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Je Suis ce que Je Suis Adamus Saint-Germain. (L'audience applaudit) Un appel pour des temps durs, pour des
anges courageux (rires) et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui.

J'ai pris du temps sur mon programme extrêmement occupé, j'arrive à l'instant d'une série de réunions à Paris. Il
s'agit en effet de réunions très difficiles, Shaumbra, des réunions qui vont continuer et durer des jours, des semaines
et des mois, auxquelles j'ai participé à Paris plus tôt dans la journée, il y fait maintenant nuit. J'ai pris quelques
instants sur mon programme pour être ici avec vous, pour parler de ce qui se passe dans le monde, pour parler de la
chute du pouvoir.

Prenons ensemble une respiration profonde avant que nous entamions notre discussion. Je vais vous demander de
vous cramponner à votre siège, nous allons faire un voyage cahoteux.

Mais, cher Shaumbra, vous saviez que cela arriverait. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes assis dans ces
sièges maintenant, que vous soyez ici dans ce centre communautaire très désuet, que vous soyez à Paris ou
n'importe où ailleurs dans le monde, vous saviez - vous saviez - que vous seriez ici dans ces sièges à ce moment ci.

Les événements actuels

J'ai eu une série de réunions très importantes, délicates et historiques à Paris aujourd'hui, qui concernaient le futur,
la destinée de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et des Amériques. Ces réunions sont semblables à celles qui ont eu
lieu tout autour du monde ces quelques dernières semaines. Si vous étiez moi - et vous ne l'êtes pas - vous sauriez
ce que c'est que d'aller dans ces incroyables lieux de pouvoir - Washington, New York, Londres, Paris, Bangkok tout autour du monde. Ce que vous voyez est la fin du pouvoir tel qu'il était connu sur Terre et Dieu merci que cela
arrive.

Cette fin du pouvoir fait énormément peur à ceux qui s'y sont nourris pendant des éons. Ils voient leurs empires
tomber en ruine. Ils voient leur fortune partir en fumée. Ils voient tout ce qu'ils pensaient être s'effondrer devant eux
et le monde change.

Ces dernières semaines furent incroyables dans l'histoire de la Terre, une histoire qui ne sera pas oubliée pendant
très, très longtemps. Et, c'est ce qui a été fait dans ces dix dernières années, par les humains conscients tout autour
de la planète, qui entre maintenant en jeu. C'est ce qui se révèle depuis la date du Saut Quantique, il y a une année,
qui fait actuellement la différence aux tables du pouvoir tout autour de la Terre.

Je l'expliquerai un petit peu plus dans ce Shoud mais, une nouvelle fois, prenons une respiration profonde.

(pause)

Nous nous embarquons vers de nouveaux territoires qui ne ressemblent à rien de ce que j'ai vu dans aucune de mes
vies et que vous n'avez pas vu non plus. Le plus grand changement dans l'humanité a lieu alors que vous êtes assis
ici, en ce moment. Nous parlons d'un changement de conscience qui ne ressemble à aucun autre.

Vous avez déjà traversé des changements auparavant dans d'autres vies, qui se sont déroulés sur de nombreuses
vies - sur des centaines ou des milliers d'années. Ils n'ont jamais eus lieu si spécifiquement et sur une période de
temps aussi courte.
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Tobias m'a demandé si je pouvais partager quelques-unes de mes pensées et de mes ressentis avec vous
aujourd'hui, et de vous donner quelques aperçus de ce qu'il se passe vraiment dans le monde. Tobias se prépare
aujourd'hui pour sa discussion sur la musique. Il se prépare pour son séminaire à venir au Brésil sur l'énergie du
virus sexuel, un travail qui est si important actuellement, dans ce formidable changement qui a lieu.

Et, en effet, Tobias travail sur son retour dans la forme physique, pour qu'il puisse se joindre à vous en chair et en
os, pour qu'il puisse vous aider à accueillir les nombreux êtres qui vont venir - les enfants Cristal.

Oh, dans ce changement du pouvoir sur Terre, vous allez voir ceux, nombreux, qui ont vécu pour le pouvoir - qui ont
vécu vie après vie dans leurs lieux de pouvoir, assis dans leur chaise de pouvoir, avec leurs singeries de pouvoir quitter la Terre et ne pas y revenir pendant un certain temps.

Cela fera de la place pour ceux qui n'ont jamais été sur Terre auparavant - cette toute nouvelle race d'enfants Cristal,
d'enfants Nouvelle Energie, qui s'en viennent par ces mêmes faisceaux d'énergies, ces portails de conscience, que
vous avez aidés à créer. Si vous croyez que vous en êtes à un âge auquel vous ne pouvez plus donner naissance vous pouvez encore donner naissance. (de nombreux rires) J'ai vu un peu de panique en certains d'entre vous !
(plus de rires« Cher Dieu, pas encore un des ces enfants dans ma vie ! Deux, c'est déjà suffisant ! »

Mais, d'une autre manière très réelle vous avez donné naissance. Vous avez été dans votre période de gestation
pendant cinq ou dix années, pour créer les ouvertures afin de permettre aux enfants Cristal de venir. Et, ils ne sont
pas ceux qui sont sages. Ils sont ceux qui sont nouveaux. Ils ne sont pas ceux qui apporteront les solutions et les
réponses aux nombreux problèmes et défis auxquels l'humanité fait actuellement face, parce que ceux là sont déjà
ici sur Terre et sont assis dans ces chaises aujourd'hui, et c'est vous.

Les messagers

Selon les chers mots d'un de mes amis et de l'un des vos amis à vous tous, vous êtes ceux que vous attendiez.
Vous êtes les messagers. Vous êtes ceux qui ont traversé le temps et l'espace. En dépit du fait que vous avez été
pris dans cette dimension très linéaire et très restreinte, vous êtes ceux qui sont venus avec le message, il y a très,
très longtemps, déguisés pour tant de vies dans un corps physique, emprisonnés depuis si longtemps dans le
mental.

Ah, le mental. Nous allons aller au-delà du mental et vous allez être nombreux à en avoir peur car vous ne
connaissez rien d'autre. Le mental a été un centre de pouvoir et nous allons aller au-delà.

Vous êtes les messagers et non pas ceux dans leurs soucoupes volantes, non pas un quelconque dirigeant dont
vous pensez qu'il sortira des rangs, pour venir sauver la planète Terre. Vous êtes les messagers. Je veux que vous
inspiriez cela en vous.

Je veux que vous vous rappeliez qui vous êtes, pourquoi vous étiez dans les temples atlantes, pourquoi vous étiez
de retour dans l'Egypte ancienne, pourquoi vous étiez de retour à l'époque de Jeshua, pourquoi vous êtes venus, et
ce n'est pas une coïncidence, époque après époque aux moments les plus dramatiques, les plus poignants et les
plus importants de l'histoire de cette planète. C'est une histoire qui va au-delà de seulement cette planète, une
histoire qui maintenant a un effet sur plus d'un millier de nouvelles Terres qui sont en attente de commencer, qui sont
en formation dans les autres royaumes, mais qui sont comme des miroirs de cette Terre physique, la Terre originelle
et elles attendent.
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Dans les cieux, là où existent vos familles spirituelles, elles sont entrain d'attendre, prenant une profonde respiration,
vous envoyant leur amour le plus profond car vous êtes aussi leur messager. Vous n'êtes pas venus nécessairement
pour avoir un grand rôle politique ou pour être quelque baron d'une entreprise multimilliardaire, ou pour être une rock
star sur scène, parce que vous avez appris dans vos vies passées que ce sont des rôles difficiles à jouer pour les
vrais messagers. Il est trop facile d'être pris par le pouvoir et d'être submergés par toutes ces énergies qui sont
dirigées vers vous.

Comme messagers venus à travers le temps et l'espace, vous êtes ici sur des niveaux calmes, dans les niveaux de
la vie de tous les jours, néanmoins vous êtes sur des niveaux très étendus pour amener le message au reste de
l'humanité, pour amener la vision du futur, pour amener l'espoir de la nouvelle voie, et c'est la raison de votre
présence ici.

Vous en doutez si souvent. Vous vous demandez si cela est si vrai, comment se fait-il que vous ne soyez pas
puissant ? Comment se fait-il que vous ne puissiez pas faire ces grandes choses qui impressionneraient vos amis,
vos proches et les autres humains ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas cette claire clairvoyance ? Comment se
fait-il que vous ne puissiez pas prédire l'avenir ? Comment se fait-il que vous ne puissiez pas faire bouger des objets
sans les toucher comme je le fais ?

Vous avez mis cela de côté, du moins pour le moment. Cela aurait été une distraction. Vous auriez été concentrés
sur quelque chose qui aurait été finalement votre propre poison.

Mais, chers amis, vous - je regarde ceux assis ici, je regarde ceux qui viennent par Internet à travers le temps et
l'espace et ceux qui écouterons ou lirons ça plus tard - si vous écoutez mes mots ou lisez ces mots, si vous êtes
touché par l'énergie de ce groupe connu comme Shaumbra, vous êtes les messagers et vous venez ici maintenant.

Ainsi, Tobias se prépare pour plus de travail, se prépare pour revenir ici sur Terre, il se prépare pour travailler à vos
côtés.

Kuthumi, celui qui n'apparaît pas si souvent de cette façon en face des Shaumbra, est si occupé à travailler avec
vous et vous le savez. Vous ressentez son énergie. Vous sentez Kuthumi qui essaie continuellement de vous faire
comprendre qu'il s'agit d'être si présent dans ce moment, dans votre corps et de s'étendre au-delà du mental.

Mais, aujourd'hui... aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui est le jour d'Adamus, et nous voici. Vous êtes au pinacle
du plus grand changement sur Terre.

Cela arrive maintenant

Bon, certains d'entre vous peuvent avoir des doutes car, lors des vies passées, les changements ont eu lieu le plus
souvent pendant les périodes de guerres ou de famine. Ce sont les deux manières dont se faisaient les
changements. Mais actuellement, vous n'allez pas voir le type de guerre que vous aviez vu dans le passé. Vous allez
voir une manière totalement différente de changer la conscience.

Pour ceux d'entre vous qui attendaient 2012, vous allez rater le divertissement. Vous allez rater la fête car cela se
passe maintenant. Les vrais changements profonds ont débuté il y a un an. Oh, ils se sont développés pendant
longtemps, mais le vrai changement de conscience de l'Ancienne Energie vibratoire vers la Nouvelle Énergie
expansionnelle a commencé il y a une année, regardez ce qui s'est révélé depuis. Si vous attendez 2012 pour de
grands changements, vous allez tout rater.
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Pendant les prochaines quatre années en particulier, vous allez voir des choses très difficiles, des choses qui
présentent des défis. Vous allez voir une ancienne conscience se défaire, tomber en morceaux. Et oui, il y aura ceux
qui paniqueront. Il y aura ceux qui auront peur et ils seront nombreux à avoir recours au vol, que ce soit voler de
l'argent, que ce soit voler l'énergie et la conscience des gens, que ce soit voler leur propriété. Vous allez beaucoup
voir cela.

Les quatre prochaines années seront une période où il vous faudra être équilibré, amener en vous même tout ce que
vous avez appris, tout ce que vous avez gagné en sagesse, tout ce que vous savez déjà en vous même. Les quatre
prochaines années seront le moment d'arrêter de vous cacher et d'arrêter de prétendre que vous êtes une victime,
d'arrêtez de prétendre que vous attendez quelque chose d'autre. Arrêtez de prétendre que vous devez encore
apprendre, que vous avez besoin de faire tous ces rituels et cérémonies pour devenir un Humain Nouvelle Energie.
Vous l'êtes aujourd'hui, ici et maintenant. Aucune chose ne vous manque autre que la confiance en vous-même.

Ce que vous voyez qui arrive tout autour du monde actuellement, tout autour de vous, est une profonde perte de
confiance - une perte de confiance dans les anciens systèmes, dans les anciennes organisations, une perte de
confiance dans les gouvernements et cela s'effondre. L'un des outils les plus importants que vous ayez, cher
Shaumbra, est la vraie confiance en vous-même. En fin de compte, pour le reste du monde, c'est la même chose.
C'est apprendre qu'ils ont les réponses. Mais actuellement, dans ces temps qui changent le plus rapidement, qui
s'effondrent le plus vite, c'est le moment de se rappeler, c'est le moment de ramener la confiance en vous-même.

Vous allez être capable de traverser chaque partie de cela, qui n'a presque jamais été touchée, si vous vous
souvenez de faire confiance à qui vous êtes. Et, je ne vous parle pas de faire confiance à quelque Dieu inconnu. Je
ne vous parle pas de faire confiance à un gourou. Je ne vous demande pas de faire confiance à celui que vous
pensez être dans cinq ou dix années. Je parle de vous faire confiance maintenant. Vous avez tous les outils. Vous
avez chaque ressource. Vous avez tout ce dont vous avez besoin actuellement car, comme messager, comme
quelqu'un qui peut traverser l'espace et le temps, vous l'y avez mis pour vous-même. Ayez confiance que vous
saviez assez de choses pour avoir mis cet outil sur le chemin afin de l'utiliser dans l'Instant Présent. Ayez confiance
que vous l'avez déjà mis là, alors il sera là.

Prenez une respiration profonde. N'attendez pas 2012 car alors le changement de conscience aura déjà traversé son
cycle le plus difficile. En 2012 vous verrez le commencement, le commencement manifesté de la nouvelle Terre ici.

La perte du pouvoir

L'essentiel, le but de mon propos, le titre de mon propos aujourd'hui est l'adieu au pouvoir. Et, en effet, c'est ce que
vous voyez. Si vous voulez savoir ce qui se passe, vous dites : « Saint-Germain, donnez-nous l'essentiel. Que se
passe-t-il sur Terre actuellement ? » C'est la perte du pouvoir.

C'est déjà arrivé en vous, donc vous devriez savoir de quoi il s'agit. Dix années de perte de pouvoir, bien que vous
ayez essayé désespérément de vous y accrocher.

Si vous regardez votre histoire dans cette vie, cela concerne beaucoup la perte de pouvoir. Cela inclut les centres de
pouvoir dans votre corps. Vous avez perdu les anciens centres de pouvoir, celui des anciennes énergies sexuelles.
C'était un centre de pouvoir majeur. Cela a été dur, pour certains d'entre vous de vous, d'aller au-delà car vous y
étiez tellement investi. Après des vies à avoir développé votre énergie sexuelle - et je ne parle pas seulement de
fornication avec quelqu'un d'autre - je parle du lieu où vous amenez le pouvoir et d'où vous émanez ce pouvoir.

Vous avez passé cette vie à apprendre ce que c'était de laisser aller le pouvoir sexuel en vous. Certain d'entre vous
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l'ont utilisé pour de grandes manipulations. Certain d'entre vous l'ont utilisé pour construire de grandes barrières
autour de vous. Certain d'entre vous l'ont utilisé seulement pour se nourrir de l'énergie. Au lieu de faire confiance à
ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur, vous travaillez avec ce centre sexuel pour vous nourrir des autres.

Ainsi, cela devait s'en aller. Je ne vous l'ai pas pris. Personne d'autre ne vous l'a pris, vous avez créé les
circonstances dans votre vie - bien que très, très difficiles et pleines de défis - pour faire tomber ce centre de pouvoir.

Vous êtes quelques-uns à avoir des centres de pouvoir d'argent. Vous aviez appris cela pendant des vies, et vous
aviez à apprendre que le pouvoir est une illusion. Vous deviez apprendre à laisser aller ce pouvoir et c'était difficile et
j'ai presque versé quelques larmes pour certains d'entre vous quand vous avez perdu toutes les choses matérielles.
C'était qui vous pensiez être. C'était votre force. C'était votre arme et vous aviez à la perdre. Et puis, quand vous
avez essayé de la reconquérir une nouvelle fois, vous deviez la perdre une nouvelle fois. Remerciez Dieu pour ça.

Un des centres avec lequel vous êtes nombreux à vous battre, mais vous irez au-delà, est le centre de pouvoir dans
votre mental. Vous avez perdu le pouvoir sexuel, le pouvoir financier, ainsi vous avez tout mis là haut. « Au moins,
j'ai encore mes sens, mon mental. Au moins, je peux encore être rationnel. » Et cela s'en va aussi. (quelques rires)

Vous voyez, le mental a été très malin, c'est un centre de pouvoir très têtu. Vous avez placé tout votre pouvoir, la
valeur que vous avez pour vous-même, tout ce que vous croyez pouvoir créer et pensez être, juste là. Et nous avons
vu que cela aussi s'en va car le pouvoir est une illusion.

Le pouvoir est de l'ancienne énergie vibratoire. Le pouvoir - tout ce qui est relié au pouvoir - doit avoir des énergies
qui s'opposent. Vous avez déjà traversé cela - le positif et le négatif, le masculin et le féminin, la lumière et les
ténèbres. Mais vous avez concentré ce centre de pouvoir dans le mental, et c'est peut être le dernier vrai pouvoir
que vous ayez, et c'est en train de s'en aller. Et quand il sera parti, vous allez vous ouvrir à l'univers intérieur et
extérieur de qui vous êtes vraiment. Quand cette illusion du dernier reste de pouvoir s'en ira, vous comprendrez que
le mental était une limitation. Vous êtes tellement plus.

Certains parmi vous ont utilisé la religion et la spiritualité comme votre centre de pouvoir et, combiné avec le mental,
c'est un cocktail très dangereux. Vous avez utilisé cette rhétorique religieuse et ces conneries spirituelles (quelques
rires). Cauldre ne me laisse pas dire merde alors j'ai dit conneries ! (de nombreux rires) Comme centre de pouvoir,
certains d'entre vous l'ont aussi combiné dans le passé avec votre centre sexuel et regardez ce qui se passe. Vous
le voyez dans les églises maintenant. Vous avez appris à laisser aller ce dogme, cette philosophie, cette façade.
C'était un centre de pouvoir et il s'en va.

Alors, vous créez ces autres petits centres de pouvoir, dans votre corps et vous leur donnez tellement de validation ce que vous appelez chakras. Vous n'avez pas de chakras. Vous êtes Dieu aussi. Vous n'avez pas besoin de
consolider du pouvoir dans ces petits cercles colorés qui tournent dans votre corps. C'est une illusion ou, peut-être
devrais-je dire, une croyance naïve. Et, au milieu de tout cela, vous donnez votre pouvoir à tous les autres en plus.
Vous avez appris pendant dix années douloureuses ce que c'est de laisser aller.

C'était pour vous, la perte du pouvoir, pour que vous puissiez être qui vous êtes vraiment. Vous pouvez avancer
dans la Nouvelle Energie, qui n'a pas besoin de pouvoir, qui ne veut pas du pouvoir et qui ne permet pas le pouvoir.
Pourquoi auriez-vous besoin du pouvoir dans une énergie qui est vraiment extensionnelle dans toutes les directions
? Elle n'a pas besoin de s'opposer à elle-même pour se connaître. Elle n'a pas besoin d'accumuler quelque chose
car tout est déjà là. Pourquoi auriez-vous besoin de pouvoir ?

Ce concept de pouvoir a commencé à se construire depuis les derniers jours de la Lémurie et du début de l'Atlantide.
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Il a été amené dans cette époque moderne - vous l'appelez moderne - et il a considérablement grossi. Il n'est plus
contrôlable. Et ce qui se passe actuellement dans le monde, alors qu'il change vers la Nouvelle Energie et la
nouvelle conscience, est que le pouvoir n'est plus permis.

A tel point maintenant que le pouvoir est du poison. Et vous le verrez, encore et encore, quand vous lirez les grands
titres et que vous verrez ce qui se passe dans le monde. Le pouvoir même sur lequel les gens se sont reposés dans
le passé, en commençant par les plus grandes et les plus puissantes institutions, va devenir leur poison. Plus ils le
retiendront, plus ce sera du poison. Plus ils essaieront d'y croire, plus il sera venimeux. Plus ils essaieront de l'utiliser
contre un autre, plus il les étranglera. Cela les étouffera. Cela leur enlèvera la vie.

Le pouvoir est une conscience de lui-même. Le pouvoir a atteint un point dans le cycle où il ne peut plus être
pouvoir. Il ne peut plus opposer le masculin et le féminin ou la lumière et les ténèbres. Il est devenu trop grand pour
lui-même. Il recherche sa liberté de l'ancienne conscience dans laquelle il était et maintenant il se retourne contre
lui-même. Le pouvoir est empoisonnement et se tue lui-même et toute personne qui s'y accroche.

Ce sont des mots forts mais des mots vrais. Vous le verrez. Vous le verrez la semaine prochaine et la semaine après
la semaine prochaine et quand vous vous demanderez ce qui se passe dans le monde, est-il est en train de
s'effondrer ? La réponse est oui absolument. Le pouvoir se détruit lui-même et tous ceux qui en ont abusé, qui l'ont
mal utilisé et mal compris.

L'Avenir

Parcourons quelques catégories. Regardons les grands titres potentiels de ce qui viendra. (Linda dit : « Est-ce la
surprise d'Octobre ? », Saint-Germain rit) Tout d'abord, vous l'avez vu dans le secteur financier, et vous n'avez vu
que le début. Ce que vous allez voir ici dans les quelques prochains mois, en particulier ceux qui ont gardé le pouvoir
- pas seulement dans cette vie mais dans de nombreuses vies, ils l'ont gardé encore et encore - ils s'y sont
réincarnés. Ils se sont autoproclamés comme une sorte de dictateurs du pouvoir, ils sont nombreux à être présents
sur Terre actuellement.

Ceux qui ont gardé le pouvoir financier, vous allez les voir désespérément essayer de l'avoir, de le regagner,
d'essayer de le manipuler. Restez derrière le petit mur, prenez une respiration profonde, ayez de la compassion car
malheur à eux. Malheur à leur famille, malheur à leurs domestiques, malheur à tous ceux qui font partie de leurs jeux
de pouvoir. Restez derrière le petit mur avec compassion, chers amis. Ne soyez pas du tout désolés pour eux. Vous
pouvez dire d'une certaine manière, d'une manière tordue, qu'ils font cela aussi pour l'humanité. Ils savaient que cela
arriverait.

Au 16ième siècle, au 18ième et à la fin du 20ième siècle, nous avons eu, ce que vous appelleriez, des discussions
très multidimensionnelles, très mystiques spirituelles avec ces groupes qui avaient le pouvoir. Nous leur avons
montré ce qui arriverait. Ils ne l'ont pas cru. Ils se sont accrochés plus désespérément au pouvoir et maintenant c'est
là.

Ainsi, à un certain niveau, ils savaient que cela arriverait. Ne soyez pas désolés. Ne soyez pas désolés car certains
d'entre eux vont venir voir certains d'entre vous pour savoir ce qui diable vient juste d'arriver dans leur vie. Ils seront
dans un monde de souffrance. (Des rires alors qu'on entend des sirènes)

Ainsi, cher Shaumbra, le pouvoir est du poison actuellement. C'est du poison pour ceux qui sont au gouvernement,
qui jouent leurs petits jeux, qui possèdent leurs petits empires, qui ont plus pensé à eux et au petit groupe qui les
aide. Je ne parle pas nécessairement, seulement des officiels élus, je parle des bureaucrates. Les bureaucrates vont
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se retrouver dehors. Les bureaucrates vont trouver une toute nouvelle... une toute nouvelle légion d'êtres qui
viennent pour en fait servir, et non pas pour prendre. Ceux qui se sont accrochés à ces petits trônes de pouvoir vont
se retrouver dans un monde de souffrance.

Nous ne faisons rien arriver. Vous ne faites rien arriver mais le poison qu'ils ont l'habitude de boire est devenu du
poison. Le pouvoir même sur lequel ils comptent, la boisson même qu'ils boivent chaque jour est maintenant du
poison.

Vous allez vous apercevoir que cela continue à se produire dans les églises. Merci dieu pour ça (rires) car ils ont eu
du pouvoir dans les gouvernements, du pouvoir dans l'argent, du pouvoir dans l'énergie sexuelle, du pouvoir dans
l'esprit et la conscience et, quand ils boiront leur pouvoir, cela va faire exploser leurs boyaux. Cela va détruire
l'intérieur même de ce qu'ils ont abusé depuis si longtemps. Il y aura des histoires sur ceux qui ont eu du pouvoir
religieux, la confiance et la foi des gens et qui ils sont vraiment - les démons qu'ils sont vraiment.

Je suis désolé. Tobias... vous amène cela plus doucement, je ne fais que le montrer ouvertement. J'ai eu quelques
très, très longues semaines de négociations. Je me montre parfois comme un chat - un de mes nouveaux
déguisements favoris. Vous savez les humains sont si rigolos. Ils pensent qu'un chat est quelque chose de si
inoffensif. (rires)

A nos réunions aujourd'hui à Paris, je me suis montré comme moi et j'ai foutu une frousse monstre à certains de ces
gens de pouvoir, ces banquiers, ces bureaucrates, ces politiciens qui m'ont reconnu comme Saint-Germain venant
d'autres vies. Ils n'y ont vraiment rien compris - « D'où est-ce que je vous connais ? » et je ne pouvais que sourire.
J'ai dit : « Vous me connaissez de l'enfer (rires et applaudissement de l'audience) et c'est justement là où vous allez
retourner. » (plus de rires)

Chers, chers Shaumbra, ce que vous voyez maintenant est un adieu au pouvoir, la perte du pouvoir, le pouvoir est le
poison actuellement sur Terre. Il balaie chaque institution de pouvoir. Vous allez le voir, même dans des choses
comme les universités et les écoles, dans les commissariats, chez les militaires car la chose même qui les a
maintenus va maintenant être la chose même qui les fera s'écrouler.

Vous allez voir dans ce changement, eh bien, vous allez voir le chaos. Je ne vais pas édulcorer cela. Vous allez le
voir tout autour. Certains d'entre vous allez l'expérimenter de façon aussi proche qu'avec votre famille et vos amis. Ils
vont perdre des choses. Ils seront dans la douleur et la souffrance - du moins son illusion. Ils se demanderont où est
Dieu, et ce sera la plus difficile de toutes les questions. Vous les verrez sur leurs mains et sur leurs genoux priant,
priant, priant, devenant frénétiques car ils tirent leur pouvoir d'un faux dieu à chaque fois qu'ils le prient. Ils ne
priaient pas Dieu, ils priaient pour avoir du pouvoir. Et, quand ils prient maintenant, ils boiront le poison de l'Ancienne
Energie et cela devra les changer.

Prenons une respiration profonde. Prenons une respiration profonde.

Alors que vous restez derrière le petit mur, regardant le poison du pouvoir se répandre sur Terre, alors que vous
voyez l'assassinat de dirigeants européens dans un futur très proche, alors que vous voyez des changements
terrestres majeurs, des tremblements de terre qui ont été prédits depuis longtemps - ils auront lieu devant vos yeux comprenez que c'est la perte du pouvoir.

Ce n'est pas parce que les gens sont mauvais. Les humains - les humains sont bons. Les humains ont du coeur. Les
humains sont remplis d'amour et d'espoir, mais un petit nombre de personnes ont essayé de le leur enlever, mais
cela ne sera plus possible. Un petit nombre de personnes essaient d'entraver la transition vers la nouvelle
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conscience où le pouvoir n'est plus nécessaire ou voulu. Ils essaient de se raccrocher au pouvoir et cela causera
leur perte.

Vous allez voir des émeutes dans les rues et des villes brûler. Vous allez voir des personnes avoir des maladies, qui
se répandront trop vite pour que la science moderne puisse faire quelque chose. Vous allez voir quelques jours
sombres et ce n'est pas la fin du monde.

C'est le moment d'être qui vous êtes

Je vais demander à chacun d'entre vous de vous souvenir de vous faire confiance, de comprendre que vous n'avez
pas besoin du pouvoir, que vous n'avez pas besoin de cette ancienne énergie. Je vais demander à chacun d'entre
vous de vous lever et d'être le messager que vous êtes. Vous avez enduré de nombreuses années dures pour votre
préparation, précisément en vue des temps que nous vivons. Vous êtes ceux qu'ils vont venir voir pour être écouté.
Pour être écouté. Ils auront besoin de quelqu'un qui seulement les écoutera - non pas cracher de la rhétorique, non
pas faire quelques sortes de rituel ou de la guérison avec les cristaux ou n'importe quoi de ce type. Ils auront besoin
de quelqu'un qui écoute.

Ils auront besoin de quelqu'un pour les aider à respirer car, comme l'a déjà dit Tobias, ils seront dans un état de
choc. Ils penseront qu'ils vivent dans une époque apocalyptique. C'est ce que beaucoup ressentiront. Mais, encore
une fois, soulignez mes mots ici, je ne prédis pas la fin du monde, je prédis de grands changements et je prédis la
dissolution du pouvoir.

Vous allez avoir des expériences qui seront un peu effrayantes où le pouvoir littéral - votre électricité - s'éteindra, pas
seulement dans une petite ville, mais à travers un pays ou des pays entiers. Et vous allez vous demander ce qui se
passe car, voyez-vous, votre monde est basé sur une grille de pouvoir littéral, nourri par des choses comme le
nucléaire, le charbon et d'autres ressources. Mais, vous avez mis du pouvoir sur une Terre, ainsi vous allez aussi
voir l'effondrement de certaines de ces grilles de pouvoir. Oh, elles seront restaurées après une période de temps,
mais elles s'éteindront de façon très inhabituelle et très mystérieuse dans différentes parties du monde.

Et, je veux que chacun d'entre vous s'arrête à ce point et, si vous en rendez responsable les extraterrestres (rires),
nous aurons à avoir une longue discussion. Je vous renverrais au jardin d'enfant spirituel. (Linda dit : « Le jardin
d'enfant spirituel ? » l'audience rit)

Shaumbra, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues auparavant, et cela n'a pas besoin de vous
affecter. Cela n'a pas besoin de vous déséquilibrer. En fait, cela ne le peut pas car vous avez laissé aller le pouvoir.
Vous êtes revenus à vous, la Source, le Dieu intérieur. Vous vous êtes enlevés de la grille, pour ainsi dire, la grille de
la conscience humaine ancienne énergie. Souvenez-vous nous avions du vous arracher de la grille, il y a environ
trois années ! Laissez aller cette grille de la conscience humaine, même de la grille de la conscience spirituelle,
parce que vous êtes votre propre grille. Ainsi, alors que vous verrez ces choses autour de vous, elles ne vous
affecteront pas car vous ne vous accrochez pas au pouvoir comme les autres le font dans le monde actuellement.

Parlant de ce qui va arriver, vous allez voir ce que certains nomment apparitions - des lumières dans le ciel - des
schémas très inhabituels qui n'ont jamais été vus auparavant. Ce ne sont pas les extraterrestres. C'est la nouvelle
conscience de l'humanité qui arrive. Elle sera perçue comme des lumières dans le ciel, pas seulement la nuit, aussi
pendant le jour. Elle sera perçue comme des changements très intéressants, principalement comme de l'énergie
lumière, mais aussi comme d'autres types d'énergie. Certains interprèteront cela à travers le mental et les yeux
comme des êtres extraterrestres mais c'est votre Nouvelle Energie, votre divinité et la nouvelle conscience de
l'humanité qui arrivent. Ne retournez pas aux anciennes façons de faire du pouvoir en vous donnant seulement aux
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extraterrestres.

Vous êtes les messagers. Vous êtes ceux que vous attendiez.

En effet, il y aura la conscience des dimensions, des planètes et d'autres lieux qui viendront pour regarder et
observer, mais ils ne viennent pas pour vous sauver. Ils ne viennent pas avec les réponses, parce que vous les
avez. Vous allez ressentir les énergies des familles spirituelles. Vous allez sentir les énergies de la Nouvelle Terre, et
de nombreuses autres Terres, qui sont en train de se forer, et l'énergie des enfants Cristal qui arrivent, et d'êtres
nouveaux, tandis qu'ils se rapprochent de plus en plus de la Terre. Ils sont capables de se rapprocher car le voile est
plus fin. Ils se rapprocheront aussi dans les moments de drame et de changement, mais rappelez-vous, ils ne sont
pas ceux qui ont été envoyés ici pour vous sauver.

Vous n'avez pas besoin de sauveur. Vous êtes ceux que vous attendez.

Vous n'avez pas besoin de vous soucier de choses comme les vêtements, la nourriture ou un abri car ces choses
seront là pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous faire du souci à propos de sauver le monde. Vous avez essayé
cela dans d'autres vies et ça a eu l'effet inverse que celui prévu. Vous êtes un être souverain, ici sur Terre en ce
moment, pour être quelqu'un qui écoute, pour être un visionnaire, pour aider les autres à respirer et aider les autres
à comprendre qu'ils n'ont plus besoin du pouvoir.

Vous avez tendance à avoir peur, à être pris dans le drame car il sera épais. Je vous demande de vous rappeler qui
vous êtes. Je vous demande de vous rappeler qu'il y a cette chose appelée le centre de service Shaumbra que vous
avez aidé à créer, où vous pouvez aller à n'importe quel moment pour votre propre rajeunissement.

Certains parmi vous ont demandé, certains parmi vous ont été impatients et ont dit : « Ainsi Tobias, Saint-Germain,
vous avez dit qu'ils viendront à votre porte, qu'ils viendront à vous. Où sont ceux qui viendront à moi ? » Nous vous
disons, tenez-vous prêts car ils arrivent. Ceux qui ont senti que le tapis sous leur pied a été tiré, ceux qui sentent
qu'ils vivent dans un cauchemar qu'ils n'ont jamais voulu vivre. Ils viendront à vous.

Les Nouveaux Potentiels

Ce sera quatre années difficiles pour l'humanité et puis vous allez voir une nouvelle aube. Vous allez voir le nouvel
âge sur lequel vous et d'autres aviez travaillé à partir des autres royaumes. Vous allez le voir se manifester sur
Terre. Vous allez voir que beaucoup de l'ancien partira et ceux qui ne seront pas partis changeront. Vous allez voir
de nombreux nouveaux êtres arriver.

J'aimerais prendre un moment avec Shaumbra tout autour du monde. J'aimerais que vous soyez ensemble dans cet
espace, pour créer une vision et un potentiel. Cela ne veut pas dire créer une vision mentale. Une vraie vision vient
du coeur et des ressentis. Vous n'avez pas besoin d'essayer de créer une image mentale de ce à quoi les choses
devront ressembler.

J'aimerais que vous sentiez un potentiel pour l'humanité. Je ne veux pas que vous fassiez une liste détaillée, que
chaque être humain à besoin d'un bol de Wheaties (NdT : un produit fait à base de céréales) et des chaussures
confortables et une voiture. Ce sont des choses mentales. Une vraie vision provient des ressentis.

J'aimerais que vous vous arrêtiez un instant. Racontez une de vos expériences dans votre vie, un sentiment qui était
complet et joyeux. Ce pourrait être une journée à la plage ou marcher dans une forêt ou simplement conduire votre
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voiture. Je veux que vous ressentiez cela.

Vous voyez, ça c'est un ressenti. Ressentez-le.

(pause)

Dans ce ressenti, il y a généralement un sens de complétude, d'être satisfait et de n'avoir besoin de rien d'autre dans
ce moment. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez satisfait et complet. Dans ce moment très spécial, dont
vous vous souvenez peut être maintenant, tout était là. Toutes les choses étaient équilibrées en cet instant. C'est un
sentiment de paix. C'est le sentiment que vous n'avez pas besoin de pouvoir. C'était seulement vous.

Maintenant, joignons-nous dans une vision pour l'humanité et, avant que nous ne le fassions, j'aimerais faire
quelques commentaires impolis. Ils existent, ces groupes de gens, ces individus tout autour du monde, qui essaient
d'avoir ces visions pour l'humanité comme ils les appellent, mais ce dont il s'agit vraiment sont des désirs très durs et
très rapides. Ils prennent leur volonté, ils prennent même leurs limitations et les transposent sur les autres humains.
Ils s'assoient en groupe de prières. Ils chantent dans des groupes de méditation. Ils infligent leur volonté aux autres
personnes. Nous n'allons pas faire ça, parce que cela, chers amis, était un jeu de pouvoir. C'était un jeu de pouvoir
car ils infligent leurs croyances, leurs désirs, leurs insécurités et même leurs souhaits sur les autres.

Ce que nous faisons, en tant que visionnaires de la Nouvelle Énergie, est de créer un potentiel. Nous ne l'infligeons
à personne, nous ne forçons personne. Ce que nous faisons est d'émettre un ressenti, une conscience, en tant que
potentiel, pour que les autres humains l'embrassent, s'ils le choisissent. Ceux qui sont en train de perdre leur pouvoir
actuellement, et resteront avec peu ou rien, choisiront peut être ce potentiel, choisiront peut être cette voie du non
pouvoir. Nous n'essayons pas de créer un monde dans notre vision Nouvelle Energie. Nous essayons d'ouvrir et
d'étendre une vision à travers nos ressentis, que les autres pourront embrasser, s'ils le choisissent.

Actuellement, si vous regardez le potentiel qui est là dehors pour le futur proche, il peut sembler assez morne. Il y a
eu une perte de confiance et donc d'espoir. Ainsi, les potentiels qui arrivent, ceux que la plupart des humains voient
maintenant, apparaissent très noirs et très négatifs. Ce que nous allons faire est de créer un potentiel, s'ils veulent le
choisir, où il n'y a plus besoin de pouvoir, où l'abus est une chose du passé, où la complétude vient de l'intérieur de
tout un chacun.

Ainsi, prenons une respiration profonde.

(pause)

...Et sans force, sans aucun pouvoir, sans mental, je vais demander à nos musiciens très doués et très talentueux,
Einat and Gerhard, de venir et de jouer, pour aider à transporter cela à travers la musique, pour aider à transporter
ce potentiel vers demain et le jour suivant et le suivant pour ces humains qui sont prêts pour une nouvelle
conscience.

Alors que la musique joue, permettez-vous de vous étendre. Permettez-vous de ressentir. Permettez-vous d'être le
messager pour les quatre prochaines années.

(La musique joue)
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Inspirer profondément, Shaumbra. Créons une vision pour demain, le ressenti, la conscience avec laquelle d'autres
pourraient s'associer, amenant dans leur vie l'épanouissement, le divin, la complétude, laissant aller le pouvoir, allant
vraiment dans la nouvelle conscience.

Observez, laissez aller et ayez confiance

Alors que nous entrons dans le prochain temps très important dans vos vies, j'aimerais seulement vous dire
quelques choses simples, tandis que nous sommes derrière le petit mur. Vous pouvez dire que l'essentiel est que le
pouvoir s'en va. Nous disons adieu et toutes les choses que vous voyez maintenant, que vous observez et que vous
auriez pu autrement juger négatives ou mauvaises, maintenant observez que c'est juste le pouvoir qui s'en va.
Observez comment le pouvoir est son propre poison pour ceux qui insistent pour le boire car il essaie de leur dire de
laisser aller. Il y a quelque chose d'une plus grande ampleur.

Dans vos propres vies, vous en savez assez pour rester en dehors du drame, ne vous blâmez pas. Dans vos
propres vies actuellement simplifiez les choses. Simplifiez. Faites cela d'une manière très physique avec votre
environnement. Faites cela avec votre mental. Faites cela avec toutes les choses dans votre vie. En gardant les
choses simples, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup, beaucoup plus facile de traverser ces temps.
Peu de choses resteront collées sur vous. Je ne dis pas de tout ce que vous possédez. Je parle de garder les
choses simples.

Vous utilisez beaucoup de votre conscience pour gérer de nombreux détails. J'aimerais que vous regardiez les
choses dans votre vie : sont-elles nécessaires ou non ? Je ne parle pas que du physique, mais des choses
mentales, des croyances, de toutes les choses dans votre vie. Sont-elles vraiment nécessaires ? Vous servent-elles
vraiment ?

J'aimerais aussi que vous regardiez à quel point vous traiter votre mental comme un centre de pouvoir. La plupart
d'entre vous ont laissé aller la plus grosse partie. Vous vous êtes permis de vous ouvrir au divin et à l'imagination,
mais vous comptez encore sur le mental comme un centre de pouvoir central. Etes-vous prêts à aussi laisser aller
cela ? Cela peut être effrayant car vous dites : « Le mental c'est tout ce que j'ai. » Mais, cela même est la ruse de ce
centre de pouvoir. Vous avez et vous êtes tellement plus, si vous faites simplement confiance à qui vous êtes et le
laissez entrer.

Ce que vous avez vu ici, ces quelques semaines passées, est un commencement. Il y en aura plus, cela viendra de
nombreuses directions différentes. Je ne prédis pas morosité et sinistrose, je prédis un changement de masse. Je
prédis que ceux qui s'accrochent au pouvoir vont se rendre compte que c'est un poison très, très déplaisant. Et, ceux
qui insistent sur le fait qu'ils sont les victimes des puissants, vont se rendre compte qu'il est aussi temps de laisser
aller cette ancienne énergie.

Prenez une respiration profonde. La vie est belle. Elle l'est vraiment.

Je suis ce que je suis Adamus Saint-Germain. A bientôt.

(NdT : ce qui suit est le début du texte des questions et réponses qui a été rajouté au texte écrit du Shoud pour
parler des bonnes nouvelles après les mauvaises)

Maintenant les bonnes nouvelles
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(Le texte qui suit vient des questions et réponses du Shoud 3)

Je suis ce que je suis Adamus Saint-Germain et vous êtes de retour pour plus ! (rires)

Mais vraiment, Shaumbra, maintenant les bonnes nouvelles. Je peux expliquer les bonnes nouvelles à travers une
formule simple. C'est une formule de physique que j'ai aidé à écrire avec Einstein et cette formule est très simple :

« L'effondrement du pouvoir amène des vagues de turbulences qui créent un vide tendu, qui mènent vers une
nouvelle conscience. »

Hummm, en effet. Maintenant vous pouvez écrire quelque longue formule mathématique ennuyeuse, mais c'est
vraiment simple, ce que vous appelleriez de la physique spirituelle.

Ainsi, ce qui se passe actuellement et que vous voyez les centres de pouvoir s'effondrer et vous allez continuer à le
voir, et cela fera peur à de nombreuses personnes. Elles se sont investies dans ces centres de pouvoir financièrement, du point de vue du contrôle, du point de vue du droit - mais ces centres de pouvoir vont commencer
à s'effondrer. Cela créera des vagues de turbulences, qui généreront de la peur, du drame et des réactions
excessives de personnes tout autour du monde.

Mais cela créera une telle dynamique énergétique, que cela amènera une sorte de vide, et dans le vide les
personnes ne savent pas quoi faire. Elles cherchent partout des réponses mais il ne semble rien y avoir pour
l'instant. Et je dis que c'est un vide tendu car c'est de la tension tout autour de lui. Il a été créé à partir de la tension.
Et ce vide ne veut pas rester comme un vide, ainsi l'énergie qui y est impliquée, passe à travers un processus de
transformation tout autour du vide, mais au centre il semble ne rien y avoir et les gens vont ressentir cela.

Le résultat est quand ce vide - il ne s'effondrera pas nécessairement, en fait il se transmute - et la transmutation
invite une conscience ou ce que vous pourriez appeler une nouvelle conscience à un très, très haut niveau. Elle se
précipitera, coulant comme de l'eau quand un barrage est cassé, et ce que vous allez voir ce sont des solutions
efficaces qui arriveront très, très rapidement.

Il y aura, ce que j'appellerais, une nouvelle société sociale - à ne pas confondre avec le socialisme ou le
communisme - mais une société sociale qui en fait examinera les inquiétudes et les besoins sociaux. Mais, la
nouvelle société sociale ne laissera pas les victimes se nourrir d'elle, de la manière dont cela a été fait dans le
passé. Une société sociale qui reconnaîtra la souveraineté de chaque personne, mais aussi la compatibilité ou la
coopération entre être souverains.

Vous allez voir de très, très rapides nouvelles solutions à la situation financière globale. Vous allez voir émerger un
nouveau système bancaire qui sera très coopératif, qui ne sera pas fondé sur le pouvoir mais sur une base
d'échange fluide.

Vous allez voir des choses dont nous avions récemment parlé - le développement rapide de nouvelles sources de
nourriture pour cette planète. Vous allez voir des développements médicaux qui arriveront très rapidement pour
résoudre quelques-uns des problèmes de l'ancienne énergie comme le cancer, le SIDA, et quelques autres choses
qui étaient essentiellement des déséquilibres énergétiques de l'ancienne énergie de pouvoir.

Vous allez voir de brillantes solutions à ce que vous appelez votre crise du pétrole ou votre crise énergétique sur
Terre qui, quand elles seront découvertes, sembleront si évidentes. Il y aura des gens qui se gratteront la tête, se
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demandant comment ils ne l'ont pas vu auparavant. Ces solutions seront propres, efficaces et abondantes. Elles
tomberont dans le même schéma global de n'avoir pas besoin d'avoir du pouvoir et qui redonne la souveraineté aux
personnes individuelles.

Quand j'utilise le terme pouvoir (ou puissance) je me réfère à une physique qui à affaire à des charges opposées négatives et positives. Pendant si longtemps la conscience de la Terre était fondée sur cela. Elle a atteint une
maturité et un point où le pouvoir, au sens ancien d'énergies opposées et qui entrent en collision, n'a plus besoin
d'exister. En plus, bien qu'il y ait ceux qui ont adhéré ou ont investi dans tout ce schéma de pouvoir, ils vont se
rendre compte qu'ils n'en ont vraiment pas besoin.

Les réponses à de si nombreuses questions concernant les origines même de la Terre et les réponses aux questions
concernant les dimensions, concernant le temps et l'espace eux-mêmes, viendront comme le résultat de cette
nouvelle conscience. Il y aura quelques jurés difficiles en face de vous, en face de nous tous. Il y aura de la panique
et de la peur, il y aura des accusations et des doigts seront pointés, et il y aura des tentatives de se raccrocher au
pouvoir. A chaque fois que vous entendrez que nous devrions revenir aux anciens bons jours, remplacer le par : « Je
devrais pouvoir continuer d'avoir et de contrôler le pouvoir. » C'est tout ce que cela veut dire.

Vous êtes dans la partie la plus incroyable de votre voyage ici sur Terre, dans cette vie, ce pour quoi vous vous êtes
entraînés dans les autres royaumes et préparés de toutes les manières possibles, est votre vie maintenant. Il est
temps pour vous, les messagers, de vous avancer - non pas de prêcher et d'évangéliser, non pas de dire aux gens
combien vous aviez raison et qu'ils avaient tords, mais d'être là comme un Standard de la nouvelle conscience. Car,
quand ce vide se remplira et que la conscience arrivera, il y aura besoin de personnes comme vous, qui sont
intégrées, qui sont ancrées et qui agiront d'une manière raisonnable et hautement consciente. Je vous salue vous
tous pour le travail que vous avez fait.
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