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Shoud 3 - Questions et Réponses 

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 est 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 êtres 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
demandant comment ils ne l'ont pas vu auparavant. Ces solutions seront propres, efficaces et abondantes. Elles
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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.

Et maintenant, pour ceux qui osent poser des questions. (rires)

Linda : Bien, cette question était évidemment adressée à Tobias mais je pense que vous allez donner une réponse
adéquate.

QUESTION DE SHAUMBRA 1 (lue de l'Internet par Linda) : Cher Tobias, mon compagnon est amoureux de
quelqu'un d'autre, il choisit d'explorer l'intimité dans cette relation tout en maintenant notre partenariat. Des
nombreuses manières que j'ai essayées, cela n'a pas l'air de m'aller. J'ai respiré consciemment, j'ai choisi la santé,
l'équilibre, j'ai choisi de laisser aller mes anciens systèmes de croyances, de créer un espace sûr, d'accueillir mes
aspects, d'apprendre à me faire confiance et d'honorer l'expérience que je me suis donnée. J'aimerais comprendre
l'expérience du point de vue de la Nouvelle Energie. Que se passe-t-il vraiment du point de vue de l'âme ? Comment
puis-je créer pour moi plus de santé et d'équilibre ? Quels sont les choix qui ont le plus d'amour et de compassion
pour cette situation ? Tout aperçu que vous pourriez me donner pour naviguer dans ce processus sera reçu avec
gratitude.

Adamus Saint-Germain : En effet. Si vous aviez du respect pour vous-même et vous devriez, vous devriez laisser
aller cette relation. C'est une ancienne relation et il y a beaucoup de manipulation qui a lieuen jeu. Vous n'aviez pas
besoin d'une autre personne pour vous rendre heureuse, pour vous satisfaire ou pour vous ramener quoi que ce soit.
Cette personne représente un bel exemple dans votre vie de comment laisser aller, de comment être le Dieu
intérieur. C'est une relation très ancienne énergie et c'est le moment de la laisser aller. Et quand vous le ferez, au
fait, vous allez découvrir en vous des ressources que vous n'aviez pas utilisées car vous regardiez en dehors de
vous-même.

Je vais faire une affirmation générale à propos des relations. Elles sont aussi tellement ancienne énergie, comme
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vous êtes nombreux à le découvrir. Je sais que vous luttez avec les relations, et quelque part à l'intérieur vous avez
une programmation qui dit que vous devez avoir une relation pour être un humain digne d'estime, mais alors vous
avez une relation misérable et vous ne voulez pas la laisser aller. Au sein des relations elles-mêmes - les relations
anciennes énergies - il y a d'ancien centre de pouvoir qui ont été maintenus pendant des vies et des vies. Si vous
avez des difficultés dans une relation, c'est probablement que vous avez besoin d'être votre propre être souverain.
C'est probablement un très simple exemple pour laisser aller les choses dont vous vous nourrissez. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 2 (un homme au micro) : Salut, mon vieil ami. Nous nous retrouvons de nouveau après
avoir voyagé autour du monde avec vous. J'apprécie vraiment d'être ici aujourd'hui pour parler des problèmes
financiers. Je suis passé à travers une dernière injection de fond dans une société proche de la faillite et j'ai essayé
d'être rebelle mais cela n'a pas suffit.

Adamus Saint-Germain : et cette dernière fois était différente de ce qui se passe maintenant.

Shaumbra 2 : oui c'est ça. Et peu importe, comme vous le savez, je travaille sur mon nouveau projet qui est
d'essayer de penser Nouvelle Energie pour amener un réseau de distribution ancienne énergie et en faire un réseau
Nouvelle Energie, vous savez, qui concerne principalement les combustibles et ce genre de choses. Il y a ici une
opportunité en or mais je commence à m'épuiser un peu et j'ai besoin d'un peu d'aide, et j'avais, vous savez,
visualisé. J'ai travaillé avec les différents cours que vous enseignez et ainsi de suite, mais je suis totalement épuisé.
Qu'ai-je manqué ?

Adamus Saint-Germain : Ce que vous n'avez pas manqué c'est votre mental. Vous utilisez beaucoup trop vos
anciennes connaissances d'analyse et de pensée, et vous n'avez pas osé certains des autres royaumes, ce que
vous appelleriez l'imagination. Vous essayez encore de bien y réfléchir et cela va vous fatiguer et ce sera aussi très
dur d'en faire un succès.

Je vais donc vous demander de faire une chose redoutable - éloignez vous de tout ça pour au moins trente jours.
Mettez cela de côté. Ah, je peux déjà vous entendre crier ! (rires) Et la chose amusante est que nous avons eu cette
discussion l'autre jour et vous avez dit que vous ne croyiez pas ce que vous entendiez alors vous viendriez pour
l'entendre de nouveau.

Shaumbra 2 : Pourriez-vous ne pas le faire à 3 heures du matin chaque nuit ? (rire de l'audience et d'Adamus
Saint-Germain)

Adamus Saint-Germain : C'est un des seuls moments où votre tête ne fonctionne pas. Et je dis cela pour de
nombreuses raisons. Un, pour vous faire prendre un peu de recul. Les trente prochains jours d'autres choses vont
changer et vous allez être heureux de ne vous être pas affilié avec certaines personnes qui font parties du projet.
Cela vous donnera aussi le temps, de défaire ce que vous aviez pensé et d'utiliser la conscience plutôt que le
cerveau. Et vous allez vous rendre compte que la réponse est vraiment beaucoup plus simple que ce que vous
essayiez de vous battre avec. Vous allez aussi à ce point amené des partenaires de type différent dans ce
programme.

Ainsi, désolé de le dire, trente jours qui commence... (Saint-Germain rit) demain. En effet.

Shaumbra 2 : Oh, au fait, à propos du cadeau de la remise des diplômes du séminaire sur l'Ascension, le vendeur
de bateau a besoin de savoir où envoyer la facture (Saint-Germain rit)
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Adamus Saint-Germain : envoie la moi, je m'en occupe ! (plus de rires)

Linda : D'accord ça représente environ une douzaine de questions, c'est représentatif.

QUESTION DE SHAUMBRA 3 (lue de l'Internet par Linda) : Cher Tobias, j'ai beaucoup d'amour pour vous. (Linda
dit : « Oh, je suis désolé, ils ne vous mentionnent pas ! » l'audience et Adamus rient) je suis sûr que vous recevez de
nombreuse lettres concernant l'événement du 14 octobre à propos de l'apparition d'un OVNI. Comme d'autres je suis
intéressé par ce que vous en pensez... (Adamus baille et l'audience en rit et Linda dit : « Laissez-moi finir.
Laissez-moi finir, soyez patient. ») Comme d'autres je suis intéressé par ce que vous en pensez, mais je veux aussi
saisir cette opportunité pour que vous expliquiez plus votre vue sur les extraterrestres en général. Après tout,
Bashar, que j'ai écouté de nombreuses années était une des vedettes dans le film « Tuning In ». Bien que je n'ai
jamais été intéressé plus que ça dans les idées de Bashar sur les extraterrestres, je trouve qu'il est un enseignant
aimant dont plusieurs messages sont semblables au vôtre comme le démontre aussi le film. Par le passé vous nous
avez encouragés à ne pas trop nous impliquer avec ces questions des extraterrestres. Je crois que je comprends
pourquoi. Je vois la manière dont nous pourrions être facilement distrait de notre chemin spirituel (Adamus s'avachi
sur sa chaise, plus de rires) et des orientations internes après qu'il est clair que quelques extraterrestres, comme
d'autres personnes, ont d'autres intentions cachées. Mais je me demande si vous pourrez faire un commentaire.

Adamus Saint-Germain : je pourrais être...

Shaumbra 3 : (Linda lisant avec détermination)... l'événement du 14 octobre et les problèmes y étant liés.

Adamus Saint-Germain : ... et je pourrais être à Paris maintenant. (Plus de rires)

Linda : De nombreuses personnes posent cette question. Soyez gentil.

Adamus Saint-Germain : Moi, Saint-Germain, répondrai une dernière fois et ne prendrai plus de questions à propos
des extraterrestres venant de Shaumbra.

Quand est-ce que, ceux de vous qui pensent de cette manière, allez comprendre que vous êtes les êtres les plus
grands de toutes les dimensions ? Il existe des types de forme de vie dans les autres royaumes, quelques unes de
type biologique et la plupart non. Il y a votre famille spirituelle dans les autres royaumes. Mais la Terre vient en
premier. Il n'existe pas de civilisations plus intelligentes. Il existe des civilisations plus trompeuses. Il existe des
civilisations qui ont appris à mieux mentir, voler et tricher que vous, et c'est tout ce qu'elles font. Elles se nourrissent
de vous. Je pense que c'est Tobias qui a dit regarder le mot « alien » (extraterrestre) - a lie (un mensonge). C'est
tout ce que c'est.

En fait, extraterrestres, drame, les gens vivant à l'intérieur d'une montagne, drame, le drame de Jésus, et tous ces
drames remontent à la surface dans des temps de changement comme celui là et des temps où il y a de la peur.
Même ce drame à propos de 2012 auquel tant de gens sont attachés, ils seront déçus quand 2013 arrivera et qu'ils
seront toujours dans leurs mêmes vêtements miteux et leur même voiture miteuse. (Saint-Germain rit) Ainsi je vais
vous demander maintenant de laisser aller. Je ne veux pas vous voir déçu le 15 octobre.

Il se passe des choses, en effet, mais ce ne sont pas les vaisseaux mères qui vont atterrir. Ce ne sont pas les
extraterrestres qui viennent vous sauver. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, ce sont des énergies qui
viennent et il y aura des choses qui seront visibles à l'oeil humain. Il y aura une augmentation des observations mais
c'est vous qui venez. Le voile est plus mince que jamais, ainsi la perception de voir les choses venir sera plus grande
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que jamais. Certaines personnes auront peur. Certaines personnes voudront, désireront que certains extraterrestres
viennent et les sauvent, mais cela n'arrivera pas. Vous êtes ceux que vous attendiez. Un point c'est tout. Fin des
questions concernant les extraterrestres.

Je vais aussi ajouter... Je vérifie si Tobias écoute. Il n'écoute pas. (rires) J'aime Tobias chèrement. J'ai tant appris de
lui. Mais quand Tobias partira et que je viendrai travailler avec vous, je vous le dit j'ai beaucoup moins de patience
que Tobias, et j'ai beaucoup plus de choses importantes à faire que lui. (rires) je me ballade à travers le monde.

Nous allons recréer les écoles de mystères ici sur Terre à la manière Nouvelle Energie, et ce sera intense et je
n'aurai aucune tolérance pour ceux qui veulent faire des drames, pour ceux qui veulent parler des extraterrestres,
pour ceux qui veulent parler des Illuminati, que j'ai créé, ainsi je ne veux plus entendre de question concernant cela.
Nous allons ramener de nouveau les écoles de mystères, mais elles ne seront plus un mystère. Elles seront très
ouvertes et très publiques.

Nous pourrions perdre 90 pourcent des Shaumbra à un moment ou à un autre, car je vais les contrarier. Je vais leur
mettre la pression. Je vais les irriter. Mais ceux qui resteront comprendront ce qu'est vraiment vivre une vie divine.
Merci. (l'audience applaudit)

J'ai déjà dit cela à Tobias, au fait. Suivante.

QUESTION DE SHAUMBRA 4 (une femme au micro) : Bien, je tremble actuellement dans mes chaussures ! J'ai
commencé par « Salutations Tobias » et je vais maintenant ajouter Adamus. Il y a probablement de nombreux
Shaumbra dans la même position que moi. J'ai utilisé la Technologie du Standard pour aider mon corps physique à
enlever toutes les tumeurs que j'ai créées et manifestées durant des années. Il semble que je suis très bonne à ce
genre de manifestation. Elles continuent d'apparaître à un rythme rapide. J'ai pris soin de mon mari de 43 ans durant
les six années passées. Il semble avoir choisi un processus de transition lent. Après 18 mois de soins à plein temps
dans notre maison, j'ai pris la difficile décision de le placer dans un hospice. Même si je sais que je dois prendre soin
de moi, j'ai des sentiments de culpabilité et tristesse, du fait que je ne pouvais plus assurer ses soins à la maison.
Est-ce que je n'ai pas pu me pardonner pour des choix et des actions du passé ? J'utilise la révolution du conflit pour
changer le sentiment de culpabilité qui ne cesse de se présenter. Est-ce que ces tumeurs sont le résultat du fait que
je ne m'aime pas et que je ne m'accepte pas comme je suis dans le moment présent ? Ma préoccupation est que
toutes ou certaines de ces tumeurs puissent devenir malignes. Voulez-vous s'il vous plait me donner des conseils et
de la guidance en ces temps pleins de défis ? Je choisis la vie comme Standard de la Nouvelle Energie.

Adamus Saint-Germain : En effet, vous avez en fait répondu à votre propre question très éloquemment. Vous êtes
très conscient et vous recherchez une validation. Vous avez cette énorme culpabilité de ne pouvoir sauver, dans ce
cas, cette personne très chère et très proche, mais c'est aussi une retenue. Vous avez ressenti de la culpabilité pour
n'avoir pas été capable de sauver d'autres personnes dans d'autres vies et dans le passé - ceux avec qui vous aviez
combattu, ceux dont vous aviez pris soin médicalement - ainsi c'est devenu un problème très fort dans votre vie, un
problème difficile, car une personne aimante sentira et aura de l'empathie pour une autre. Une personne qui se fait
du souci pour les autres ressentira leur douleur.

Vous avez littéralement pris l'énergie de cette personne aimée dans votre vie, et cela donne une dynamique
intéressante, et j'espère que vous ne m'en voudriez pas d'être un peu direct ici.

(pause)

Shaumbra 4 : Allez-y.
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Adamus Saint-Germain : Ils veulent partir. Ils veulent vraiment partir, ils sentent que c'est le moment. En fait vous
les retenez. Vous êtes celle qui, à travers vos sentiments très, très s, créez en fait une retenue car vous voulez les
guérir plutôt que les laisser aller. Pouvez laissez aller cet être cher et le laisser retourner de l'autre côté ? Laissez les
être libre du corps physique et laissez revenir de ce côté pour faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire dans leur
coeur et qu'ils ne font pas à cause de leur amour pour vous. Pouvez-vous laisser aller maintenant ?

Shaumbra 4 : (en pleurs) Je pensais que je l'avais fait plusieurs fois mais, évidemment, je ne l'ai pas fait.

Adamus Saint-Germain : C'est une chose difficile à cause de la croyance concernant la mort, mais je veux vous
faire savoir que la mort peut être une expérience très joyeuse. Ce peut être la libération de difficultés physiques. Ce
peut être un retour vers la famille et les amis de l'autre côté. Il n'y a pas d'horreur ni de douleur dans la mort, si la
personne le choisit, et particulièrement avec vous si vous les aidez à la guider au-delà. Je sais que j'insiste, mais
êtes vous vraiment prête à les laisser s'en aller maintenant ? Et ils sont à vos côtés en train de vous regarder dans
les yeux.

Shaumbra 4 : je suis prête à te laisser aller.

Adamus Saint-Germain : Une grande partie des déséquilibres, des déséquilibres récurrents dans votre corps, sont
là à cause de la culpabilité et à cause de ce processus de prendre sur vous leur énergie. Vous avez essayé de traiter
et de transmuter leur maladie dans votre corps. Vous allez maintenant voir que laisser aller et découvrir un nouveau
niveau d'amour pour vous et pour cet être cher va équilibrer votre corps. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de
ces tumeurs ou de cancers potentiels. Vous êtes très intuitive. Vous êtes une très puissante guérisseuse de plein
droit. Vous êtes très consciente de votre propre corps mais vous aviez cet autre problème qui barrait la route.

Ainsi prenez une respiration profonde et dans le plus grand amour remerciez pour toutes les expériences que vous
avez partagées avec cet être cher. Ils veulent partir.

Shaumbra 4 : Merci.

Adamus Saint-Germain : Merci. Vous avez aidé de nombreuses personnes aujourd'hui et pas seulement
quelques-unes.

QUESTION DE SHAUMBRA 5 (lue de l'Internet par Linda) : Tobias... (Linda dit : « Je suis désolé, Saint-Germain.
Bien, je les lis, vous savez comme je les vois. N'est-ce pas ! » (rires)) Mon partenaire et moi avons mis en place un
cours d'introduction à la Nouvelle Energie à travers notre système éducatif local. Quand je parle du cours aux
personnes, elles semblent intéressées, mais jusqu'ici il n'y a qu'une seule personne qui s'est inscrite et le cours sera
probablement annulé. Nous essayons d'être les Standards et les enseignants qui vivent leur vérité. Qu'est ce qui ne
va pas ?

Adamus Saint-Germain : Les attentes. Je vais demander à Shaumbra à travers le monde aujourd'hui - je vais un
peu faire une digression ici, Tobias pourra faire le ménage le mois prochain (rires) - peu importe ce que vous faites
dans votre vie actuellement, je vous invite à créer votre propre affaire. Que vous le fassiez de manière légale, que
vous le fassiezs de manière plus informelle, mais j'aimerai que vous créiez votre propre affaire. Donnez-lui un nom.
Elle n'a pas besoin d'être spécifique avec ce que vous allez faire. Donnez-lui simplement un nom, n'importe quel
nom. Cette création d'une affaire cré un processus qui va amener le travail que vous allez faire dans un futur proche.
Ah oui, pour celui qui vient de poser la question, si créer une affaire est-ce que cela veut dire que vous allez
probablement être viré de votre emploi ? Absolument, assez rapidement.
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Et quand vous commencez une affaire, faites le sans attentes et sans limitations. Si vous créez une affaire et que
vous n'avez aucun client qui vient manger les gâteaux que vous cuisinez, qui vient au cours que vous avez créé, qui
vient acheter le livre que vous avez écrit, ne vous en faites pas du tout. Si vous n'avez qu'une seule personne qui se
présente et qu'ils annulent le cours, faites le cours chez vous ou au coin d'une rue. Ils vont venir maintenant, « ils »
c'est les humains qui s'éveillent, ceux qui ont besoin et désirent les services que vous offrez. L'attente que vous allez
devenir riche du jour au lendemain, que vous allez être populaire et connu est une attente ancienne énergie. Rendez
visible votre création. Ils viendront.

Ainsi, Shaumbra, prenez une profonde respiration et créez votre affaire Nouvelle Energie aujourd'hui. Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 6 (une femme au micro) : Salut, Saint-Germain. Durant les cinq années passées, j'ai
eu de sérieux problèmes de santé et des bouleversements dans ma vie. Plus récemment, cette dernière année et
demie j'ai du batailler contre une grande fatigue venant des glandes surrénales, qui s'est manifestée par une perte
de cheveux, pour ne citer qu'un des symptômes. Mon corps est beaucoup plus fort maintenant, sauf concernant le
problème de la perte de cheveux, et je me demande si vous pouvez me donner votre point de vue, votre aide
concernant la santé ou votre aide en générale.

Adamus Saint-Germain : En effet. Nous allons rester très simple. Ce pourrait être une longue discussion. Le
corps... vous avez permis à votre corps de se réajuster, et il travaille d'abord sur les parties internes, et il utilise une
énorme quantité d'énergie et de conscience pour dégager quelques-unes de choses profondes qui sont en lui pour
être sûr qu'il n'y ait pas de rechute. La dernière chose que votre corps fera est la partie la plus cosmétique. Les
cheveux ne sont pas si importants pour le fonctionnement cellulaire et organique.

Ainsi prenez une respiration profonde. Laissez votre corps faire ce qu'il a besoin de faire. Le tour des cheveux
arrivera, mais ce sera la dernière chose quand la biologie sentira qu'elle sera totalement de nouveau dans une
énergie sûre.

Shaumbra 6 : Pouvez-vous m'aider avec ce processus ?

Adamus Saint-Germain : Non, je ne le peux pas en fait. Vous pouvez vous aider, et cela fonctionne actuellement.
Je regarde votre énergie, et elle est...Vous avez choisit de permettre que cela arrive sans conséquences
désagréables. C'est un processus un peu plus lent, mais c'est un processus plus stable pour votre corps.

Permettez le travail interne - votre corps sait comment prendre soin de lui-même - permettre au travail interne d'avoir
lieu et ces cheveux...votre corps fera repousser les cheveux, mais permettez les autres processus d'avoir lieu
d'abord. Je vous suggère de... je sais que vous pratiquez la respiration, vous pratiquez la respiration, mais c'est -
comment le dire - vous le faites d'une manière très superficielle. Je vais vous demander de pratiquer de la respiration
plus profonde dans toute votre biologie régulièrement. Faites-le à partir du coeur, pas seulement parce qu'on vous a
dit de le faire.

Shaumbra 6 : Merci.

Adamus Saint-Germain : Merci.

QUESTION DE SHAUMBRA 7 (lun homme au micro) : Salut Saint-Germain. Je pense que c'est un plaisir de vous
rencontrer. (rires)
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Adamus Saint-Germain : (gloussant) Vous le saurez dans 30 secondes ! (plus de rires)

Shaumbra 7 : C'est ce que je suppose. Je n'ai qu'une seule question. La plus grande partie de ma vie, j'ai eu un
problème avec l'autorité. Pouvez-vous m'éclairer sur cela ?

Adamus Saint-Germain : Je ne suis pas la bonne personne à qui poser cette question (de nombreux rires) Je
déteste l'autorité. J'ai du dédain pour l'autorité car je suis plus grand que l'autorité. Votre problème est que vous avez
été l'autorité par le passé, dans de nombreuses vies vous avez tenu de hauts postes et maintenant, sachant ce que
vous avez été, vous ne pouvez tout simplement pas supporter l'autorité. Ainsi, c'est le moment de surmonter cela.
C'est le moment de laisser aller cela. Vies passées, des trucs anciens, on s'en fout. Maintenant est le moment de
prendre un peu de recul et de comprendre que vous êtes votre propre autorité et que vous êtes plus grand que toute
autorité extérieure. Vous voulez encore vous battre mais vous êtes plus grand que l'autorité elle-même.

Shaumbra 7 : Merci, je vous en suis reconnaissant.

Adamus Saint-Germain : Surmontez cela (rires)

Linda : Pouvons nous officiellement prendre 3 questions de plus avant de clôturer la session.

Adamus Saint-Germain : Je pourrais en prendre sept, mais...

Linda : Faisons en trois.

Adamus Saint-Germain : J'ai cru avoir entendu sept. (rires)

Linda : Je pense avoir dit trois. Qu'en pense Cauldre ?

Adamus Saint-Germain : J'ai besoin d'un verre.

Linda : Voulez-vous Saint-Germain en bouteille ? (en référence à une bouteille qui leur a été donné d'une liqueur
Saint-Germain)

QUESTION DE SHAUMBRA 8 (une femme au micro) : Merci de prendre ma question, j'ai eu à faire avec le cancer
du sein pendant quatre années. J'ai fait de la chimio, des radiations, j'ai pris des pilules et je ne peux plus supporter
ces traitements.

Adamus Saint-Germain : En effet. Soyez bénie d'avoir traversé cela.

Shaumbra 8 : Merci. Le dernier médecin qui m'a traité m'a dit que je n'avais plus le cancer et mon dernier scanner
l'a démontré. Maintenant mon corps est tout noir et bleu sur le côté et mon nouveau médecin m'a dit que le cancer
est de retour. Alors ma question est, quel est mon aspect qui continue à me ramener le cancer ? Au fait, bien que
l'on m'ait dit que j'ai de nouveau le cancer, je me sens bien. Mais je suis un peu perplexe à cause des ecchymoses
noires et bleues qui sont en train de se répandre. Qu'est ce que je ne fais pas ?

Adamus Saint-Germain : C'est ce que vous faites qui est la cause du problème. Vous prenez les problèmes, des
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problèmes profonds, des personnes qui vous sont très proches dans votre vie, et vous continuez à absorber leurs
problèmes et c'est ce qui continue à déclencher le mécanisme du cancer. Vous essayez de résoudre leurs
problèmes, cela fait s'effondrer votre propre biologie, ce qui créé la formation de ces cellules indisciplinées.

Ce que vous expérimentez avec ces ecchymoses sur votre corps, c'est votre corps qui vous dit littéralement que
vous le blessez en prenant sur vous continuellement les problèmes des autres personnes. Vous savez de qui je
parle dans votre vie. Vous savez que vous avez des luttes avec certains de ceux qui vous sont proches. Arrêtez de
prendre leurs problèmes. En fait vous ne les aidez pas du tout. Vous êtes un être souverain. Vous est un Standard
de la Nouvelle Energie, mais vous ne leur rendez pas service en prenant tous leurs drames, tous leurs problèmes,
leur colère et leur haine. Ainsi ne le faites plus. Votre corps sera libre, et alors cela économisera beaucoup d'énergie
qui vous permettra de les aider d'une manière différente plutôt que de prendre leurs fardeaux. Merci.

Shaumbra 8 : Merci.

Linda : Vous en voulez vraiment sept de plu s ? (Saint-Germain fait oui de la tête) Oh s'il vous plait. Est-ce que
Cauldre est d'accord avec ça ?

QUESTION DE SHAUMBRA 9 (lue de l'Internet par Linda) : J'ai été pauvre et SDF depuis trois années maintenant,
j'ai beaucoup souffert pendant ce temps. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai choisi cela. J'ai choisi avec mon coeur
des choses spécifiques comme l'abondance, la santé, les solutions, aussi bien que des grandes choses comme être
totalement intégré, exprimé et seulement avoir tout ce que je suis dans cette vie. Nous avons perdus nos emplois
sans même avoir démissionné. Vous aviez dit, il y a trois années, que cela arrivera. Maintenant j'ai un procès injuste.
J'ai reçu une gifle après l'autre. J'ai cherché des façons de me suicider, mais ce que j'ai trouvé était peu réjouissant
et il n'y avait pas de garantie. J'ai même demandé, je vous ai demandé et à d'autres anges ici sur Terre d'utiliser le
DreamWalk pour me sortir d'ici que je sois endormi ou non, mais le lendemain matin quand je me suis réveillé, j'étais
encore ici, c'était un tel désappointement. J'ai fait ce que je pouvais faire de mieux pour me sortir de cette pauvreté
et permettre Tout Ce Que Je Suis à venir. Je ne peux pas dire que je n'ai pas fait tout dans ma vie et
particulièrement dans ce cas. Je suis littéralement à la frontière entre la vie et la mort. J'ai besoin d'aide, même
venant de professionnels, pas des gens ordinaires mais de ceux qui peuvent à manifester mes choix sur Terre, car à
cause de certaines raisons, ils ne se manifestent pas. Je choisis même avec mon coeur et pas avec mon mental car
je connais la différence, car j'ai déjà ressenti et expérimenté la différence. Ainsi s'il vous plait, pouvez-vous m'aider
avec ce qui m'arrive dans ma vie même si c'est avec le DreamWalk pour foutre le camp d'ici ? Merci quelque que soit
votre réponse.

Adamus Saint-Germain : En effet. Il y a une réponse très simple à cela. Vous avez choisi de débarrasser presque
tout dans votre vie. Vous l'avez choisi. Vous vous êtes débarrassé de vos propres centres de pouvoir, de toutes vos
anciennes illusions. Vous en avez littéralement écrit le scénario.

En fait, il est difficile pour la partie humaine qui pense que la vie est sans espoir, vous vous êtes permis de vous
purifier pour être ici à une période très importante. Vous allez voir des choses maintenant, alors que les choses
changent si rapidement sur Terre, quand tout d'un coup vous recevez un nouvel appel pour vous réveiller. Vous allez
vous rendre compte que votre passion reviendra, l'abondance reviendra mais, pour certaines raisons, vous avez
choisi de traverser cette clarification très dramatique. Vous ne vous êtes pas permis d'écouter les êtres angéliques
qui sont venus à vous. Vous êtes très têtu et très déterminé à traverser cela.

Actuellement, ça change. Cela change maintenant. J'aimerais que vous écriviez de nouveau - ce sera Tobias - dans
trois mois et parlez de la manière dont votre vie a changé car la conscience de la Terre aura changée et vous êtes
maintenant prêt à faire le travail que vous êtes venu faire. Merci. Vous avez choisi un chemin très difficile. Je ne le
recommande pas (quelques rires)
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QUESTION DE SHAUMBRA 10 (une femme au micro) : Geoff, Linda, merci beaucoup. Norma et Garret, Adamus, «
daytube » aussi. Heureusement que vous comprenez cela.

Linda : Elle fait trois pas en arrière pour s'éloigner loin de vous, au fait ! (rires) Oh maintenant elle s'avance de
nouveau.

Shaumbra 10 : Ce fut intéressant d'écouter toutes les questions. Récemment j'ai créé une société ou je suis en plein
milieu du processus pour le faire. J'ai déjà un site web pour cela. Je l'ai appelé Consultance Nouvelle Conscience.
Cela a déjà commencé. Mais ma question est, et c'est intéressant que la personne de la dernière question a des
problèmes judiciaires, quelle est la meilleure manière de promouvoir un avocat Nouvelle Energie, un avocat qui ne
pense pas que tout ça est étrange. C'est quelqu'un pour qui je travaille actuellement et c'est plutôt compliqué de le
faire sortir de ce qu'il veut faire. Et vous pouvez dire que je suis venu et j'ai posé une question pour moi-même mais
j'ai un million de questions. Mais cela est ma première question.

Adamus Saint-Germain : En effet. J'ai un dédain intéressant pour les juristes, alors... (rires)

Shaumbra 10 : C'est pourquoi, mais je travaille pour eux.

Adamus Saint-Germain : ...mais je comprends que c'est parfois nécessaire. C'est plutôt simple, nommez la
exactement comme vous l'avez fait - Avocat Nouvelle Energie ou Nouvelle Conscience. Cela fera se lever beaucoup
de sourcils mais cela génèrera beaucoup d'intérêt. Exactement comme ça.

Shaumbra 10 : La question est quelle est la meilleure manière de le faire. Je pense que je peux écrire au support
client de crimsoncircle.com et leur demander de le mette sur le site.

Adamus Saint-Germain : C'est là où vous les humains entraient en jeu. C'est à vous de vous occuper des détails,
que ça soit la publicité, les sites Internet, les interviews à la radio et n'importe laquelle de ces choses. Nous vous
laissons ces détails.

Shaumbra 10 : Que pensez-vous d'un séminaire du Crimson Circle ? Cette personne s'occupe plus particulièrement
de parents, de propriété intellectuelle, plutôt que de choses criminelles, et si quelqu'un fait quelque chose de créatif,
alors elle aimerait être impliquée avec cela.

Adamus Saint-Germain : Absolument, c'est la valeur du Crimson Circle qui est un lieu où partager.

Linda : Ainsi ça serait plus un avocat qu'un juriste.

Shaumbra 10 : Cette personne est un juriste. Il est allé à la Harvard Law School...

Linda : Oui, mais vous pouvez être un juriste et un avocat au lieu d'être un...

Shaumbra 10 : Exactement, exactement.

Adamus Saint-Germain : Et la promotion que vous venez de faire est aussi très bonne. (rires)
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Shaumbra 10 : Exactement. Cette personne s'appelle Eamonn Gardner et vit à Superior. Je travaille avec lui
actuellement. Nous travaillons dans un grand cabinet d'avocat à Broomfield mais il a dit : « Terri, si tu peux me
trouver d'autres manières de faire de l'argent, ce serait... » Il a dit : « J'adorerai le faire. »

Adamus Saint-Germain : Absolument.

Shaumbra 10 : Merci.

Adamus Saint-Germain : Et il en est ainsi.

QUESTION DE SHAUMBRA 11 (une femme au micro) : Bien, tout d'abord je suis si reconnaissante d'être ici. C'est
quelque chose que je voulais dire pour de nombreuses raisons. Adamus, j'ai travaillé dans des salles d'audiences
comme reporter dans les tribunaux depuis 20 ans, ce qui est assez pour que je voie que ce type de système ne
fonctionne pas très bien pour les gens. Ces dix dernières années j'ai appris, travaillé et me suis fait connaître dans la
partie de la justice réparatrice et la résolution de conflit en médiation. Et il y a environ une année, une année et
demie, j'ai créé ma propre affaire. Maintenant j'ai trois programmes que j'offre. J'ai créé mon propre site Internet et
j'ai d'autres choses aussi. Le message d'aujourd'hui a été très puissant et je peux voir que des tas choses ont lieu
avec le travail que je fais, des potentiels. Avez-vous pour moi des aperçus de ce qui va venir dans le futur ?

Adamus Saint-Germain : Je vais offrir cet aperçu. Les choses vont changer très radicalement, particulièrement
dans votre profession, votre manière de travailler, dans les quelques prochaines années, ainsi soyez très, très
flexible. Mais quand nous parlons des centres de pouvoir, les tribunaux, les systèmes judiciaires à travers le monde,
ont besoin d'une rénovation importante. Et tout le processus laborieux d'avocats, de jurés et de juges - le coût, le
contrôle, la manipulation - devra changer. Ainsi, vous allez vous rendre compte que certains des choses dont vous
avez rêvées, que certains des idées que vous avez concernant la vraie justice et la restitution vont prendre corps.
Soyez seulement un peu patiente pendant que ce processus se déploie.

Shaumbra 11 : Merci.

Adamus Saint-Germain : Merci. Vous êtes sur la bonne route.

Linda : Deux questions de plus.

Adamus Saint-Germain : en effet.

QUESTION DE SHAUMBRA 12 (un homme au micro) : Bien, c'est merveilleusement approprié que nous ayons le
maître de l'amour courageux avec nous aujourd'hui. Et vous avez répondu à presque toutes les questions que j'avais
aujourd'hui, et je vous remercie pour cela, mais j'aimerais un petit peu de clarté. Et des choses qui m'inquiète, pour
lesquelles je me pose des questions, sont comment allons-nous remplacer tous ces systèmes qui ne fonctionnent
pas correctement ? Et je crois que j'ai compris et ce n'est pas nécessairement que les systèmes sont mauvais, ce
sont ceux qui contrôlent ces systèmes.

Adamus Saint-Germain : Les systèmes sont mauvais aussi. Les systèmes ont étés créés dans une conscience
différente. Pour ainsi dire c'est seulement les humains ou les gens qui ont le contrôle et le pouvoir, n'est pas
totalement exact. Si ce n'était pas seulement les gens ou le pouvoir derrière eux, nous n'aurions pas besoin d'un
changement si draconien. Mais c'est comme si... je vais utiliser l'analogie du site internet du Crimson Circle. Son
fondement entier devait changer - tout le logiciel - et ce que vous allez découvrir c'est que le système entier doit être
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remplacé, mais cela ne prendra pas des dizaines ou des centaines d'années pour être fait. Tout autour de la Terre
actuellement beaucoup de ces problèmes ont déjà été résolus dans un état éthéré. De nombreux concepts de la
Nouvelle Energie ont déjà été exposés par ceux même qui coûtent aujourd'hui. Ainsi, l'implémentation des nouveaux
systèmes peut être très efficace et arriver très, très rapidement.

Shaumbra 12 : Parfait, merci.

Adamus Saint-Germain : Ah, mais il y a autre chose. Quelque chose d'autre que vous voulez demander.

Shaumbra 12 : (riant) Bien, je veux dire, le projet sur lequel je travaille, et il est très, très proche, mais il a été très
difficile, très frustrant et je ne sais pas si j'ai été un peu en avance ou...

Adamus Saint-Germain : Bien, d'un côté, vous y avez travaillé à d'autres niveaux, à d'autres états dimensionnels.
Vous êtes en avance et vous êtes un peu frustré que plus de personnes ne vous écoutent pas et cette frustration se
montre dans le travail que vous faites. Ainsi comprenez que durant les quatre années à venir, l'appel sera entendu.

Shaumbra 12 : D'accord.

Adamus Saint-Germain : C'est bien.

Shaumbra 12 : Merci.

Adamus Saint-Germain : En effet. J'ai plaisir à travailler avec vous sur une partie de ce que vous faite.

Shaumbra 12 : Oui, je sais que vous y étiez.

Adamus Saint-Germain : Etais-là ? Je le faisais ! (Rires) je plaisante.

Linda : Dernière question, si vous le permettez.

Adamus Saint-Germain : Dernière question.

QUESTION DE SHAUMBRA 13 (une femme au micro) : Salut Adamus. Vous savez, Je Suis Ce Que Je Suis de
manière belle, jolie, infiniment sage et vous ne l'êtes pas ! (rires) J'ai juste pensé que je devais vous le dire ! Pour
votre information Adamus ! ok.

Adamus Saint-Germain : Au fait, oui vous l'êtes.

Shaumbra 13 : Ouiii !

Adamus Saint-Germain : Et plus encore je le suis vraiment (rire), car, et je ne dis pas ça de manière arrogante, bien
que je sois arrogant.

Shaumbra 13 : Vraiment ? Oui...
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Adamus Saint-Germain : ...mais quand vous vous aimez vraiment, que vous vous aimez vraiment, chacune des
parties, cette beauté rayonne simplement à travers toutes les choses que je choisis de manifester, que ce soit un
chat ou Barney le chien, que ce soit moi en tant que moi. Je dois vous dire - j'en ris encore. Je sais que c'est votre
question, mais c'est mon programme. (rires) J'ai bouleversé tant de personnes à Paris, ce qui est maintenant hier,
quand je me suis montré en tant que moi, tel que j'étais il y a des centaines d'années. En effet, j'ai un très beau
costume italien et des habits très classe, mais ils ont étés vraiment bouleversés quand ils se sont rendus compte que
j'étais toujours ici, que j'étais toujours impliqué et qu'on ne peut pas écraser une bonne personne. (rires et
applaudissements de l'audience) et ils ont essayé. Ils ont essayé. Bon revenons, qu'en est-il de vous, beauté ?

Shaumbra 13 : Oh, merci. Je suis disponible pour n'importe quel voyage et amour que vous avez.

Adamus Saint-Germain : Vous devez être capable de voyager comme je le fais. Pas de bagages, pas de corps
physique.

Shaumbra 13 : Je comprends ! Oh, pas de corps physique. Oh ! J'avais oublié celui là.

Adamus Saint-Germain : Je ne crois pas que vous êtes déjà prête à quitter le corps physique.

Shaumbra 13 : Pas vraiment. J'ai un petit garçon que j'aime, je veux être avec lui. J'ai participé au séminaire avec
Geoff (NdT : Geoffrey Hoppe) sur l'expansion interdimensionnelle et Geoff n'était pas prêt à télécharger la véritable
manifestation, et je me demandais s'il a le téléchargement vers le haut car je suis prête pour ça.

Adamus Saint-Germain : Que voulez-vous manifester ma chère ?

Shaumbra 13 : Le yacht, le château...

Adamus Saint-Germain : Dépassez cela (rires)

Shaumbra 13 : ...la Ferrari.

Adamus Saint-Germain : dépassez cela. Ces choses sont... ce sont des jouets. Ils sont d'importance secondaire.
J'ai vu tant de fous et de magiciens poursuivre cela. J'ai vu tant de, ce que vous appeliez illuminés, être divertis de
leur but et être déviés. Ces choses viennent à vous. Vous n'avez jamais à les créer. C'est là ou réside la magie. Elles
viennent simplement à vous.

Shaumbra 13 : Auriez-vous un conseil sur les affaires pour une affaire Nouvelle Energie ?

Adamus Saint-Germain : Oui, je partagerai avec vous plus tard car je ne veux pas vous embarrasser devant tout le
monde.

Shaumbra 13 : Non, je peux le supporter. Allez y.

Adamus Saint-Germain : (riant) Je ne le pense pas. (de nombreux rires)

Shaumbra 13 : Allez-vous vraiment le partager plus tard, vraiment ? Allez-vous vraiment... comme, avec des mots
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ou que je puisse m'en souvenir consciemment ?

Adamus Saint-Germain : Absolument, ce sont quatre simples mots. Bougez-vous le cul. (rires)

Shaumbra 13 : D'accord.

Adamus Saint-Germain : Faites-le.

Shaumbra 13 : C'est bien.

Adamus Saint-Germain : Vous, Tobias, moi...nous avons tellement parlé et vous avez tellement résisté et vous me
donnez des excuses et je vous ai dis que je ne vous parlerai jamais plus, mais nous voilà. (Rires) faites-le.

Shaumbra 13 : vous aimez cela et vous le savez.

Adamus Saint-Germain : oui, j'aime ça et je suis glouton pour votre punition.

Shaumbra 13 : Merci.

Adamus Saint-Germain : Faites-le seulement.

Shaumbra 13 : D'accord.

Adamus Saint-Germain : Faites-le.

Shaumbra 13 : Je le ferais.

Adamus Saint-Germain : Pas d'excuses. Ne revenez pas à moins que vous l'ayez fait. (Applaudissements de
l'audience)

Avec ça, chers Shaumbra, l'essentiel, l'essentiel, est que le pouvoir s'en va. Ceux qui se sont raccroché au pouvoir
vont se rendre compte que c'est leur poison même. Ils vont se demander ce qui s'est passé. Ils vont se demander,
après tout ce temps passé à utiliser le pouvoir, et maintenant il se retourne contre eux ? Vous, Shaumbra, êtes dans
la position unique de comprendre exactement ce que se passe actuellement ici dans le monde.

Prenons ensemble une respiration profonde

Dites adieu à quelque chose qui nous a si bien servis à tous, mais il n'est plus utile dans la nouvelle conscience de
Tout Ce Qui Est.

Je Suis Ce Que Je Suis et un jour vous le serez aussi.
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