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Questions et réponses Shoud 10

Les canalisations de Tobias La Série des enseignants - Questions et réponses Shoud 10 "Questions et Réponses"
du 5 mai 2007

Adamus Saint-Germain : Je suis, oui je suis, Adamus Saint-Germain. Cela a été exaltant d'être avec vous ici
aujourd'hui pendant ce Shoud. Tout ce sujet sur la spiritualité devient parfois tellement matière à s'enliser, si peu
élevé. Avez-vous jamais remarqué combien les religieux - même les gens spirituels et le new-age - ont souvent
tendance à être si bas sur le plan énergétique ? Mon intention aujourd'hui, basée sur l'énergie de ce Shoud, ou sur la
votre, est de maintenir les choses en mouvement, de trouver l'humour, de trouver la joie et de trouver les
bénédictions chaque jour.

Et sans plus de cérémonie, commençons avec ceux qui osent poser les questions d'aujourd'hui.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (par Internet, lue par Linda) : Comme vous le savez, j'ai eu des ennuis avec des
entités chez mon fils. J'en ressens une autour de lui ou de moi qui semble démoniaque. Je ne sais pas comment
gérer cela. Pourquoi est-ce que cela se produit ? J'ai expérimenté l'espace où je suis libre de l'illusion et je me rends
compte que bien que je me trouve dans cet espace avec un souvenir complet et une pleine possession de cet
espace, je suis encore une victime. Je sais que ma peur et que mes croyances nourrissent cette entité. Le problème
c'est que je ne suis pas toujours dans cet espace et que l'être humain que je suis est effrayé et sans voix. J'essaye
de ne pas lui donner d'énergie, mais je ne peux pas dissimuler ma crainte. La nuit dernière elle a dit qu'elle me
connaissait. Est-ce vrai ?

Adamus Saint-Germain : Absolument.

SHAUMBRA 1 : Je ressens que certaines choses sont familières mais je ne peux pas mettre le doigt dessus. Ai-je
des croyances majeures à regarder.

Adamus Saint-Germain : En effet. Par défaut, Shaumbra, quand vous recevez la visite de ces entités, vous ressentez
une énergie qui subsiste autour de vous et en particulier qui se nourrit de vous, par défaut s'est tout d'abord un de
vos aspects. Cela va être une de vos parties dissociées qui s'attardent encore. Une partie qui vient d'une autre vie
peut-être, mais très souvent c'est un de vos aspects de cette vie même. Vous êtes si habile, vous êtes un créateur
d'une telle envergure que vous pouvez aller jusqu'à transformer ces entités en quelque chose d'extérieur à vous,
mais comprenez que cela fait partie de vous.

Cependant, quelles que soient ces entités, qu'elles soient une de vos parties ou qu'elles soient extérieures à vous,
vous - l'essence qui existe dans l'Instant, celui qui est conscient de ces pensées - êtes le Maître ... vous êtes le
Maître dans l'instant - à chaque instant - et vous pouvez littéralement demander que ces entités vous quittent. S'il
s'agit d'une entité extérieure à vous, ce qui va surtout se produire - elle va parfois jouer avec vous, prétendre qu'elle
vous contrôle et qu'elle a du pouvoir sur vous - demandez simplement à partir de votre état de Maitre qu'elles
partent. Elles doivent le faire, en vérité. Et si elles ne vous quittent pas à la première demande parce qu'elle ne va
pas nécessairement vous croire - pourquoi devrait-elle vous croire quand vous ne vous croyez pas vous-même ? -
demandez-le trois fois. Utilisez la forme Je suis : « Je suis le Maître. Je vous demande de partir. Je suis le Maître. »
Dites-le à vous-même suffisamment longtemps, jusqu'au point de commencer à le croire ! Mais utilisez ces simples
mots.

Et si c'est un aspect de vous-même, faites savoir à cet aspect que vous êtes le Maître. Faites-lui savoir qu'il est
simplement un aspect et que sans vous il ne représente rien. Ressentez l'énergie de cet aspect. Ressentez à quel
endroit il est bloqué ou blessé, à quel endroit il a mal et ensuite libérez cette énergie. Vous n'allez pas essayer
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d'anéantir cet aspect, vous allez libérer ses énergies bloquées. « Je suis le Maître, et par conséquent, je libère tes
énergies bloquées, blessées ou déformées. »

Ainsi vous serez plus fort pour traiter qu'avec une énergie extérieure parce que vous connaissez toutes vos ruses.
Vous connaissez vos imperfections et vos faiblesses, et cet entité qui est un de vos aspects va essayer de vous
rendre fou. Il va essayer de vous raconter toute sorte de choses ; qu'il ne peut pas partir tant que vous ne lui avez
pas donné toutes ces choses ; il va vous rendre coupable ; il va essayer de vous rendre fou, peut-être même de vous
dire qu'il ne fait pas partie de vous. Mais de nouveau, revenez à : « Je suis le Maître, et par conséquent je libère
toutes les énergies qui ne me servent plus - et tu ne me sers plus ! Donc je te libère et te renvoie à ta pure essence.
»

C'est aussi simple que cela. Si vous devenez plus compliqué que cela ; si vous vous engagez dans de longues
discussions avec ces entités ; si vous leur permettez de revenir ; si vous leur donnez la main, elles vont vous prendre
le bras. « Je suis le Maître et je vous libère de vos énergies bloquées. Et c'est ainsi. » C'est aussi simple que cela.
Elles partiront. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (un homme au micro) : Ma question, assez facile, concerne la santé. Pourquoi est-ce
que mes mains sont douloureuses et me brûlent autant ?

Adamus Saint-Germain : Vos mains sont douloureuses et vous brûlent en partie parce que vous ... plusieurs raisons
à cela, mais l'énergie ne circule pas dans vos mains et elle veut non seulement aller partout dans vos mains, mais
aussi voyager en dehors de vos mains. L'énergie veut être utilisée pour d'autres choses, des choses créatives, des
choses que vous vous empêchez de faire. Vous savez qu'en ce moment vous avez beaucoup de rêves. Vous veillez
tard, pour ainsi dire, travaillant à toutes sortes de choses, mais vous ne les appliquez pas. Vous ne les amenez pas
sur Terre. Vous ne les réalisez pas ici, et l'état de vos mains symbolise une façon de dire que vous n'êtes pas
manuel. Vous vous positionnez ici (indiquant la tête), vous êtes là-bas, mais vous ne l'appliquez pas. Vous ne laissez
pas cette énergie s'écouler dans cette réalité en réalisant quelque chose. Nous parlons seulement de faire, disons,
quelque chose de mécanique ou de physique, et l'énergie peut s'écouler au travers de vos mains au cours de ces
créations.

Et, en regardant votre énergie actuellement, vous avez plus de 300 créations différentes qui sont actives dans les
autres domaines et une partie d'entre elles vous épuise énergétiquement. Essayez d'en choisir ne serait-ce que trois
pour l'instant afin de vous concentrer dessus. (Rires) C'est une des raisons qui fait que vous vous laissez absorber
par trop de choses différentes. Tôt ou tard vous pourriez toutes les réaliser, mais choisissez-en trois, commencez
maintenant à les réaliser dans cette réalité. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (par Internet, lue par Linda) : Pourquoi Geoffrey Hoppe a démarré le Cercle Cramoisi
? Etait-ce une nouvelle entreprise commerciale ou voulait-il vraiment aider les autres ? S'IL VOUS PLAIT EXPRIMEZ
VOTRE VERITE ! (Linda dit : « Ceci est en lettres capitales. »)

Adamus Saint-Germain : Je sais très bien exprimer ma vérité (rires) et ma vérité c'est que ce cher Mr Hoppe n'a pas
démarré le Cercle Cramoisi ni le Conseil Cramoisi, il était un conducteur de l'énergie de Shaumbra. Il était celui,
tandis que vous étiez en position d'attente dans cette vie, prêts à commencer le travail sur la Nouvelle Energie, et
nous avons dit : « Quelqu'un doit commencer d'abord. » Vous avez tous fait un pas en arrière, lui est resté en place
... (l'assistance et Saint-Germain rient) En fait il est d'accord avec moi pour une fois ! (Plus de rires) ... et il a fait le
travail. Et ceci nous ramène à la première question - de seulement le faire. Cela nous ramène à l'essence du Shoud
d'aujourd'hui - faites-le seulement. Faites quelque chose.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article162
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article162


Questions et réponses Shoud 10

Ainsi nous avons ici un grand potentiel qui a été créé dans les autres domaines, appelé : « Shaumbra sur la Terre
durant la période de ce Saut Quantique. » Faire ce travail demande une combinaison - pour chacun d'entre vous -
une combinaison de ce que nous appellerions une compétence multidimensionnelle, ou ce que vous appelez parfois
votre capacité spirituelle, et cela demande aussi la forte capacité pratique pour traiter avec la conscience actuelle sur
la Terre.

Donc comment avez-vous pris ce concept d'Université Shaumbra tel qu'il existait dans les autres domaines ?
Comment considérez-vous l'accord que Shaumbra a pris depuis les Temples de Tien, pendant l'époque de Jésus et
a mis maintenant en application pratique ? Comment l'amenez-vous sur la Terre ? C'est l'essence de notre
discussion d'aujourd'hui : vous pouvez simplement y penser ; vous pouvez jouer avec elle et méditer dessus en état
de rêve « ne serait-ce pas agréable », ou vous pouvez le faire.

Quand elle (Université Shaumbra) en arrive au point de l'activité actuelle, il n'y a personne, autre que moi peut-être,
qui comprend comment le faire aussi bien que Shaumbra. Vous êtes ceux qui habitez une forme humaine
actuellement. C'est pourquoi, habituellement, nous ne vous disons pas ce qu'il faut faire en tant que Cercle Cramoisi
et Shaumbra sur la Terre. Vous connaissez les us et coutumes pour interagir avec les êtres humains, pour traiter
avec la loi, pour traiter avec les finances, pour traiter avec toutes ces choses. Vous savez comment le faire. Donc
nous le laissons aux experts que vous êtes. Comment réunissez-vous à l'échelle mondiale une association
d'enseignants de la Nouvelle Energie ? Comment la financez-vous ? Comment poursuivez-vous son expansion ?
Comment la commercialisez-vous ? Tout cela ce sont les problèmes des êtres humains sur la Terre, connus en tant
que Shaumbra. Nous vous le laissons.

Pour répondre à votre question, toutes ces activités impliquent un flot d'énergie, et le flot d'énergie vient de multiples
niveaux. Un de ces niveaux, absolument, et je suis un expert là-dedans, est le niveau des finances. Dans mon
incarnation où j'étais connu en tant que Saint-Germain, j'étais souvent critiqué parce que j'étais plus riche que vous
ne pourriez l'imaginer. Je pouvais acheter des rois ; je pouvais acheter des pays ; je pouvais acheter des voitures ; je
pouvais acheter des bijoux - et j'ai fait une grande partie de tout cela ! (Rires) Je l'ai fait parce que je prenais du
plaisir à le faire, je l'ai fait parce que je voulais prouver quelque chose aux autres, je l'ai fait parce que c'était
simplement de l'énergie.

Et je veux préciser un point ici, à partir mon absolue vérité : si vous avez des moments difficiles avec l'argent et la
circulation de l'argent, si vous avez de la difficulté à laisser l'abondance vous submerger, vous envahir, faire partie de
vous et ensuite sortir de vous... Si vous avez de la difficulté avec cela, vous allez connaître des moments difficiles
pour entrer dans la Nouvelle Energie. Je vous recommanderais tout de suite de faire dix pas en arrière, hors du
Cercle Cramoisi, et de recommencer entièrement votre processus spirituel. Merci, à partir ma vérité.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une dame au micro) : Je suis contente que vous parliez de l'argent. C'est un peu
l'objet de ma question. Le mois dernier j'ai écouté les 4 CD portant sur le channelling de l'abondance, et j'ai entendu
le même message que vous avez mentionné aujourd'hui - « Faites quelque chose. L'abondance vient quand vous
commencez. » Ainsi vous nous l'avez répété depuis au moins trois ans. J'ai commencé à travailler là-dessus. Je
sens que j'ai libéré et fait bouger beaucoup d'énergies, d'anciennes énergies bloquées, et l'écoulement a commencé.
Cependant mon mari, mon partenaire, veut désespérément quitter aussi son emploi Ancienne Energie et venir dans
cette voie. Cette idée crée une grande peur en moi. Il représente ma sécurité. J'ai besoin de travailler sur le moyen
de dépasser cela et travailler avec lui dans cette direction.

Adamus Saint-Germain : Bien sûr. Quel degré de vérité souhaitez-vous de ma part ? Un peu ? Beaucoup ?

SHAUMBRA 4 : Extrême. Tout.
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Adamus Saint-Germain : La voulez-vous suffisamment que ce soit presque similaire au fait que je maintienne votre
tête sous l'eau et que vous suffoquiez complètement, priant et suppliant pour avoir une bouffée d'air ? La
voulez-vous de manière aussi intense ?

SHAUMBRA 4 : Pour Moi.

Adamus Saint-Germain : Et votre mari ?

SHAUMBRA 4 : Je veux son bonheur. Je veux qu'il soit...

Adamus Saint-Germain : Bon ne versons pas dans la sémantique à présent, mais vous ne pouvez pas vouloir son
bonheur. Vous pouvez seulement vouloir le votre. Vous pouvez seulement choisir le votre.

SHAUMBRA 4 : D'accord. Pourquoi est-ce que cela crée une telle peur à l'idée qu'il puisse s'orienter vers la Nouvelle
Energie et faire les choses que je fais ?

Adamus Saint-Germain : Littéralement, c'est aller d'un point d'énergie à un autre. C'est presque similaire à sauter
d'une falaise, mais au lieu qu'il y ait une rivière, il n'y a rien en bas et vous avez la perception que vous allez vous
échouer dans le grand néant, que vous allez mourir de faim, que vous n'allez pas pouvoir payer vos factures, être
expulsée de votre maison, perdre votre voiture, ou tout autre chose. Mais vous devez vouloir aller aussi loin. Vous
devez vouloir laisser aller tout cela, voyez-vous. Alors, cela en soit est une proposition effrayante - mais libératrice.
C'est la liberté absolue et vous n'avez pas besoin de tout ça. Le pire qui puisse se produire c'est que vous perdiez
tout et que vous mourriez. (Rires)

SHAUMBRA 4 : D'accord.

Adamus Saint-Germain : Mais voyez-vous, les êtres humains ont peur de cela et ils l'utilisent comme un blocage ou
une excuse et ensuite ils stagnent. Et le fait de stagner est pire que de tomber dans un profond abysse, parce que
l'abysse n'est rien d'autre qu'une illusion, voyez-vous. Je comprends et j'ai de la compassion pour la peur, mais vous
autorisez encore la peur à devenir l'obstacle et cet obstacle vous rend stagnante, et le fait de stagner vous conduit à
la frustration et à la colère, et tôt ou tard il faudra la laisser sortir.

Actuellement l'énergie est en mouvement. L'énergie bouge, et il vous appartient de vous glisser dans ce mouvement.
Ne craignez pas de perdre certaines choses ou de subir quelques échecs, parce que dans cette dynamique, dans
cette évolution de votre propre énergie, il y aura l'accomplissement qui en fait apporte l'abondance même.
L'abondance est plutôt secondaire à toute autre chose, mais elle sous tend le désir que votre énergie soit en
mouvement et le désir de faire simplement quelque chose.

Alors vous avez mis tous ces obstacles en face de vous, et ils ressemblent à de hauts murs imposants, mais en fait
ce sont aussi des illusions. Le fait est que, tandis que vous laissez aller et tandis que votre partenaire laisse aller les
choses, quelque chose de nouveau va venir. Cela ne va pas forcément remplir simplement l'ancien espace, il vient
en fait dans un nouvel espace.

Vous voulez savoir si ... au fond ce que vous me demandez est : « Est-ce que tout va très bien se passer ? » Eh bien
c'est une question hypothétique. Absolument, tout ira très bien - mais peut-être pas selon votre souhait initial. Et
est-ce que tout ira très bien dans le sens de vous permettre de jouir de la vie de toutes les façons ? De nouveau la
réponse est, oui ; cela vient parfois d'une provenance inattendue, mais ça se produit. Pour vous renvoyer la question
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à tous les deux aujourd'hui, acceptez-vous de laisser aller les choses que vous estimez être importantes en ce qui
concerne le remboursement de la voiture ou de la maison ? Acceptez-vous de laisser aller cela ? Acceptez-vous de
le libérer ? Et c'est la question que je vous renvoie.

SHAUMBRA 4 : Oui.

Adamus Saint-Germain : Bien sûr. Alors laissez-le aller.

SHAUMBRA 4 : D'accord.

Adamus Saint-Germain : Laissez-le aller. Et je dois ajouter ceci en dépit de mon arrogance. Il y a une profonde
compassion. Je sais très bien ce que représente le fait de laisser aller, et je sais que tous les Shaumbra ici, qui
écoutent, prêtent attention à la réponse parce que votre question n'était pas seulement pour vous. Votre question en
fait s'adressait à eux tous. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (par Internet, lue par Linda) : Je suis récemment venue au Cercle pendant la série
des Enseignants. Y a-t-il un travail personnel que je doive faire pour rattraper ? Quelque chose que moi ou d'autres
nouveaux venus doivent faire pour se mettre à jour ? Ou suis-je prête à poursuivre ?

Adamus Saint-Germain : Vous êtes prête à poursuivre ... Vous êtes prête à poursuivre. Ce qui a eu lieu, c'est que
l'énergie de Shaumbra est dynamique et n'est pas nécessairement maintenue dans une période de temps ou une
ordre. Donc ceux qui arrivent maintenant, en fait, ont fait partie de l'expérience depuis le début. Si vous retournez en
arrière et que vous lisiez depuis la série des Créateurs ou même avant cela, vous découvrirez en fait que vous avez
vécu les expériences, peut-être pas au moment exact du Shoud correspondant, mais vous avez vécu ces
expériences et actuellement vous nous avez rejoint ici dans ce Maintenant. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une dame au micro) : Saint-Germain, ce Shoud m'a touché au plus profond du
coeur. Je peux le ressentir très profondément, et je vous remercie d'avoir pris conscience et reconnu quelques uns
des symptômes qui se sont produits, particulièrement depuis l'atelier de San Diego sur la Technologie du Standard.
Donc j'ai idée que s'il y a une question elle doit être : pourquoi le corps commence t-il seulement à s'éveiller ? Et
est-ce quelque chose qui va se produire tout de suite ou est-ce que cela va venir par étapes à mesure que nous
changerons notre conscience ? Et est-ce que cela doit être si douloureux ?

Adamus Saint-Germain : Ce sont d'excellentes questions et ce ne sont pas nécessairement celles pour lesquelles
nous avons une réponse spécifique. Est-ce que le corps - est-ce qu'il va s'éveiller tout de suite ? Probablement pas,
parce que, ce que vous appelleriez votre essence totale possède suffisamment d'intelligence globale pour savoir qu'il
serait très difficile pour votre corps de réaliser un changement complet. De nouveau, ces types de rajeunissements
spirituel et physique que beaucoup parmi vous subissent, pourraient prendre des vies, ou se sont déroulés pendant
des vies. Vous traversez en ce moment un processus accéléré, mais votre corps - ce corps physique dans lequel
vous êtes actuellement - sait qu'il existe une certaine allure ou vitesse à laquelle s'éveiller afin de ne pas submerger
tous les systèmes.

La souffrance est parfois engendrée par diverses choses. Au sein de notre corps tout est en train d'être refait - l'ADN,
les cellules, le réseau de communication dans votre corps. La souffrance, bien qu'inconfortable, en fait est une
indication que tout cela se met en place. Vous ne voudrez pas forcément engourdir la douleur, en d'autres termes,
prendre de puissants médicaments, parce que la douleur en elle-même sert en partie à la restructuration du corps.
La douleur signale à votre système bio-mécanique qu'il a besoin de détourner de l'énergie ou de la diriger dans
certains endroits et il entre dans une sorte de mode de réponse urgente chaque fois qu'il ressent de la douleur,
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même si la douleur se situe dans votre corps tout entier. Et ce faisant, il développe une sorte de bio-intelligence qui,
en fait, facilite en partie le re-câblage ou le rajeunissement de votre corps, en utilisant littéralement la douleur non
seulement comme un système d'alerte mais un système d'énergie pour aider tout ce changement que vous
traversez. Et souvenez-vous, vous êtes celle qui a choisi le changement.

Ainsi la souffrance en fait, fait partie du processus mais une des choses importantes est de se rappeler de ne pas
amener la douleur au niveau mental. En d'autres termes, ne commencez pas à vous blâmer, vous demandant ce
que vous avez fait de mal pour justifier qu'il y ait de la douleur. La douleur, passé un certain point s'apaise. Elle n'est
plus nécessaire. Le réseau entier de votre corps sait à ce stade comment gérer le processus qu'il traverse.

Je sais que nous vous indiquons ceci si souvent comme réponse à tout, mais la respiration va aider le processus
dans son ensemble. Cependant initialement, la respiration peut en fait intensifier la douleur parce qu'elle fait
s'écouler l'énergie à un taux différent dans tout votre corps, et la pratique de la respiration aidera aussi à libérer le
besoin ou le désir de cette douleur.

SHAUMBRA 6 : Donc ce que je ressens aujourd'hui ou depuis les dernières semaines est une combinaison du fait
que la tête est impliquée ainsi que la transition des aspects physiques. Et ce que le Shoud a fait, c'est de m'aider à
reconnaître à quel niveau c'est mentalisé et ensuite à respirer à travers la peur ou bien vous devez vous précipiter
pour prendre quelque chose afin de le calmer et lui permettre de continuer son cours. Et j'imagine ... est-ce cela que
vous appelez le champ de bataille ?

Adamus Saint-Germain : Oui, en effet. Et ce qui se produit c'est que l'anxiété et la confusion viennent de la tête,
parce que la tête se demande pourquoi la douleur se situe là, sachant que la tête a été amenée à croire que tout ce
processus ne devrait pas inclure la douleur. Et, en fait ici, la douleur est à un certain degré, fait partie du processus.
Dès que le mental commence à focaliser sur la douleur, il la rend plus intense et en un sens il puise dans l'énergie
de la douleur et cette douleur dans votre corps dure plus longtemps. Et dès à présent comprenez que c'est une
partie naturelle du processus et qu'elle part relativement vite.

SHAUMBRA 6 : Merci.

Adamus Saint-Germain : En effet. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (par Internet, lue par Linda) : Chers Tobias et amis. Merci pour toute votre
compassion, votre amour et votre patience pour moi. Je vous suis reconnaissante. J'aimerais vous faire part d'une
peur venue lors de l'atelier portant sur les énergies sexuelles, particulièrement, comment cela pourrait affecter ma
relation avec mon petit ami qui n'est pas relié au Cercle Cramoisi. Si je me défais du virus, est-ce qu'il en sera aussi
libéré ou bien cela peut-il nous séparer ? J'ai remarqué que plus je deviens claire, plus nous sommes proches et
heureux. L'énergie du sans définition a déjà enrichi toutes les facettes de notre relation, particulièrement sur le plan
sexuel, et je peux constater un énorme changement en nous. Donc, par extension, est-ce que la libération du virus
des énergies sexuelles dans mon énergie, libérera le sien par résonance, et finalement celui de toute l'humanité par
résonance ?

Adamus Saint-Germain : Vous pouvez réussir facilement l'ascension, seulement par vous-même. Vous n'amenez
pas un partenaire avec vous. Vous n'amenez pas votre famille - Dieu merci. Finalement vous réussissez seule ce
processus. Alors, sachant que nous comprenons ce que vous demandez dans cette question, nous devons dire que
toute décision - toute décision - se reliant à votre divinité et à son intégration nécessite d'être prise par vous, pour
vous, seule. Cela se présente comme une étape très dure, parce que nous savons qu'avec le coeur et l'amour
merveilleux qui sont les vôtres, vous vous posez des questions au sujet des autres. Mais s'il se trouvait que le fait de
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ne rien faire par rapport à ce que votre coeur ressent, était correct, parce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre, seulement
vous rendre compte que des années plus tard ou peut-être dans une vie future, cela serait mieux pour vous deux ?
Nous savons que vous avez peur parfois ? Qu'est-ce qu'il va m'arriver si je fais telle et telle chose ? Est-ce que je
perdrai mon emploi ? Mon partenaire ? Ma maison ? Mon corps physique même ? ? Shaumbra, ce sont des
limitations. Cela doit être fait parce que vous sentez ou vous savez que c'est juste. Et parfois tant parmi vous se sont
rendu compte qu'ils perdaient vraiment leur partenaire. Et certains parmi vous se sont aussi rendus compte, parfois
que la relation se clarifie, elle libère quelques uns des vieux attributs karmiques. Parfois vous vous êtes rendu
compte que vous avez trouvé au départ un partenaire qui vous convient et ensuite vous pouvez devenir un
partenaire plus vrai et plus authentique pour quelqu'un d'autre. Alors nous ne pouvons pas décider pour vous ici. La
décision vous appartient, et regardez au fond de vous. Regardez parmi ce que vous ressentez, ce qui est approprié
en ce moment. Merci.

Linda : A l'exception de vos parents, avez-vous eu de la famille ?

Adamus Saint-Germain : (Gloussant) Vouliez-vous dire que j'étais un enfant unique ?! (Rires de Saint-Germain et de
l'assistance)

Linda : C'est cela, n'est-ce pas ?

Adamus Saint-Germain : En effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une dame au micro) : Salut. Ma question a trait à - c'était il y a quelques Shouds je
pense, Tobias avait mentionné cela dans le domaine de la psychologie, comment la Nouvelle Energie est en train de
changer ce domaine, et cela génère en moi une prise de tête, et je suis indécise pour savoir si je dois attendre parce
que la Nouvelle Energie est en train de changer et je ne veux pas m'engager dans un ancien paradigme.

Linda : C'est une charmante jeune fille - ne l'effarouchez pas ! (Saint-Germain rit)

SHAUMBRA 8 : Vous savez, c'est une chose personnelle, mais je me pose des questions au sujet de cette Nouvelle
Energie à savoir comment elle va affecter le monde de la psychologie.

Adamus Saint-Germain : Absolument. Tout d'abord, n'attendez pas. Même si vous étudiez l'Ancienne Energie ou ce
qui est traditionnel en ce moment, c'est excellent parce que cela vous donnera une bonne expérience, cela vous
donnera des références. Vous allez évoluer dans la psychologie de la Nouvelle Energie. Vous découvrirez par
vous-même ce que c'est. Donc ne vous retenez pas.

Je vais vous donner une indication à ce sujet, les psychologues, comme vous le savez, sont très frustrés. Ils
connaissent quelques réussites et beaucoup de frustrations. Vous savez, parfois les médecins se nourrissent de
l'énergie des clients d'une façon incroyable. Il y a ensuite l'effet inverse, les clients se nourrissent de l'énergie des
médecins.

C'est cet ensemble de choses que nous appelons le virus des énergies sexuelles, qui au fond est simplement le
déséquilibre des énergies masculine / féminine et le désir pour ces deux énergies de se réunir actuellement. Et c'est
le virus des énergies sexuelles qui est cause de souffrance, ce qui entraîne toute chose depuis les abus physiques
jusqu'aux abus psychiques et mentaux. Nous disons que c'est sexuel, non en raison d'un rapport avec l'acte sexuel,
mais parce que cela revêt une qualité très attrayante, presque comme l'attirance sexuelle quand le virus est à
l'oeuvre dans le mental des gens. Et il devient si séduisant que les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas le libérer.
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Et finalement, c'est au travers de la réelle compréhension de ce qu'est vraiment le sexe que l'on trouve l'aide qui
permet de se libérer et de s'affranchir du virus. Ainsi c'est une petite information pour vous dans le travail qui vous
attend.

SHAUMBRA 8 : C'est géant. Merci beaucoup.

Adamus Saint-Germain : Merci.

Linda : Dernière question si vous le choisissez.

Adamus Saint-Germain : Trois autres.

Linda : D'accord. Oh c'est parfait. (L'assistance rit tandis que Saint-Germain hausse les épaules) Je sais. Je sais.

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (un homme au micro) : Kia ora tatou. (ndt : 'Bonjour à tout le monde' en langage
Maori) Salutations à tous. Je vous remercie pour le magnifique Shoud d'aujourd'hui, et je suis reconnaissant d'avoir
été présent, de rencontrer et de me relier aux autres Shaumbra aujourd'hui. Actuellement la majeure partie de mon
travail d'enseignant consiste à aider les hommes à réaliser leur magnificence et entrer dans leur propre
souveraineté. Un peu plus tôt dans le Shoud d'aujourd'hui vous avez évoqué les douze scientifiques dont six
hommes et six femmes. En supposant qu'il n'y ait pas de hasard, pouvez-vous me dire s'il existe des différences
dans la façon qu'ont les hommes et les femmes d'aller dans l'indéfinissable, de ramener des potentiels et de les
manifester ?

Linda : Vous avez besoin d'un channelling pour vous faire une idée là-dessus ?! (Beaucoup de rires de la part de
Saint-Germain et de l'assistance)

SHAUMBRA 9 : Eh bien il y a quelques différences !

Adamus Saint-Germain : Oui, excellente question. Il y en a. Une nouvelle fois, nous pourrions écrire un livre sur le
sujet mais quelqu'un nous a devancé - les livres de Mars et Vénus - mais il y a. Les femmes ... voyons ... nous allons
essayer d'être un peu diplomate ici.

Linda : Soyez gentil.

Adamus Saint-Germain : Les femmes sont généralement plus intuitives et elles sont capables d'étendre leur énergie
ou d'expanser leur énergie dans ces autres domaines, plus facilement que les hommes. Les hommes sont, comme
vous diriez, plus ancrés ou mentalement orientés, et les femmes sont plus timides pour ramener cette énergie et lui
permettre de s'exprimer au travers d'elles. Les hommes peuvent prendre juste un peu des autres domaines et en
faire une grosse affaire ici ! (Beaucoup de rires) Les femmes peuvent s'expanser dans les autres domaines et
recevoir une quantité d'énergie phénoménale, mais à la base elles n'auront pas confiance en elles et seront très
timides pour la ramener. Donc généralement elles trouvent très difficile de ramener quelque chose ici. En un sens,
ceci les amène à vivre dans deux dimensions. En d'autres termes, elles ont l'information correcte mais elles vivent ici
et elles ne permettent pas aux deux de fusionner. Ainsi elles ont tendance en fait à le réprimer ou à le rendre
imparfait avant de le ramener.

Donc s'il existait une formation étendue pour les femmes, ce serait comment ramener ... comment permettre cela -
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nous allons prendre quelque chose à Janice et à Kuthumi - comment amener l'esprit ici ? Comment l'amener ici
maintenant ? Pour les hommes, comment vous permettre d'aller au-delà des domaines proches ou des domaines du
mental dans les domaines du sans définition. Vous voyez donc maintenant, si vous prenez un homme et une femme
ensemble, tel que c'est le cas avec Cauldre et Linda, l'équilibre ici, en travaillant ensemble, permet à beaucoup plus
d'énergie de venir, voyez-vous. Excellente question.

Linda : Oui.

Adamus Saint-Germain : Merci. (L'assistance applaudit)

QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une dame au micro) : Salutations Adamus. Je suis curieux. Je vends des livres par
Internet, beaucoup de romans, des histoires de vampires, de voyages dans le temps, et j'envoie tout cela dans le
monde entier. Dans ce que je fais, je sais qu'il y a beaucoup plus dans ces paquets que ce que j'y mets. J'aimerais
avoir votre point de vue sur ce que je fais et sur ce que j'envoie dans le monde. Est-ce que je nourris le virus des
énergies sexuelles en fournissant ces livres, ou que produis-je ? Et vous êtes le dernier des mauvais garçons ! (ndt :
en référence aux propos de Saint-Germain dans le Shoud de ce jour où Tobias est considéré dans un article de
presse comme 'le mauvais garçon du new age') (Rires) Les mauvais garçons sont supers !

Adamus Saint-Germain : Oh, il y a une combinaison de choses ici. Pour l'une d'elles, c'est une expression créative
qui répond à un besoin. Que vous appeliez cela une nourriture ou autre chose, c'est remplir le besoin de la
conscience des gens. Je l'appellerais plutôt drame. Comme vous le savez, vos clients autour du monde, ont besoin
d'un peu de sensation forte dans leur vie et vous la leur fournissez. Vous leur servez un dîner très épicé, pour ainsi
dire, pour satisfaire leur faim, car plusieurs d'entre eux ne se réalisent pas ou ne trouvent pas de satisfaction dans
leur propre vie. Ils mènent des vies plutôt ordinaires ou structurées, et ils recherchent quelque chose de croustillant,
et vous le leur fournissez. Vous fournissez aussi une énergie qui va au-delà des mots imprimés. Une énergie de
potentiels disant : « Quand vous serez prêts à vous éveiller, il y a davantage ici. Quand vous serez prêts à aller
au-delà du simple drame qui est dans cette histoire que vous avez créée, il y a quelque chose d'autre ici. »

Et, vous avez mis ce message de coté pour un temps, nous faisons référence au message qui se trouve entre les
lignes du livre, dans la partie énergétique. Et maintenant allez-vous être - ce que vous me demandez vraiment -
allez-vous être assez confiante et audacieuse pour écrire un tout nouveau genre de livres, dans un tout nouveau
style qui combine vos compétences et vos talents pour l'énergie en mouvement et ne réclame pas ou ne se relie pas
à une clientèle qui a juste besoin d'un petit coté épicé dans sa vie de sorte qu'elle puisse supporter ou se maintenir
dans son quotidien ? Etes-vous prête pour ce nouveau type d'écrits ?

SHAUMBRA 10 : J'ai commencé un livre actuellement mais c'est plutôt un livre « comment faire », donc ... cela
m'amènera au prochain ?

Adamus Saint-Germain : Je parle ici d'utiliser ce que vous avez fait dans le passé. Vous avez le talent, la capacité de
tisser une intrigue, voyez-vous. Alors maintenant allez-vous élaborer une nouvelle histoire ?

SHAUMBRA 10 : Y a-t-il quelque chose que je puisse ajouter à tous ces paquets que j'envoie dans le monde entier ?

Adamus Saint-Germain : Oh vous faites déjà ça.

SHAUMBRA 10 : ... d'une façon expansive, énergétique et physique.
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Adamus Saint-Germain : Vous pourriez parsemer quelques anges en feuille d'aluminium à l'intérieur pour contrarier,
à l'ouverture du paquet, les gens qui se défilent ! (Rires) Mais quelque chose d'autre que ce que vous faites déjà ...

SHAUMBRA 10 : Je le fais déjà.

Adamus Saint-Germain : Vous le faites déjà.

SHAUMBRA 10 : Je fais ensuite ce que je fais.

Adamus Saint-Germain : Vous faites ce que vous faites. Mais considérez vraiment le fait de vous orienter vers un
type différent de lecteurs.

SHAUMBRA 10 : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (un homme au micro) : Je me suis proposé pour refléter l'énergie de ces douze
scientifiques et pour honorer la présence de Nicolas Tesla qui a sur notre monde un impact plus grand que ce qui est
généralement reconnu. Est-ce que les changements qui sont observés dans le champ magnétique de la planète sont
le reflet de la Nouvelle Energie ? Y a-t-il des points d'énergie qui s'activent sur la planète, que la Terre crée ou
associe avec les nôtres qui peuvent faire bouger la conscience ? Et y a-t-il des directives que vous pourriez fournir à
ceux d'entre nous qui s'intéressent à la grille planétaire de la Terre ?

Adamus Saint-Germain : Absolument. Le magnétisme est lié au changement de la conscience et vous vous rendrez
compte que les pôles magnétiques de la Terre se déplacent d'une façon quelque peu imprévisible. Ils ont été
pendant un temps, et si vous établissez le graphique des changements des pôles magnétiques pendant les derniers
siècles et que ensuite vous superposiez dessus, ce que vous appelleriez vos événements marquants, vous allez
trouver une corrélation directe entre un événement qui s'est produit ... par exemple le 11 septembre, ou à l'échelle
mondiale quand Kennedy a été assassiné ou la deuxième guerre mondiale ... vous allez noter une corrélation dans
le déplacement du champ magnétique. Il ne se produit pas le jour même de l'événement, mais il se produit en
réponse à l'événement.

Il serait intéressant que l'un de vous, quelqu'un de scientifique et d'académique, en fasse la représentation, parce
qu'il y a une évidence directe de l'impact de la prise de conscience sur la Terre même qui se reflète sur le
magnétisme. Observer ces deux choses, les moments forts et l'emplacement des effets magnétiques est important.

Et en ce moment, tandis que nous entrons dans la période du Saut Quantique, la Terre elle-même, son magnétisme
et ses champs électriques et son - oh, il n'y a pas de terme technique pour cela - mais il y a un ... ce n'est pas tout à
fait approprié, mais un champ de puissance. Il est en rapport avec la façon dont l'énergie est disséminée à partir de
la Terre. Tout cela est en train de changer. Leur énergie est aussi en mouvement et en un sens, elle dépend du
regard que vous portez dessus, il peut apparaître des chaos dans ces systèmes. A tel point que les centres
magnétiques, électriques et de puissance de la Terre se désintègrent ou qu'ils connaissent une forme de chaos.

Mais souvenez-vous de ce que je disais au début de notre Shoud d'aujourd'hui, que l'univers et l'omnivers sont
parfaitement ordonnés. Tout se produit tel que cela devait être et lorsque apparaît ce que vous nommez chaos, c'est
parce que vous portez votre regard sur une seule couche ou un seul niveau. Si vous regardez au-delà, et encore
au-delà et au-delà, vous allez voir que tout est parfaitement ordonné.

Absolument. Maintenant tout cela, ce que vous appelez les grilles - que ce soit les grilles internes de la Terre
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elle-même ou les grilles externes ou les grilles qui se superposent - sont toutes en train de changer. Les grilles ne
changent pas la conscience. La conscience change les grilles. Les grilles sont utilisées pour déplacer, pour stocker
et pour - oh, comment dites-vous - la circulation de l'énergie. Et à mesure que la conscience change, les grilles
doivent changer tout naturellement, parce que votre relation actuelle à cette toile intense et très détaillée d'énergies
inter-dimensionnelles qui composent la Terre est en train de changer. La façon que vous avez de recevoir l'énergie
de l'extérieur ou de l'intérieur change. Votre connexion entre ce que vous appelez votre aspect humain et votre
aspect de l'âme - certains parmi vous le désignent par corde dorée ou corde d'argent - tout cela change. Donc
absolument, en ce moment toutes les grilles de la Terre sont simplement de l'énergie en mouvement.

L'espace où vous trouvez de l'énergie pour s'écouler de votre propre âme à votre propre être humain, et celui où
vous trouvez de l'énergie pour maintenir votre focalisation de l'énergie essentielle à la création de la réalité de l'être
humain connue en tant que votre propre moi sur la Terre, tout cela est en train de changer. Ce qui vous permet de
vous connecter à votre moi est en train de changer. Donc chaque jour quand vous sortirez du lit, particulièrement
pendant, je dirai les années à venir, vous aurez l'habitude de vous réveiller le matin et de faire une connexion avec
vous-même tandis que vous revenez des autres domaines ou de l'indéfini. Vous vous reconnecterez avec votre moi
humain et vous aurez l'habitude de le faire à ce que nous appelons un certain point de séparation. Il change
actuellement, chaque jour. Donc quand vous vous réveillez le matin, si vous ne parvenez pas à vous retrouver
directement c'est parce que la grille de votre moi est à ce moment reconstituée ou réorientée à un autre endroit, très
proche de l'endroit où vous étiez la nuit précédente, voyez-vous.

Donc, nous pouvons beaucoup détailler les grilles et les champs ...

SHAUMBRA 11 : J'ai tout mon temps.

Adamus Saint-Germain (riant ainsi que l'assistance) : ... et je vous assure que nous le ferons, parce que nous avons
beaucoup à dire là-dessus. Mais actuellement nous orientons Shaumbra vers un processus non mental qui vous
donnera une meilleure compréhension finale d'un processus qui peut devenir très mental, qui peut devenir très
technique.

Et nous devons vous dire tout de suite que vous ne découvrirez pas ce que vous cherchez en analysant les grilles,
les systèmes et les schémas. Ces grilles, ces systèmes et ces schémas sont tous ces ... les tissages, nous les
appelons, les tissages de la réalité ... sont des choses que vous comprendrez et vous en viendrez à les apprécier
plus tard - après l'intégration et l'acceptation de vous-même. Ensuite vous serez en mesure de comprendre comment
cela était agencé en un très bel ordonnancement ... cela peut même aller au-delà des principes mathématiques,
mais c'est un système très ordonné. Et si vous travailler en essayant de comprendre les grilles elles-mêmes pour
atteindre ce que vous cherchez vraiment, vous chercherez, chercherez, chercherez et chercherez sans fin.

SHAUMBRA (dans l'assistance) : Il cherche l'Atlantide, comment la trouver ? (Rires)

Adamus Saint-Germain : Elle existe dans une dimension différente et dans un royaume différent en ce moment.
Vous pourriez dire d'une certaine manière qu'elle est immergée sous la Terre quelque part au large des côtes de
Cuba, en ce qui concerne un des quatre centres de l'Atlantide, mais il existe également dans une dimension
différente. Certains d'entre vous y sont retournés. D'autres se sont rendus compte que cette civilisation éthérique qui
existe toujours est très, très bloquée, et vous ne trouvez pas ... vous n'avez pas trouvé les réponses que vous
cherchiez en Atlantide. Vous allez les trouver dans la nouvelle Atlantide, qui est juste là, actuellement. Merci.

Là-dessus ... (l'assistance applaudit)
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Linda : Merci pour vos humbles opinions !

Adamus Saint-Germain : Cela a été délicieux d'être votre enseignant remplaçant aujourd'hui. Je suis sûr que Tobias
reviendra bientôt.

Je suis, je suis Saint-Germain.
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