adamus Saint-Germain : Je suis le Professeur Adamus Saint-Germain et, qui va oser poser une question
aujourd'hui. (Quelques rires)

Linda : C'était exactement ma question. D'accord, première question ...

QUESTION DE SHAUMBRA 1(par Internet, lue par Linda) : Bonjour Adamus, Tobias, mon copain Kuthumi et toute
la bande (Linda dit : c'est tellement long, je vais seulement commencer à lire et quand vous saisirez le sens général
dites : 'ça suffit' et j'arrêterai.) Je veux connaître quelque chose et dire quelque chose. Pourquoi, oh pourquoi, oh
pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus déconnecté de Shaumbra et/ou des personnes spirituelles. S'ils
regardent dans mes yeux, et ils sont si dogmatiques, tellement bloqués dans leur recherche de la nouvelle énergie -
tel que manger une vieille carotte biologique et recycler tout, même leur merde, portant de vieux vêtements, comme
attachés aux règles sans le reconnaître, distribuant beaucoup de 'bonjours'. Je rêve. Il y a une grande envie
d'appartenir à un groupe. C'est comme être accro à l'énergie mais chaque fois que je rencontre des Shaumbra ou
autre, des sortes de mentaux - indigos - ou quel que soit le nom que vous leur donnez ...

Adamus Saint-Germain : (se raclant la gorge pour interrompre Linda) ...

Linda : Vous l'avez obtenu ? D'accord.

Adamus Saint-Germain : Disons seulement ici que l'énergie de Shaumbra, du Cercle Cramoisi, a été établie d'une
façon très différente des organisations, des groupes ou des clubs dont vous avez fait partie dans le passé. Le Cercle
Cramoisi n'est pas un club. Ce n'est pas un groupe. Je pense qu'il a été défini avec précision par Tobias comme une
affiliation globale des enseignants de la Nouvelle Energie. Mais il y a encore une tendance pour beaucoup de ceux
qui viennent au Cercle Cramoisi - le Cercle Cramoisi est un incubateur. C'est une énergie de soutien qui maintien le
mouvement de l'énergie à l'intérieur et à l'extérieur. Parmi ceux qui viennent, nombreux sont ceux qui suivent les
voies de leur histoire, des vies passées, même de la vie actuelle, dans lesquelles ils ressentent qu'ils doivent devenir
un membre ou faire partie d'un club, que cette organisation aura des règles spécifiques et des statuts et des
croyances et des devises et même des façons amusantes de s'habiller. L'énergie du Cercle Cramoisi et des
Shaumbra n'a jamais

été architecturée de cette manière et ne soutient pas cette sorte d'énergie. Ainsi vous vous rendrez compte que si
vous venez avec un ancien lot de croyances ou l'idée que les choses doivent être faites d'une certaine manière, une
certaine sorte de perspective des choses, alors vous verrez que cela n'est pas supporté. Et vous verrez que vous
devrez ressortir jusqu'à ce que vous puissiez ré entrer avec des visions nouvelles et différentes, sans attentes, sans
les anciennes formalités et sans quelques uns des pièges des organisations dont vous avez fait partie dans le passé.

Ce que vous voyez chez les autres Shaumbra - l'irritation vis à vis de leurs comportements - sont des irritations que
vous avez vis à vis de vous. Des irritations auxquelles vous ne voulez pas succomber davantage, ainsi vous trouvez
plus facile de retirer votre énergie. Et c'est bien ainsi. Le Cercle Cramoisi sur la Terre n'a jamais été conçu pour être
une maison de retraite pour chercheurs. (Adamus Saint-Germain glousse). Il a été conçu pour être un endroit
permettant à vos énergies de rentrer et de sortir. Cela ne signifiait pas pour vous de vous reposer là pendant des
périodes prolongées, mais de venir là seulement pour obtenir un soutien et un encouragement et ensuite retourner
faire votre travail, que ce soit votre travail d'enseignant, que ce soit un travail qui consiste à jouir simplement de la vie
ou quel que soit ce que vous avez choisi. Mais le Cercle Cramoisi a beaucoup de portes, toutes en rotation, amenant
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les énergies, les renvoyant, les amenant, les renvoyant. Il n'y a aucun engagement que vous deviez prendre pour
mettre toutes vos énergies dans la construction de cette organisation, parce que, en un sens, elle a été conçue pour
construire sa propre énergie. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2(une dame au micro) : Bonjour. Je suis magnifique, soit dit en passant.

Adamus Saint-Germain : En effet vous l'êtes.

SHAUMBRA 2 : Et, vous savez, en parlant des collisions, est-ce que, de toute évidence, cela s'applique à Shaumbra
? Et ce que je voudrais demander ensuite c'est pourquoi dois-je subir des collisions tout le temps ? Pourquoi dois-je
battre des gens ? Pourquoi dois-je faire cela ? Où diable se trouve le simple bouton ? Je veux dire que je ne veux
pas être impliqué dans un autre accident de voiture. Je ne veux pas devoir me plaindre au sujet des autres. Je ne
veux pas devoir traverser des drames.

Adamus Saint-Germain : En effet, et ce n'est pas nécessaire. Et nous allons vous donner ici un exemple merveilleux
des potentiels et comment les choses peuvent être rendues aisées de sorte que vous n'avez pas besoin de les
rendre difficiles. Alors prenez une profonde respiration. Tournez-vous et faites face à la direction opposée - face à
l'ouest dans votre cas. Maintenant lentement doucement courbez-vous, courbez-vous au niveau de la taille jusqu'à
aller toucher vos orteils. A ce moment un ou plusieurs potentiels peuvent se produire. Je peux venir et vous donner
un coup de pied au derrière ... (rires)

SHAUMBRA 2 : Vous savez, allez-y - je suis prête pour ça.

Adamus Saint-Germain : ... la conscience de masse pourrait vous botter le train, ou bien vous pouvez vous rendre
compte que ces deux pieds qui sont les vôtres sont une bénédiction et qu'ils sont là pour vous amener faire le
voyage que vous avez choisi, quel qu'il soit. Evidemment, il est difficile de travailler avec les autres êtres humains
parce que les autres être humains ont leurs trucs, leurs problèmes et bien souvent ...

SHAUMBRA 2 : Mais que suis-je un gros aimant qui attire les merdes de tout le monde et chaque fois qu'elles me
voient elles viennent 'Je vais me battre avec cette fille parce qu'elle m'échauffe la bile.' Est-ce là ce que vous voulez
dire ?

Adamus Saint-Germain : Dans un certain sens, oui. Oui.

SHAUMBRA 2 : Quoi ?

Adamus Saint-Germain : Dans un sens oui, vous ...

SHAUMBRA 2 : Alors où est le bouton facile là dedans ?

Adamus Saint-Germain : Vous devez changer de bouton. Vous appuyez sur le bouton qui dit, 'Laissez-moi aider les
gens à résoudre leurs problèmes.' Et si vous vous souvenez - nous avons parlé auparavant qu'il y a une nouvelle
voie. Vous oubliez que exactement à l'opposé se trouve un bouton qui dit 'Je ne choisis pas d'être, de jouer
davantage ce rôle de service pour les autres êtres humains.' Et il y a un bouton quelque part dans cette grande
console que vous avez, que vous appelez le bouton facile. C'est le bouton qui rend votre vie facile, qui change le rôle
que vous avez choisi et votre manière de travailler et d'être en rapport avec les autres êtres humains. Et il y a là un
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bouton qui dit que vous n'avez plus besoin de vous battre contre les choses. Comme vous savez, vous êtes un
grand guerrier et vous avez une grande habitude de vous battre et cela vous a bien servi à plusieurs reprises, mais
maintenant vous pouvez être l'être humain grandiose, sage et très profond qui devient un standard ou un exemple
pour les autres.

Alors c'est aussi facile à faire que de mettre le bouton hors fonction - le bouton qui dit que vous êtes un aimant qui
attire les problèmes des autres - et d'arrêter de jouer ce rôle. Ainsi je veux que vous regardiez pourquoi vous faisiez
cela. Pourquoi avez-vous choisi de jouer ...

SHAUMBRA 2 : Où faut-il regarder quand vous dites 'regardez ceci ? Où dois-je aller - sur le Sommet des Anges et
aller voir ? Je veux dire ...

Adamus Saint-Germain : Ce serait un endroit merveilleux.

SHAUMBRA 2 : Savez-vous ce que je dis, vous dites toujours 'regardez les choses.' Je vois dans ma vie des
drames, des drames, des drames, des confrontations et ensuite c'est comme 'regarde à l'intérieur.' Où ? !

Adamus Saint-Germain : Dans le nouvel endroit.

SHAUMBRA 2 : Où regardez-vous à l'intérieur ?

Adamus Saint-Germain : Dans le nouvel endroit. Vous voyez, vous laissez aller votre vous qui simule, vous ne
pouvez pas l'imaginer, il simule que cet endroit n'existe pas. Vous êtes en train de jouer un jeu et un jeu que tout à
fait franchement, je ne peux pas désactiver. Vous devez choisir ; vous devez imaginer. Imaginez que vous êtes
assise devant une grande console avec toutes sortes de boutons. Choisissez celui que vous voulez. Mais
comprenez qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix qui vont bien au-delà de ce à quoi vous étiez habituée. Vous vous
êtes limitée en disant 'je vais continuer à jouer ce rôle d'être le catalyseur pour les autres personnes. Vous l'avez
choisi pour une raison, maintenant vous pouvez le désactiver - tout comme j'ai choisi d'être dans un cristal pendant
100 000 ans. Finalement j'ai pu désactiver cela et j'ai choisi d'être libre. Vous rendez vos propres choix difficiles.
Vous voulez vous battre avec eux alors rappelez-vous cet exercice où vous pouvez vous courber pour toucher vos
orteils et vous pourriez soit recevoir un coup de pied ou bien réaliser que ces pieds qui sont les vôtres peuvent vous
amener à l'endroit quelconque où vous voulez aller.

SHAUMBRA 2 : Merci.

Adamus Saint-Germain : Continuez à respirer.

SHAUMBRA 2 : D'accord. J'ai travaillé là-dessus et je continue.

Adamus Saint-Germain : Ne travaillez pas.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) : Je suis une lesbienne et j'ai récemment ressenti
plusieurs changements en moi par rapport à la façon dont je perçois ma sexualité liée à mon équilibre des énergies
féminines et masculines. J'ai ensuite eu le merveilleux privilège d'écouter le 13eme CD Strand et pour moi cela s'est
présenté comme si j'étais en fait dans un alignement plein et complet avec mon propre moi. Depuis que la session
du 13eme Strand a eu lieu il y a deux ans et étant donné qu'elle avait un tel rapport avec l'équilibre des énergies
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masculine et féminine que tout Shaumbra semble maintenant y être impliqué, je me demandais peut-être si vous
pourriez faire référence à ce que vous avez mentionné lors de cette session pour éclairer notre progrès et pour
savoir où nous en sommes aujourd'hui, et si vous pouviez me donner un nouveau message pour ceux qui sont
homosexuels.

Adamus Saint-Germain : En effet. Vous devenez tous des homosexuels. C'est la conséquence de la fusion des
énergies masculines/féminines. C'est la collision des énergies d'Isis et d'Adam en vous, mais cette collision ne doit
pas nécessairement être douloureuse ou difficile. Elle pourrait être similaire au fait que parfois les atomes entrent en
collision. Cela peut créer une toute nouvelle énergie. Une chose que je voudrais personnellement suggérer ici, c'est
de laisser aller quelques uns des - comment les appelez-vous - des titres ou des surnoms que vous vous êtes
donnés, que ce soit gai ou lesbienne ou hétéro ou asexué ou quel que soit le nom que vous voulez leur donner.
(Quelques rires) Laisser aller quelques uns de ces titres parce que ces noms ont tendance à créer aussi des sortes
de limitations. Cela tend à vous enfermer dans une boite ou une case. Pour tout le monde sur la Terre, la manière
dont on s'appelle n'a aucune importance - quelle que soit l'orientation sexuelle que l'on a - tout le monde traverse un
processus de réintégration des énergies masculines/féminines. Cela s'implante d'abord chez un petit groupe d'êtres
humains qui reconnaissent qu'ils cessent d'être un homme ou une femme et même un être humain - ils cessent
d'être la lumière et l'ombre. Ils sont ce qu'ils sont. Cela met en place le potentiel, parce qu'ils sont les standards,
voyez-vous. Ils mettent en place le potentiel pour les autres êtres humains qui sont prêts à mettre fin à cette
séparation intérieure et à ce conflit qu'ils ont vécu. Donc cela génère - le travail que tant d'entre vous font en ce
moment dans cette arène - cela a un profond effet sur la conscience en général mais aussi sur la capacité qu'a le
virus des énergies sexuelles à continuer à proliférer. Le virus par sa propre nature sait et comprend ce qui se produit,
et dans un sens vous pourriez dire qu'il ne s'en soucie pas ou même qu'il en est heureux. Mais dans un autre sens il
a toujours sa propre programmation de continuer à se nourrir et à se développer.

Donc au cours de ces dernières années les progrès rapides dans la nouvelle conscience en ce qui concerne la
sexualité - nous parlons de l'équilibre du masculin et du féminin intérieurs, et pas uniquement la partie physique - et
c'est venu de tellement loin et cela s'avère évident dans le fait que tant d'êtres humains acceptent maintenant le
choix que vous faites de votre propre sexualité quelle qu'elle soit. C'est une nouvelle façon d'honorer le corps
humain. S'il y a encore quelques forces très agressives qui essayent de garder ces énergies séparées, cela ne va
pas durer. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Bonjour. J'ai traversé une période très intéressante au cours
des derniers mois et il semble que vous avez été là pour me guider, faire mon éducation pendant tout ce temps, et je
voulais vous dire merci.

Adamus Saint-Germain : En effet, et quelques fois je vous ai demandé de vous retourner et de vous baisser pour
atteindre vos orteils et ... (l'assistance rit et Adamus Saint-Germain glousse).

SHAUMBRA 4 : Oui ! Je l'ai remarqué. Et je me demandais justement s'il y avait quelque chose d'autre que vous
vouliez me dire.

Adamus Saint-Germain : Je vais, dans un sens, résumer ce que j'ai dit à l'ensemble du groupe aujourd'hui, mais
c'est tout à fait approprié pour vous en ce moment. Pour vous il y aura une période un peu calme - un relâchement
des énergies - ce que vous allez trouver très réconfortant, et après cela il va y avoir une vague de nouvelles activités
dans votre vie impliquant de nombreuses choses - le travail, même l'endroit où vous vivez, et tout un nouveau flot qui
va arriver. A ce stade, tout particulièrement il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous allez seulement amener en vous
un nouveau flot d'énergie, mais adoptez un nouveau regard dans la façon que vous avez maintenant d'approcher les
choses dans votre vie. Particulièrement tandis que vous appliquez aux choses des énergies créatives dans votre vie.
Cherchez la nouvelle façon de le faire. Et nous nous sommes tous exercés à faire les choses d'une manière très
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répétitive et prévisible. Mais tandis que vous sentez que l'énergie commence à venir et à s'intensifier, vous êtes dans
l'imprévisible.

SHAUMBRA 4 : J'ai tendance à vouloir m'engager dans mon activité artistique quand cela se produit. Est-ce une
approche judicieuse ?

Adamus Saint-Germain : La création artistique est particulièrement indiquée pour vous ouvrir aux énergies créatives.
Cela vous le permet, en vérité vous vous expansez littéralement. Comme vous le savez, quand vous vous impliquez
dans l'art, cela permet au non-mental d'agir ou d'être pénétrée par davantage d'énergies de type gnost. Donc c'est
une excellente perspective, mais je ne veux rien dévoiler concernant où cela va spécialement vous conduire. Nous
préférons que vous fassiez vous-même ces choix.

SHAUMBRA 4 : Merci.

Adamus Saint-Germain : En effet. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : Nous expérimentons que le fait de se trouver dans la
Nouvelle Energie et l'action de gnost créent de la frustration et des frictions avec le monde de la dualité autour de
nous. Comment pouvons-nous être connectés aux dimensions et aux réalités de la Nouvelle Energie et en même
temps être entourés par une réalité, une dualité avec ses règles limitant les schémas de croyance, sans
expérimenter un sentiment de séparation, de résistance, de frustration, etc.. ? Y a-t-il un moyen d'intégrer ces deux
mondes en nous. Merci beaucoup.

Adamus Saint-Germain : En effet, et cela résume tout le challenge de vous tous qui avez choisi d'être sur la Terre en
ce temps de changement. Une partie d'entre vous était si surexcitée à l'idée d'être ici pour cet avènement de l'ère
nouvelle et de cette toute nouvelle façon de faire les choses. Et dans l'excitation vous avez oublié que nous
chuchotions dans votre oreille et parfois nous hurlions très fort que le fait d'être un pionnier et d'être un standard a
d'autres ramifications. Il y a toujours l'implication d'avoir à faire à la conscience de masse. Au début de notre
discussion aujourd'hui je vous ai dit que même les anges devaient reculer devant la gravité énergétique très
puissante de la Terre. C'est très fort, et cela attire. Cela attire les choses.

Ainsi vous êtes là, vivant dans un corps humain dans ce monde de conscience de masse, et donc comment
conservez-vous cet équilibre entre les deux ? Une partie tient à la reconnaissance de la façon dont vous ressentez le
fait de vivre dans un corps physique, vivre dans le monde. Reconnaître son honnêteté en disant parfois que c'est
vraiment merdique d'être humain. Disant parfois que c'est vraiment difficile d'être éclairé ou libéré des choses mais
toujours avec l'obligation de traverser le même type d'énergie très épaisse que les autres êtres humains génèrent.
Dés que vous commencez à être très honnête avec vous-même à ce sujet et que vous réalisez que vous n'avez pas
besoin de laisser leur boue vous coller après, ou comme Kryon dit dans la parabole, vous pouvez être dans la fosse
à goudron mais vous ne devez pas laisser le goudron vous submerger.

Certains parmi vous considèrent qu'il est incorrect, comme vous diriez, de ne pas être dans la fange avec le reste
des êtres humains. Vous ressentez que s'ils y sont, vous devez y être aussi. Mais, je vais vous dire tout de suite, il y
a une nouvelle voie. Vous pouvez être dans la fange sans y être, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez
être dans la lourdeur de la vie au quotidien sans la laisser vous affecter. Et vous dites, 'mais comment est-ce
possible ?' Eh bien vous choisissez que vous vivez sur la Terre. Vous êtes là en tant que standard de la Nouvelle
Energie, mais vous n'allez pas considérer que tout vous appartient. Vous allez vous rendre compte que cela
appartient à quelqu'un d'autre. C'est leur fange. Ils ont le droit de l'avoir. Vous ne devez pas en barbouiller tout votre
corps et toutes vos créations. C'est aussi simple que cela. C'est un choix. C'est la nouvelle voie. Vous ne devez pas
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être un martyr. Vous ne devez pas, comme vous diriez, vous positionner à leur niveau, parce que dans un sens la
fange ne va pas bien sur vous. Cela tend à réduire la lumière d'un standard. Et tout à fait franchement, plus que tout
autre chose, ils n'en veulent pas sur vous. Ils veulent un exemple. Ils veulent voir quelqu'un qui ne laisse pas cette
fange adhérer sur lui. Et ils veulent voir quelqu'un qui, dans un sens, peut s'élever au-dessus. Et merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Bonjour Saint-Germain. En fait, j'ai deux questions. Je ne sais
pas s'il reste assez de temps pour les deux.

Adamus Saint-Germain : Tirez.

SHAUMBRA 6 : La première : j'ai traversé un processus d'intégration très intense et déterminé. J'ai ressenti votre
assistance par périodes et j'aimerais connaître tout ce que vous avez pour moi, même si c'est un coup de pied au
cul.

Adamus Saint-Germain : Je vous dirai que vous êtes beaucoup trop sérieuse. Beaucoup trop sérieuse en ce qui
concerne les choses. J'ai travaillé avec vous, d'autres l'ont fait, et si je regarde au sein des énergies actuellement,
votre coeur et votre passion sont grands et forts. Votre désir, votre passion pour cette Nouvelle Energie et pour
Shaumbra et pour vous-même sont si forts que parfois vous entrez dans votre propre jeu par votre sérieux. Vous
analysez chaque étape avant de vous y engager. Et très rarement, mais une fois de temps en temps, très rarement
vous vous engagez dans une étape sans essayer de l'analyser et vous en retirez des résultats stupéfiants. Mais
ensuite vous battez en retraite. Et vous avez tendance à essayer d'organiser les choses et d'essayer de les planifier.
Comme nous l'avons dit auparavant, cette Nouvelle Energie est imprévisible. Et ce que vous faites va à l'encontre de
la nature de toutes les choses qu'il a été prévu que vous fassiez, de toutes les choses que vous avez été entraînée à
faire. Mais c'est imprévisible, et cela vous cause une énorme quantité de frustrations en ce moment, parce que dans
un sens vous diriez que vous voulez un résultat prévisible mais d'un autre côté vous ne voulez pas l'ancien résultat.
Ainsi il y a une collision de vos propres énergies qui se produit - vous avez envie de quelque chose de nouveau et de
différent mais vous prenez encore trop de précautions dans votre cheminement.

Il est donc temps de s'échapper de cette vieille boite. Il est temps de mettre en lumière les choses que vous faites et
comprendre que la spiritualité est un tas de foutaises. Vous êtes très bloquée dans toutes ces choses qui veulent
que la spiritualité soit sainte et sacrée et qu'elle doit être traitée avec beaucoup d'honneur et de respect. La
spiritualité n'est pas très différente de Dieu. C'est un tas de foutaises - au moins ce qui concerne la spiritualité et le
Dieu tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui. Ils ont leurs propres pièges, ils ont leurs rituels et ils ont leur énergie très
séduisante qui vous attire directement en eux. Et la façon dont cette énergie travaille sur vous est particulière, elle
vous rend très embrouillée et ensuite dans votre état de confusion, vous essayez d'organiser et de dresser les plans
de tout ce qui va se produire dans le but de vous sortir de cet état de confusion, mais comme vous l'avez découvert,
cela a pour but de vous enfoncer davantage dans la confusion.

Alors rendez-le clair. Oubliez tous ces trucs spirituels. Vivez dans la joie. Et même maintenant vous essayez de
l'analyser. Vous retournez directement aux mêmes anciennes habitudes dont nous parlons. Vous essayez
d'organiser votre joie et ce que vous allez faire. Laissez aller cela. Mettez votre ancien entraînement et votre très
profonde programmation spirituelle directement à la porte. Jetez-les dans le feu s'il y en a encore qui résistent.
Laissez-le aller, parce que c'est votre propre limitation. La spiritualité est votre plus grande passion et votre plus
grand ennemi à ce stade. C'est le conflit qui prend place au sein de votre être. Vous allez trouver difficile de le laisser
aller parce que c'est un voyage qui dure depuis beaucoup, beaucoup de vies. C'est profondément implanté. C'est
une programmation qui est en vous. Vous ne voulez même pas laisser les autres personnes qui travaillent avec vous
s'approcher pour toucher cette zone sacrée. Vous avez mis en place en vous ce petit changement qui fait que vous
honorez cette fausse spiritualité. C'est une connerie. Laissez-le aller. Trouvez la nouvelle voie et amusez-vous en le
faisant. Merci.
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SHAUMBRA 6 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par Internet, lue par Linda) : Je me consacre en ce début d'année à prendre en
compte une connaissance intérieure au sujet d'histoires - de grandes histoires - qui veulent être racontées par
l'intermédiaire du cinéma ou de la télévision et dans lequel j'ai un rôle à jouer. Je ne sais pas comment et quoi et
quand mais je suis venu aux Etats-Unis afin de passer un mois à New York pour plonger dans ce monde et pour voir
comment cela va se déployer. Pouvez-vous m'aider actuellement à être clair comme le cristal dans la manière
d'utiliser au maximum le potentiel de ce nouveau champ d'enseignement. Merci.

Adamus Saint-Germain : En effet, il nous apparaît que c'est tout à fait - la passion a bien la clarté du cristal. Vous
vous intéressez aux outils qui vont vous aider à découvrir votre propre passion, votre propre voie. Vous vous
engagez dans ce voyage. Laissez-le donc se déployer d'une façon toute naturelle. Sautez sur ce cheval ailé et
lancez-vous avec lui dans ce voyage sans - vous voyez, la seule énergie que nous puissions voir ici qui bloque le
processus consiste en quelques unes de vos propres attentes. Et, au fait, New York n'est pas le lieu. Nous voulons
vous donner cet indice. Il y a quelques autres endroits merveilleux. Et ce n'est pas Los Angeles non plus. Il y a de
nouveaux marchés émergeants pour les réalisateurs de films comme vous justement. Les messages que vous avez
à partager sont très clairs et ils sont profonds, et vous êtes seulement à la recherche des bonnes relations. Alors,
regardez dans un nouvel endroit, une nouvelle manière et laissez-les simplement - au fond ils viendront à vous.
Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : Salut Saint-Germain, mon ami cher et précieux depuis mon
enfance. Je suis ici aujourd'hui pour dire que je suis vraiment un standard de prospérité et d'abondance illimitée et je
sais comment voler de mes propres ailes. Et je suis ici également pour vous remercier pour votre infinie patience
envers moi qui me tiens ici et qui le reconnais. J'ai une question et elle est comme je l'espère dans la Nouvelle
Energie. J'aimerais seulement en savoir plus au sujet de ma fille qui s'est éteinte et son anniversaire était hier.

Adamus Saint-Germain : En effet. L'énergie de votre fille est encore très présente autour de votre énergie, autour de
la Terre. Il y a quelques problèmes non résolus qui ont besoin d'attention et on se centre dessus, mais ...
accordez-nous ici un moment ... (pause) Elle dit ceci un peu à mots couverts. Elle a dit qu'elle allait bien, et elle a dit
qu'elle n'avait jamais appris à mettre la table correctement. Et c'est une des choses sur laquelle elle travaille dans les
autres domaines. Et l'équilibre d'énergie particulier pour mettre la table lors du repas du soir. Et c'est son message.
Le reste se déroule bien.

SHAUMBRA 8 : Merci beaucoup.

Adamus Saint-Germain : Et il y a là beaucoup plus que la traduction littérale.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (une dame au micro) : Salut Adamus. Comment conciliez-vous la Nouvelle Energie
que vous décrivez et l'ouverture à notre gnost, sans attente ? Est-ce similaire ou dans quelle mesure est-ce différent
?

Adamus Saint-Germain : Dans un sens c'est la même chose. Gnost est sans limitations et gnost ne suit aucune voie
linéaire connue. Gnost est ouvert dans une forme libre et grandement similaire à la Nouvelle Energie. La Nouvelle
Energie est à la base un carburant, si l'on peut dire, que le gnost utilise pour continuer à évoluer et à s'expanser,
mais il ne détruit pas ce carburant lorsqu'il l'utilise. Ici encore, les mots sont quelque peu inadaptés. Gnost collabore
avec la Nouvelle Energie pour maintenir son avance, pour maintenir son mouvement dans l'énergie. Ainsi le gnost
tout comme la Nouvelle Energie consistent à s'attendre à l'imprévu. Il s'agit de comprendre que ce qui peut sembler
être le chaos ou la confusion ou les luttes, ne le sont pas nécessairement. Parfois vous devez vous élever au-dessus
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pour vous rendre compte de visu que ce qui pourrait ressembler à un ouvrage très abîmé sur un métier à tisser, un
ouvrage très grossier avec des irrégularités et des imperfections, signifie seulement que vous regardez le dessous
du métier à tisser. Et si vous changer votre perspective et regardez le dessus, vous verrez un très bel ouvrage.
Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Bonjour. Ma question est pour une amie très proche qui a
une adolescente qui brise tout et elle en est très frustrée. Un conseil pour elle ?

Adamus Saint-Germain : Eh bien, nous devons explorer plusieurs niveaux ici pour pénétrer cela. Dans un sens, ce
que nous voyons apparaître ici actuellement, il y en a une diversité. Il y a de tout. Il y a là quelques vieux problèmes
karmiques mais avant toute chose, les adolescents en général connaissent en ce moment de telles difficultés. En
particulier ceux qui se trouvent dans le créneau d'âge de 15 ans à, nous allons dire, 22, 23 ans. Etant donné le type
d'influences énergétiques dans lesquelles ils sont attirés, ils trouvent cela très difficile. Une partie d'entre eux a très
bien compris qui ils sont et pourquoi ils sont ici, mais une partie d'entre eux est encore très, très embrouillée. Ainsi ils
se trouvent dans une sorte de recherche d'identité qui est différente, tout à fait différente, de celle de leurs parents ou
de la vôtre. Avant tout, pour le moment, il ne faut pas essayer de leur imposer de nouveaux systèmes ou de
nouvelles structures. Donnez-leur beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace, maintenant. Ce serait la chose la plus
importante.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (un homme au micro) : Salut. Je suis nouveau au Cercle. Je suis ici pour la
première fois et j'ai suivi Ram par intervalle pendant la moitié de ma vie. J'ai entendu dire que le Cercle et Ram sont
en quelque sorte reliés. Pourriez-vous développer ce sujet ?

Adamus Saint-Germain : En effet, oui, il y a plusieurs manières de répondre à cela. Il existe un groupe d'entités que
j'appellerais suprêmement souveraines. Elles ont quitté toutes les organisations et tous les groupes auxquels elles
appartenaient à l'origine. Elles ont découvert, comme l'a fait Ram, leur propre souveraineté et leurs caractéristiques
propres et uniques. Ces entités sont revenues pour assister avec de nombreux types différents d'organisations
angéliques ou humaines, mais toutefois vous ne les trouverez jamais totalement intégrées dans ces organisations.
Elles ne perdront jamais leur souveraineté par égard pour un groupe. De nouveau, dès que vous comprenez la
souveraineté ou que vous la réalisez, vous ne vous intégrez jamais totalement. Et ces êtres reviennent
particulièrement vers ces groupes qui travaillent avec l'énergie pour finaliser leur propre souveraineté et ils travaillent
avec beaucoup de groupes divers. Donc il y a là quelques - êtres angéliques qui travailleront avec le Cercle
Cramoisi. Ils travailleront, par exemple, avec Kryon. Ils travailleront avec Ram et avec beaucoup, beaucoup d'autres
groupes. Ils traversent les niveaux. Mais leur unique caractéristique est d'assister particulièrement ceux qui
permettent à leur souveraineté de venir au premier plan. Ainsi vous trouverez en ce moment un amalgame de
différents êtres angéliques avec différents groupes sur la Terre. Merci.

Linda : Dernière, dernière, question finale.

Adamus Saint-Germain : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (une dame au micro) : Salut. Je viens de mettre fin à une relation abusive.

Adamus Saint-Germain : Bien.

SHAUMBRA 12 : Et mon problème c'est que je canalise depuis 23 ans. C'est une seconde nature pour moi de sortir
de mon corps. Et j'ai tendance à faire cela lors de situations de confrontation. Mon problème actuel est de ne pouvoir
être présente et rester dans mon corps et être forte pour mes gamins et moi-même et être bien implantée en moi. Je
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veux dire, présente ici sur ce plan dans ce corps, quand j'en ai besoin. Comment - pouvez-vous me donner quelques
suggestions pour rester présente dans mon corps et avoir le courage de rester là quand ma tendance et mon envie
c'est de quitter mon corps pour éviter la confrontation au lieu de suivre l'envie simplement de pardonner et d'aimer et
trop aimer quand je ne le devrais pas.

Adamus Saint-Germain : En effet. Et merci tout d'abord d'avoir quitté cette relation abusive. Elle ne paraissait plus
bonne pour vous, qui êtes si claire et sincère. Il vous est très facile de vous détacher, de sortir de votre corps. Soit dit
en passant, il y a une différence entre le fait de se déployer du centre de votre être dans votre corps et se déployer
d'une manière multidimensionnelle par rapport au simple fait de quitter son corps. En d'autres termes, quitter votre
réalité de base. Donc ici la moitié du dilemme a été d'identifier la situation, ce que vous avez fait avec précision.
L'autre partie va être très simple en fait. C'est une très, très simple prescription pour tant de choses qui affectent
l'esprit. C'est de respirer. Quand vous respirez, vous respirez dans votre corps physique, dans l'instant présent.
Quand vous respirez, vous vous ancrez en vous. Et vous vous rendez compte que vous choisissez la vie et que vous
voulez être ici sur la Terre. Il y a une chose difficile, et cela vous concerne en particulier, et non les autres qui
écoutent. Vous avez été formée dans le passé à utiliser la respiration pour sortir de votre corps. Nous avons donc ici
une collision d'énergies. Nous avons un très - ce qui serait un merveilleux outil pour rester en vous mais en fait vous
avez été entraînée à l'utiliser pour sortir de vous. Et c'est, dans un sens, une corruption ou une distorsion de toutes
ces énergies très sacrées.

Alors vous allez, si vous le choisissez, vous allez choisir d'inverser cela. Vous allez regarder dans le nouvel endroit.
Tandis que vous respirez, au lieu que cela vous éjecte, vous allez faire en sorte - si vous le choisissez - que cela
vous ancre et vous relie à la Terre. Vous traversez une période au cours de laquelle vous luttez un peu et vous
atteignez ce point de collision où l'inspiration et l'expiration vont entrer en collision, où le corps intérieur et le corps
extérieur vont entrer en collision. Et au cours de cette belle collision d'énergies où vous devenez très frustrée et en
rogne contre moi, vous demandant quelle sorte de conseil dingue je vous ai donné. Vous allez arrêter. Vous allez
geler le temps et l'espace et l'expérience. Et vous allez réaliser que dans la collision de ces énergies se trouve un
nouveau potentiel pour vous. Il n'est même pas nécessaire d'essayer de retourner en arrière et vous reprogrammer.
Ceci est une très profonde et très ancienne programmation qui fait que vous deviez sortir de votre corps. Et vous
allez vous rendre compte qu'il y a ici quelques dons très beaux et un don très beau de compréhension des choses
de la réalité actuelle et - en étant prudent dans l'utilisation des mots - des choses qui concernent la magie qui se
produit en ce moment. Alors quand ces collisions, qui témoigneront une grande frustration et une grande colère
auront lieu, faites un arrêt sur image pour tout. Arrêtez, et regardez l'énergie, le nouveau potentiel qui vient là, jouer
son rôle. Et regardez comment l'Ancienne Energie de magie, pour laquelle vous étiez très experte, était déformée et
tordue et utilisée de manière très intéressante, mais il y a une nouvelle façon de traiter avec la magie.

Quand vous faites de la magie, vous vous retrouvez si souvent éjectée de votre corps, parce que c'est un outil très
puissant. Vous êtes une experte dans son utilisation et vous allez avoir tendance à vouloir en user car c'est pour cela
que vous avez été programmée. Mais de nouveau je dit arrêtez tout à ce stade et regardez le nouveau potentiel pour
la nouvelle magie, et nous pensons que vous savez ce dont nous parlons ici. Il y a d'autres personnes qui vous
aideront à comprendre comment inverser les anciens programmes de respiration, et ils échangeront avec vous
quand nous aurons fini ici. Mais c'était une, comme vous dites, une énergie très sinistre - une énergie très mauvaise
qui vous a enseigné comment le faire. Et maintenant il est temps que vous laissiez aller cela.

SHAUMBRA 12 : Merci beaucoup.

Adamus Saint-Germain : Merci.

Et là-dessus Shaumbra nous clôturons ce rassemblement exquis, exquis, et tout au long de ce mois jusqu'à ce que
nous nous retrouvions, comprenez qu'il y a une nouvelle voie si vous voulez simplement l'accepter.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 10/11

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article158
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article158


Questions et réponses Shoud 6

Je suis et vous êtes aussi.
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