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Et c'est ainsi, chers Shaumbra, que nous préférons tout juste nous asseoir et écouter la musique de la harpe - et la
musique du coeur - venant de chacun d'entre vous. En cette magnifique réunion que nous avons ici, encore une fois
sur ce sommet de montagne, encore une fois dans cette même pièce où tant d'énergie de Shaumbra a été bougée
et transformée. Tant de vieux murs ont été abattus dans cette pièce. C'est ici que nous vous avons parlé la première
fois de ces quatre mots très simples : vous êtes Dieu aussi. C'est là où nous avons parlé des Sept Sceaux, où nous
avons mené beaucoup de nos réunions et séminaires avec les Shaumbra venant de tout autour du monde.

Moi, Tobias, et nos invités pour ce weekend : Kuthumi, Saint Germain et Kwan Yin, nous devons tous glousser un
petit peu, nous moquer un peu de Cauldre qui pensait que... Il pensait que personne ne viendrait cette fois-ci. (Rires)
Regardez, vous avez répondu à l'appel, l'appel d'être ici. Que vous soyez ici en personne ou que vous vous joigniez
à nous à travers votre technologie, vous avez répondu à l'appel pour ce Shoud très important.

C'est votre Shoud. C'est votre voix. Ça représente où vous en êtes dans votre vie, dans votre enseignement et dans
votre travail. Les Shaumbra à travers le monde sont en train de se brancher pour se joindre à ce Shoud très spécial.
Il ne fait pas partie de la série de la clarté, Il ne fait pas partie de la série des enseignants, c'est une expérience.
C'est pour se souvenir et pour oublier, tout à la fois, néanmoins vous êtes ici.

Nous allons juste prendre ce moment particulier pour aussi remarquer, pour vous qui êtes assis ici dans cette pièce :
au-dessus du coté gauche de la scène, c'est votre main droite humaine, sauf si vous êtes assis à l'envers sur votre
siège (Rires), il y a un beau tableau (peinture). Ce tableau est la représentation - une empreinte énergétique - d'un
voyage qui a commencé il y a longtemps. Ce beau tableau, avec toutes ses couleurs et ses formes, raconte une
histoire. Et l'histoire a commencé dans les temples de Tien en Atlantide.

C'est là où Shaumbra a vraiment commencé. C'est là où nous nous sommes rassemblés, voulant évoluer ensemble
vers la nouvelle phase de l'humanité, sachant que les choses étaient en changement et en transition. Nous avons
travaillé ensemble. Nous avons appris à propos de nous même. Nous avons appris ce qu'est vraiment l'énergie de la
famille. Nous avons appris comment l'énergie fonctionnait, la vibration. Nous avons appris à propos du potentiel de
l'humanité et à propos des différents scénarios qui pourraient avoir lieu durant le prochain demi million d'années.

Et l'histoire de Shaumbra a continué. Nous la reprenons, juste un peu avant l'époque de Jeshua, comme dépeinte
dans le tableau. Le tableau montre l'Archange Raphaël - celui qui est grand (Rires). Et il montre le jeune Tobias
...pas seulement celui que vous connaissez comme étant Cauldre, assis sur cette chaise et parlant pour moi. Le
jeune Tobias est aussi la représentation de tout Shaumbra - votre voyage - traversant vos peurs, traversant les
difficultés, mais sachant que vous le choisissez, sachant que cela est approprié et que c'est votre passion. Ainsi c'est
vous, le jeune personnage, marchant à coté de Raphael.

Alors que vous pouvez le voir dans le tableau, délibérément, les personnages sont anonymes (sans visage) de façon
qu'ils puissent vous représenter : celui assis à coté de vous, le Shaumbra du bout du monde. Même Raphaël est
anonyme (sans visage) car il peut représenter ces Êtres qui viennent travailler avec vous, et il y en a beaucoup : Moi,
Tobias, Saint Germain, Kuthumi, Kwan Yin et beaucoup, beaucoup d'autres qui viennent travailler avec vous.

Vous avez probablement remarqué le chien. Le chien a été peint ressemblant à notre cher Fred - le chien bien-aimé
de Cauldre et Linda, bien-aimé ami qui est allongé parterre sur la scène, prenant part à cette réunion. Oh, il a
beaucoup à dire à propos de ce que nous allons discuter, il l'a expérimenté physiquement. Nous allons le partager
avec vous dans un instant.

Ainsi Fred dans le tableau - le chien dans le tableau - sont les compagnons que vous avez emmenés avec vous
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dans votre vie, ceux qui vous soutiennent de tant de manières différentes - quelques fois de façons dont vous ne
vous rendez pas compte. Quelques fois à travers vos chiens, quelques fois à travers d'autres que vous aimez, c'est
le soutien terrestre que vous avez dans ce voyage incroyable.

Prenez un instant pour ressentir l'énergie de ce beau tableau fait par Antony, que vous allez rencontrer ce week-end.
Ressentez l'énergie qu'il communique, C'est pour tout Shaumbra. Nous avons une requête spéciale à faire à
Cauldre. Nous allons demander que...oh, il va argumenter un peu ...Nous allons demander que ce beau tableau
énergétique qui représente l'Affiliation Globale des Enseignants de la Nouvelle Énergie soit accroché en évidence
dans la salle de classe dans vos nouveaux locaux à Lac Tahoe (Nevada). Et oui, nous avons beaucoup à voir avec
le choix de ce lieu (Rires). Nous nous excusons de toutes les difficultés que vous avez du traverser, mais il n'a
jamais été question que Shaumbra aille à ... Reno (Nevada) ! (Plus de rires) (NdT : c'est le siège de la nouvelle
société que Cauldre à créé. Il avait d'abord cherché un local à Reno, mais finalement c'est Lac Tahoe qui a été
choisi)

Ainsi nous allons demander que ce tableau soit mis dans la salle de classe, dans le Centre de Service Shaumbra - la
raison pour laquelle Cauldre à argumenté, c'est qu'il a payé ce tableau de sa poche ! (Rires) Mais cher Cauldre,
peut- être vas- tu comprendre un peu mieux comment l'argent circule simplement. Dépense-le. Dépense-le ! Et nous
savons que Linda est un peu gênée aussi, néanmoins... (Plus de rires) il circule.

Ainsi, shaumbra, nous sommes réunis encore une fois dans cette très belle énergie sacrée, à cette merveilleuse
conférence au somment de la colline, rejoints par les Shaumbra de tout autour du monde. Avant que nous en
arrivions à livrer le véritable message, nous voulons signaler quelque chose à propos de la situation mondiale
actuelle - quelque chose à propos des murs.

Gaïa n'aime pas les murs, vous savez. Elle trouvera un moyen de les abattre d'une manière ou d'une autre.
L'énergie de Gaïa est destinée à circuler ouvertement et librement. Elle n'est pas destinée à avoir des murs divisant
les pays, divisant la conscience et divisant les personnes. Et aussi longtemps que ce mur continue à être construit
dans ma terre d'Israël, aussi longtemps qu'ils essaient de laisser les autres en-dehors, il y aura des difficultés. Il y
aura des attentats à la bombe. Il y aura des émeutes et il y aura potentiellement des guerres. Utilisant cet instant sur
scène, avec toute l'énergie de Shaumbra, nous allons demander que ces murs soit abattus - volontairement -pour
qu'ils n'aient pas à être démolis ?

Le mur séparant la terre d'Israël et les Palestiniens est responsable de l'agression actuellement. Cela se montre de
différentes manières variées. Cela se montre en certains groupes qui deviennent très furieux, mais cela peut aussi
se monter en Gaïa essayant d'aider l'humanité en lui faisant comprendre que vous ne pouvez pas construire de
murs.

La même chose est valable pour la terre de Corée. La terre de la Corée du Nord, aussi bizarre que cela puisse
paraitre, représente l'énergie de la Lémurie, une énergie lémurienne maltraitée, une énergie lémurienne triste, qui
crie pour avoir de l'attention...et, comme vous le savez, un jeune enfant fera tout ce qu'il peut faire pour avoir de
l'attention - tout...car les anciennes énergies de la Lémurie se sentent très bloquées.

Cela se manifeste de manières très insidieuses : en lançant quelques roquettes ici et là, en faisant des menaces.
Mais les murs doivent tomber. Les personnes doivent être capables d'aller et de venir, ils sont frères et soeurs d'un
ordre angélique et ils ne peuvent être séparés. L'énergie de la Corée du Sud représente un ancien et bel ordre du
temps d'Ault ou de l'Atlantide. Nous allons vous demander, nos chers Shaumbra de la Corée du Sud, d'aider à
bouger l'énergie pour que les murs puissent tomber sans que Gaïa ait à le faire, sans que des guerres aient lieux.
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Et il y a des murs de conscience tout autour du monde. En Afrique, il y des murs qui séparent ceux qui ont de
l'argent et du pouvoir et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont de l'argent et du pouvoir s'étendent à travers ce mur et
se nourrissent des autres, les maintenant dans un état de faiblesse où ils n'ont pas d'esprit, où leur créativité et leur
passion leur ont été enlevés. C'est aussi un mur, même si il n'est pas nécessairement physique, et Gaïa n'aime pas
ces murs non plus. Ils doivent être abattus.

Et ouvrir tout autour du monde, les murs entre les religions. Les religions mettent des murs autour d'elles pour se
protéger et se défendre, mais il est temps pour tous ces murs d'être abattus aussi.

A l'intérieur de chaque personne, les murs les ont empêchés d'être complètement intégrés dans leur corps, leur
mental (mind en anglais), leur esprit et tous les autres aspects. Il est temps pour ces murs de se dissiper lentement
et doucement. Car si les murs intérieurs restent debout ce n'est pas l'énergie de Gaïa qui viendra les secouer, c'est
l'énergie de votre propre être physique, votre propre corps terrestre qui va les ébranler. Votre corps n'aime pas les
murs de conscience et il y répondra avec des maladies, en vous rendant fatigué et confus.

Ainsi, rassemblés ici avec Shaumbra, alors que vous commencez à abattre vos murs, vous aidez aussi à créer la
conscience pour que les murs tout autour de la terre tombent. Je veux mettre une emphase particulière,
actuellement, sur la terre d'Israël, la terre des Palestiniens. Plus vous essayez de construire le mur qui sépare les
villes et le pays, plus de problèmes vous allez avoir. C'est un message simple et une solution très simple à un
problème de famille.

Maintenant, chers Shaumbra, prenons une respiration profonde ensemble. Nous allons traiter certaines informations
durant ces trois jours. Moi, Tobias vais commencer le processus, Kuthumi viendra pour nous assister, Saint Germain
viendra abattre tous les murs qui restent (Rires). Nous avons tiré à la courte paille. Je dirai qu'il a créé la meilleure !

Durant les prochains jours, nous allons vous demander de vraiment vous laisser aller dans un espace différent. Le
sujet que nous allons couvrir est simple mais c'est aussi un paradoxe. Il est simple, mais c'est aussi une énigme.
Nous allons parler de quelque chose que vous connaissez déjà, mais que vous ne connaissez pas du tout. Nous
allons parler de quelque chose qui vous donnera de la clarté et qui va aussi vous embrouiller. Nous allons vous
parler de quelque chose que votre mental va facilement accepter, puis va le rejeter. Nous allons vous parler de
quelque chose qui est en rapport avec abattre des murs, changer votre vie et vous donner une nouvelle forme de vie.

Comme vous le savez, les changements viennent doucement et lentement, pour ne submerger aucun équilibre entre
tous les systèmes dans votre corps, votre mental et votre Esprit. Quelques fois, nous savons que quelques uns
parmi vous veulent aller très, très vite. Mais comme nous l'avons dit à Shaumbra auparavant, il y a huit ou neuf
années un petit groupe de Shaumbra s'est porté volontaire pour voir à quelle vitesse la conscience de Shaumbra
peut aller, pour voir comment elle est retenue.

Ce groupe...personne d'entre vous n'est dans ce groupe...ce groupe est allé très, très vite. Ils voulaient tester. Ils
voulaient voir comment les systèmes étaient maintenus ensemble et comment ils se décomposaient. Ils étaient les
mannequins crash testeurs Shaumbra. Ce groupe de Shaumbra se sont volontiers et librement donnés. C'étaient
leur joie et leur amour avant qu'ils ne viennent sur Terre. Ils savaient qu'ils allaient faire cela. Ils allèrent très, très vite
pour tester les limites. Ils sont tous morts depuis. Ils sont tous de retour de notre coté et tout ce groupe est
entièrement ici comme invité aussi. Ils aident, quelques fois à vous ralentir quand vous essayez de pousser trop
durement.

Voyez-vous, c'est un équilibre continuel qui a lieu. Continuel. L'équilibre entre le corps, le mental et l'Esprit. Ils
s'équilibrent toujours l'un l'autre. Si l'en d'entre eux devient déséquilibré, cela déséquilibre aussi les autres, et alors
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vous avez des problèmes très intéressants. Ainsi ce groupe vous assiste quelques fois quand vous voulez aller très,
très vite, et oui, ils vous aident aussi parfois quand vous êtes coincés ou vous aident à sortir de la boue. Mais ils
savent qu'il y a un rythme, un tempo et une allure à laquelle vous pouvez aller tout en maintenant l'intégrité de tous
vos systèmes.

Nous allons parler de systèmes ce week-end. Nous allons parler du rééquilibrage d'un système. Nous avons
demandé à ce qu'il n'y ait aucun autre channel ce week-end, bien que nous aimions les channelings avec ces chers
êtres que sont Ohamah, habituellement, Kwan Yin. Nous aimons channeler avec Mark et White Eagle. Nous aimons
channeler avec les archanges Michael et Raphaël, mais nous avons une énergie très spéciale que nous avons
conçue avec vous pour ce week-end. Aucun autre channeling ne fera partie de ce weekend ni de cette conférence à
part les trois qui seront prononcés.

Nous allons demander que ceux d'entre vous qui donnez des sessions de facilitation ce weekend - écoutez
attentivement - pour chacun d'entre vous qui donnez des sessions de facilitations, de laisser tomber toutes les
méthodes que vous utilisez. Ne sortez aucun collier, aucune perle, aucun cristal, rien de la sorte. N'utilisez aucune
des anciennes méthodes - ce que vous faisiez avant. Nous allons vous demander d'être très présent et dans le
Moment présent avec ceux avec qui vous êtes assis. Ce ne sera même pas une session de facilitation. Ce sera
différent. Vous allez apprendre quelque chose de très important en tant que facilitateur et enseignant de la Nouvelle
Énergie. Et celui avec qui vous travaillez dans vos sessions va apprendre quelque chose de très profond et de
différent à son propos. Ainsi laissez aller la manière dont vous faisiez de la facilitation. Faites attention à ce Shoud et
vous saurez exactement pourquoi, vous saurez exactement quoi faire.

Différemment de tous les conférences et séminaires, nous avons aussi demandé qu'il n'y ait aucune sorte de
méditation guidée, à partir de cette scène ou en privé. Vous comprendrez dans un instant. Nous avons demandé et
l'avons souligné avec un point d'exclamation, qu'il n'y ait pas d'activation qui se déroule ce weekend. Il n'y a rien à
activer. Rien à activer. Nous allons demander que vous laissiez tout cela s'en aller pour ces trois prochains jours. Ce
n'est pas approprié pour ce que nous allons traverser ici.

Ainsi...prenons une respiration profonde. Merveilleux !

Parlons des composants de votre Être ici sur Terre. Vous commencez avec le corps, c'est le plus - comment dire -
c'est la partie la plus rudimentaire de l'équilibre que vous avez. C'est le vaisseau physique. Le mot corps (body en
anglais) veut littéralement dire « tonneau » ou « coffret ». Votre corps est ce qui vous permet de faire des choses
dans la matière, la 3D. Votre corps est aussi - comment dire - le vaisseau qui vous permet de ressentir des choses
comme les émotions et la douleur. Il vous permet d'avoir un appareil sensoriel, comme ça vous pouvez goûter,
entendre, vivre dans votre expérience, de manière que vous puissiez vivre dans votre création. Si vous étiez
seulement dans votre forme angélique, il serait très difficile d'expérimenter votre création comme vous pouvez le
faire quand vous êtes dans un corps.

Ainsi les brillants architectes - vous et beaucoup d'autres êtres angéliques - avaient conçu cette chose appelé le
corps pour que vous puissiez vivre dans votre création et l'expérimentiez d'une manière que même les anges ne
peuvent l'expérimenter. C'est un beau vaisseau. C'est une partie très importante de votre voyage. Nous avons dit
cela auparavant dans d'autres Shouds : « vous ne devez jamais rejeter ou nier votre corps » Si vous le faites, il
répondra. Il commencera à se fermer définitivement, il causera des maladies, certains types de déséquilibres qui
vous rendront la vie plus difficile sur cette planète. Ainsi votre corps est le premier composant.

Puis il y a votre mental (NdT : mind en anglais, je le traduis par mental alors que dans le dico, c'est traduit par esprit,
il y a un second mot anglais qui est aussi traduit par esprit : spirit qui est l'Esprit), une chose très intéressante.Les
Anges n'ont pas de mental. Ils n'utilisent pas de cerveau. Le mental (mind) vient d'un ancien mot grec « mynd ». Le
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mental (mind). Le mot « mynd » veut littéralement dire : s'occuper de, rester organisé, surveiller. Et c'est la fonction
du mental - stocker des données pour le corps, pour votre expérience sur terre, de garder cette information et de
ramener cette information quand vous en avez besoin.

Le mental sert une fonction très importante actuellement. Le mental stocke votre information. Le mental vous aide
aussi à avoir des avis sages et pratiques, mais encore, comme nous l'avons dit tant de fois auparavant, le mental a
été surmené, trop stressé. Il a été donné au mental (mind) trop de responsabilités et il ne sait que faire actuellement.
Dans vos écoles, tant d'attention est actuellement mise sur le mental, sur le cerveau, sur des choses comme le QI
(quotient intellectuel), et cela crée un formidable déséquilibre au niveau individuel, mais aussi au niveau de la
conscience.

Le mental n'est pas une mauvaise chose. Le mental n'est pas là où est l'égo. Le mental essaie juste de faire ce que
vous lui demandez de faire. Mais il est mis à rude épreuve et surmené.

Et il y a le troisième composant l'esprit. L'esprit est un mot latin : spirari... Cauldre n'est pas très bon en Latin (Tobias
glousse et l'audience aussi). Le défi des défis, vous savez (Rires). L'esprit est un mot latin qui signifie littéralement
souffle. Le souffle, c'est ce qu'il signifie, le souffle de l'esprit.

C'est intéressant car esprit est probablement le mot le moins compris de toutes les choses auxquelles nous pouvons
penser. Il y a tant de différents concepts de l'esprit, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, et les humains ont tendance à
assigner des valeurs humaines à l'esprit à travers les différents dieux et déités. Ils essayent de lui donner une
personnalité humaine et de lui donner tout le pouvoir. Ils lui donnent toute la domination sur eux-mêmes et sur
l'humanité. Les humains ont mis en place beaucoup de différents dieux et beaucoup de différents sous- dieux. Il y a
une grande distorsion concernant tout ce concept d'esprit. L'esprit est seulement la force de vie, le souffle, l'originel.
L'esprit et le souffle signifient naissance, mouvement d'énergie.

L'esprit concerne tous les aspects de vous-mêmes. C'est l'Être total. Le mental (mind) essaye de comprendre : «
Maintenant, que signifie, Être total ». Il essaie de comprendre des choses comme votre vrai Moi ou votre Moi
supérieur. Tout ça, c'est des distorsions. Tout cela vient d'un lieu plus petit, venant d'un mental qui essaie
désespérément de comprendre ce concept d'esprit.

Quelque part en vous, vous savez qu'il y a quelque chose de l'esprit. Vous savez qu'il y a une force de vie en vous
qui vous est personnelle. Vous savez qu'il y a une force de vie ou esprit en toute chose. Certains d'entre vous,
savent même que la force de vie en vous vous est unique. Beaucoup pensent encore que la force de vie est une
grande énergie homogène, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. L'esprit est très personnel. L'esprit est bien en vous,
mais actuellement dans la conscience de l'humanité, l'esprit est si mal compris. La compréhension de ce qu'est
l'esprit est déformée.

Ainsi, il est temps de laisser aller ce mur, de comprendre ou même d'admettre que vous n'avez pas la
compréhension de ce qu'est l'esprit. Du moins, pas une compréhension complète, une compréhension qui vous
donnera une toute nouvelle perspective de vous même. Une nouvelle compréhension de l'esprit qui vous permettra
de vous voir et de voir tout les aspects de vous-même maintenant, et de la manière dans ils travaillent ensemble,
jouent ensemble. Il est temps qu'ils se réunissent de nouveau.

Ainsi, nous avons le corps, nous avons le mental (mind) et l'esprit, mais il manque quelque chose. Il y a une pièce
manquante. Vous l'avez su et vous l'avez recherché, vous avez pleuré pour elle et vous avez essayé de la recréer.
Elle n'était pas là, et d'une certaine manière, elle ne pouvait pas être là avant maintenant. Nous avons dû traverser
sept années de Shouds et de discussions. Nous avons dû traverser une série de portes avant que nous puissions
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arriver au point de pouvoir discuter de cette pièce manquante.

Imaginez un instant...la plupart d'entre vous sont assis sur des chaises, imaginez que votre chaise n'ait que trois
pieds au lieu de quatre. Que se passerait-t-il ? Bien, vous apprendriez à vous adapter et à vous ajuster. Vous
apprendriez à vous asseoir de telle manière que vous ne vous retourniez pas. Les muscles de votre corps
compenseraient et les mécanismes de votre mental (mind) feraient qu'ils s'assureraient que vous vous positionniez
de la manière correcte. Et après un moment vous oublieriez qu'il y ait jamais eu un quatrième pied. Vous travaillez
maintenant dans une réalité qui a trois pattes, mais il y a toujours ce sentiment sous jacent et persistent qu'il manque
quelque chose. Mais vous avez si bien compensé pour cette partie manquante, vous l'avez ignorée ou prétendue
qu'elle n'était pas là, de tel manière que maintenant votre réalité a trois pattes.

C'est la manière dont les humains ont fonctionné depuis très, très longtemps. Voyez-vous, quand les plans originels
ont été créés dans l'ordre de l'Arc - c'est le conseil des Archanges, les énergies archétypales utilisées par les
humains pour venir sur Terre, l'ordre de l'Arc - il y avait une belle architecture ou plan à ce que nous appellerons la
nature bio-psycho, la nature biologique et psychologique de ce qui allait devenir l'humanité. Et ce plan incluait quatre
aspects. Nous voilà, de retour au nombre 4 car quatre est l'équilibre. Le quatre est équilibre. Quatre est aussi la
dualité au carré. C'est la nouvelle énergie.

Ainsi dans la conception originelle de la nature bio-psycho de l'humanité, il y avait quatre aspects. Il y avait le corps,
le mental (mind), l'esprit ou la force de vie et un autre composant - un magnifique composant - appelé « dei un gnost
» (prononcé « dé oune nast »). Ce nom a été raccourci pendant une période de temps et connu juste comme « gnost
» mais la prononciation originelle était « dei un gnost ».

Dei un gnost est la pièce manquante, et il sera très difficile de l'expliquer car nous avons à l'expliquer en termes et en
langage humains. Nous devons l'expliquer en des termes que le mental peut quelque peu comprendre et accepter.
Mais même en étant assis ici actuellement, même en écoutant ce Shoud, vous savez qu'elle est manquante. Dei un
gnost est la pièce qui vous manque. La pièce qui si souvent, quand vous êtes confronté à une situation difficile, fait
que vous luttez. La pièce qui si souvent vous fait vous demander pourquoi les choses sont si rudes et si difficiles.
Pourquoi quelques fois, vous avez ce combat continuel. Quelques fois, vous sentez que vous traversez la vie à
quatre pattes, marchant à genoux sur des rochers.

Dei un gnost est la passion centrale dans l'existence humaine. C'est la quatrième pièce. Ce n'est pas l'esprit et ce
n'est pas le mental. La meilleure manière d'expliquer Dei un gnost est que c'est la connaissance, mais pas la
connaissance du mental. C'est la créativité, mais pas la créativité du mental. Voyez-vous, actuellement, même pour
ceux d'entre vous qui êtes des artistes et des musiciens, vous utilisez la créativité mais c'est de la saccarine. C'est
artificiel. C'est créé à partir du mental - il y a littéralement un lobe dans le mental où les énergies créatives peuvent
circuler et se manifester - mais ce n'est pas dei un gnost. Ce n'est pas une réelle - ce que vous appelleriez -aptitude
créative.

Ainsi cette pièce manquante, gnost...gnost. Cette pièce manquante est la pièce, le composant qu'est la créativité et
la connaissance. Ce n'est pas non plus l'intuition. C'est la capacité de construire un pont entre les royaumes non
physiques et dans les royaumes cristallins, puis de ramener cette énergie et cette conscience jusqu'aux royaumes
terrestres. C'est la capacité de manifester très rapidement les rêves utilisant l'équilibre entre le corps, le mental,
gnost et l'esprit. Mais cette pièce a été manquante depuis très longtemps, et il est temps maintenant qu'elle revienne,
mais d'une manière différente. Nous n'allons pas retourner en arrière et activer gnost. Nous n'allons pas essayer de
creuser, où qu'elle se cache. Elle se cache pour une raison et veut maintenant revenir d'une manière différente.

Ainsi vous pourriez demander : « Qu'est-il arrivé a gnost ? Où est-elle allée ? Pourquoi le pied de la chaise a été
retiré ? ». Pour comprendre cela nous retournons à l'énergie de l'Atlantide. Nous allons faire un voyage ensemble, si
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vous le voulez, de retour à l'époque d'Ault.

Ault, est le nom originel de l'Atlantide. Ault est la seconde ère de l'humanité. Comme la plupart d'entre vous le sait, la
Lémurie est l'époque à laquelle les êtres angéliques ont commencé à venir dans la matière, ralentissant leur énergie
angélique, prenant une forme physique, s'intégrant avec ce que vous appelez maintenant la troisième dimension ou
la réalité physique. C'était la première ère de l'humanité, puis vint Ault, l'Atlantide. Ault fut une époque qui dura
plusieurs, plusieurs - comment dire - centaines de milliers d'années. Ault est l'époque où nous avons commencé à
développer l'entière identité humaine. Nous sommes devenus plus à l'aise dans la réalité physique. Néanmoins, en
Ault, les corps prenaient toutes sortes de formes et de tailles. Certains anges s'incarnaient dans des corps
minuscules de la taille d'une mouche. D'autres s'incarnaient dans des corps physiques de la taille de grands
immeubles. Ainsi en Ault, nous voulions communier ensemble. Nous voulions nous standardiser. C'était un désir.
C'était un choix.

Donc en Ault...la plupart d'entre vous ici présents, y ont eut beaucoup, beaucoup de vies. C'était une sorte de vraie
maison sur Terre. En Ault nous avons commencé à travailler avec les corps et le mental pour essayer de nous
standardiser et nous conformer, d'essayer de créer une unité, une conformité pour joindre ensemble nos énergies.
Beaucoup de travail a été réalisé sur les corps physiques, allant dans...utilisant les énergies - pas les énergies
électriques - mais utilisant des types d'énergies actuellement ici, des énergies vibratoires...pour aller dans l'ADN et
commencer à changer le corps, de sorte que quand l'être se réincarnerait, il porterait en lui un type différent de code,
et finalement tous les corps deviendraient relativement standard.

Du travail fut fait sur les corps physiques incluant ce que vous appelleriez maintenant une sorte de chirurgie, mais la
chirurgie n'étaient pas faite avec des couteaux. La chirurgie était faite avec des outils de lumière très précis. Vos
lasers aujourd'hui sont de très frustres imitations. Ces outils de lumières étaient utilisés pour couper et greffer, pour
changer et réarranger le corps pour que vous n'ayez pas à attendre entre les vies pour commencer à manifester une
apparence plus commune.

Je souligne les mots « commun » et « communauté ». C'est important à comprendre pour beaucoup d'entre vous -
vous avez essayé d'aller dans des communautés et généralement cela n'a pas marché, pas très bien. Il y a une
raison à cela...il y a une raison à cela. Premièrement cela fait remonter trop de mémoires de l'Atlantide et de choses
qui n'ont pas si bien marché là bas mais aussi dans cette ère ci, la quatrième de l'humanité. Vous n'êtes pas destiné
à vivre en communautés.

Les communautés tendent à être - comment dire - des buffets qui nourrissent ceux qui y participent. Généralement
cela commence avec des idéaux très hauts et très inspirés et des rêves, mais ce qui à tendance à arriver c'est que
les humains qui vivent dans des communautés commencent à se nourrir les uns des autres, et souvent de manières
très inappropriées. Quand nous regardons l'énergie de beaucoup de communautés, beaucoup d'entre elles qui
commencent avec des idées merveilleuses et claires, vous trouverez que des déséquilibres sexuels commencent à y
avoir lieu, et cela ne marche pas généralement, et spécialement pour Shaumbra. Pourquoi ? Car il est question de
trouver le Dieu intérieur, de se souvenir de qui vous êtes vraiment - par vous-même, d'abord. Par vous-même.
Développant vos propres capacités en tant qu'enseignants. Vous comprenant vous même. Ayant à vivre avec vous
sans vous en remettre aux autres.

Ainsi à l'époque d'Ault, beaucoup de travail a été fait sur les corps, littéralement tissé dans ou codé dans l'ADN.
Nous allons dire qu'une des choses que nous allons faire ce weekend est de laisser aller une partie de cet ancien
code de façon que votre corps puisse vraiment revenir à son énergie pure et à son essence pure. Certains d'entre
vous ont été harcelés par des sortes de maladies depuis longtemps, car vous continuez à porter ce codage venant
de l'Atlantide et cela vient à vous de beaucoup de manières différentes. C'est une mémoire de l'Atlantide qui reste
avec vous. Quelques fois cela circule le long de votre arbre généalogique ou à travers votre arbre familial à travers le
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sang, cela trouve son chemin vers vous. Et parfois Shaumbra, ce codage a fait à votre corps d'être quelque chose
pour laquelle il n'était pas fait. Ce codage vient même parfois sous forme karmique et fait que votre corps est
déformé. Cela fait que votre corps se ferme dans certaines zones. Cela fait prendre une apparence à votre visage et
aux attributs de votre corps qui ne sont pas vraiment vous.

Ainsi une des choses qui ressortira de cette profonde réunion, ces prochains jours, sera des changements dans
votre corps. Cela commencera en premier dans vos yeux, puis continuera avec votre visage, puis à travers tout le
reste de votre corps. Cela n'arrivera pas du jour au lendemain. Nous ne voulons pas vous faire peur quand vous
vous regardez dans le miroir (Rires). Des changements graduels prendront place car nous n'avons plus besoin de
cet ancien codage.

Mais ce dont nous voulons vraiment parler est un autre type de codage qui eut lieu en Ault, en Atlantide,
particulièrement durant les quelques dernières incarnations que vous y avez eu avant la chute de l'Atlantide. Il y eut
du travail fait pour standardiser le mental. Ce travail fut fait pour que tous les humains aient plus ou moins la même
capacité mentale. Du travail fut fait pour accroitre la capacité à stocker l'information et beaucoup de travail fut fait
pour accroitre la capacité du mental à sentir au niveau de la troisième dimension ou niveau matériel, pour améliorer
l'ouïe, pour améliorer la vue et toutes ces autres choses. Du travail fut fait avec des outils de lumière sur le mental.

Les premiers travaux furent merveilleux. Les travaux initiaux furent fait pour que ceux qui n'avaient pas la capacité
mentale des autres, puisse partager approximativement au même niveau que les autres. Le travail fut fait pour
accroitre le mental car, alors que le corps s'adaptait de mieux en mieux à la réalité physique, il fut ressenti que le
mental avait besoin d'accroitre ses capacités et soit capable de s'adapter aussi bien. Ainsi il y eut beaucoup,
beaucoup d'expériences. Beaucoup de recherche furent faites pour normaliser le mental et le standardiser.

Vous devez comprendre que pendant tout ce temps, l'élément esprit ne fut pas vraiment compris. A cette époque,
l'Alchimie de l'Atlantide était d'essayer de trouver la source de l'énergie de la force de vie mais pas l'esprit, comme
vous le connaissez aujourd'hui. La religion telle que vous la connaissez aujourd'hui, ne faisait pas partie de la
conscience atlantéenne. Il n'y avait pas de compréhension, pas de concept de Dieu. Il n'y avait pas de mot pour
décrire Dieu. L'Alchimie ou la recherche était d'essayer de trouver ce qui est la cause de la vie. Qu'est ce qui
alimentait et stimulait la vie ? Quelle était sa source ?

Bien que beaucoup de recherches furent faites en Atlantide sur le mental, beaucoup ressentaient que la source de la
vie, ou l'esprit, venait aussi du mental. Ainsi il y avait de la recherche. Il y avait des expériences, et il y eut aussi des
abus très inappropriés dans l'usage de l'énergie pour contrôler le mental.

A l'époque de l'Atlantide, beaucoup d'individus, et beaucoup d'entre vous ici présents, ont permis que ce travail soit
fait sur votre mental, avaient permis à ce que des murs artificiels soient mis en place, avaient permis que l'énergie
soit réorientée dans le mental, et la fermeture de certaines parties de votre mental. De la programmation fut faite sur
le mental, qui a essentiellement permis au mental de devenir hypnotisé. L'hypnose n'était pas en vigueur avant que
ce contrôle du mental eut pris place. Vous ne pouviez hypnotiser personne avant que ce contrôle du mental eut lieu
et il y eut des implants mis dans le cerveau de beaucoup d'êtres.

Il y avait ceux au pouvoir qui aimait vraiment cette idée car ils ont vu que cela amenait une conformité et une
standardisation. Cela a aussi empêché certains d'aller trop vite et certains d'aller trop lentement, mais cela a aussi
permis à des groupes et finalement à toute l'humanité d'être capable d'être hypnotisée, contrôlée et limitée.

Il y eut cet implant qui fut mis dans beaucoup, beaucoup, beaucoup - trop de personnes - et finalement à cause de
cela, cela se mit à circuler même en ceux qui n'eurent pas les implants. Cet implant pour contrôler le mental était si
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puissant qu'il s'infiltra en fait dans la conscience de tous. Et même si d'autres n'avaient pas eu cette sorte de contrôle
du mental ou chirurgie du cerveau, cela finalement trouva son chemin dans la conscience de tout le monde.

La conformité du mental, la capacité du mental à être dirigé, hypnotisé, limité et contrôlé, est encore là aujourd'hui.
Saint Germain en a parlé dans Synchrotize. Il parle des mensonges du mental, les mensonges que vous vous
racontez et les mensonges qui sont infligés au paysage de votre réalité. La raison du pourquoi vient de ces
expériences de contrôle mental qui eurent lieu en Atlantide et finalement...finalement furent la raison principale de la
chute de l'Atlantide. Mais cela est resté coincé en nous, cela est resté avec nous.

Il y a ceux dont le contrôle mental et la chirurgie du cerveau fut si considérables, qu'ils reviennent vie après vie, dans
ce que vous appelez un état de retardement mental. Ils ne sont jamais sortis de cet état à cause du travail qui a été
fait sur eux. Entre les vies, ils restent dans leur mental, même s'ils n'ont pas de corps. Ils se retrouvent dans les
royaumes proches de la Terre, dans les royaumes astraux gris, prenant un autre corps dès qu'ils le peuvent,
s'incarnant encore, mais encore une fois mentalement incapables. Hors de leur mental, mais pas dans leur esprit.

Ainsi l'influence de ces expériences de l'Atlantide est très forte. C'est pourquoi, comme le Conseil Cramoisi, nous
avons toujours dit : « ne faites pas d'affirmations », c'est une forme de contrôle mental. Cela vient du mental, contrôle
le mental et vous retire les capacités innées de créateur que vous avez. Nous savons que nous allons à l'encontre
de beaucoup de - comment dire - d'autres types de philosophies new age quand nous disons : « Pas d'affirmations ».
C'est votre propre contrôle mental et cela ne marche pas très bien non plus.

Même les visualisations ont tendance à venir du mental, et ce que vous faites est seulement de re-déclencher les
anciens implants mentaux atlantéens. Vous visualisez à partir de votre mental. Vous vous limitez, vous vous
hypnotisez et vous vous mentez à vous-même quand vous faites ces choses. Nous avons souvent dit que chaque
fois que vous travaillez avec quelqu'un, cela n'a pas de rapport avec le contrôle du mental. Cela ne revient pas à
essayer d'implanter des limitations. Ca concerne le fait d'être ouvert.

A cause du travail qui a été fait sur le contrôle mental - et le contrôle du corps - à l'époque d'Ault, qui a affecté tant
d'entre vous, Shaumbra, vous êtes partis. Vous avez quitté les communautés. Vous avez quitté vos familles, ceux
que vous aimiez, vos partenaires et vos enfants et d'une certaine manière avez trouvé votre place dans ce que nous
appelons maintenant les temples de Tien. Vous saviez que cela n'était pas juste. Vous saviez que ces contrôles et
que cette standardisation n'était plus appropriés. Ils sont allés trop loin. Ils ont causé trop de dommages et ce qui
avait été autrefois la belle et grande terre d'Atlantide ou Ault était maintenant devenu un lieu de contrôle et d'abus de
pouvoir. Ainsi vous avez abandonné les lieux où vous vous sentiez en sécurité, vous avez quitté vos communautés,
et d'une manière ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre vous avez trouvé votre chemin vers les temples de
Tien.

Dans les temples de Tien, nous avons travaillé ensemble pour essayer de défaire tant de contrôle mental et le travail
sur le contrôle du corps. Dans les temples de Tien nous avons travaillé avec des énergies qui nous permettaient de
nous déplacer vers les autres dimensions, et dans ces autres dimensions de relâcher certains des contrôles qui ont
été mis en vous et sur chacun d'entre nous. Et jusqu'à un certain degré, certaines choses que nous avons faites ont
eut beaucoup de succès. Nous avons découvert quelque chose dans les états multidimensionnels. Nous avons
découvert que, quand nous nous déplaçons en dehors de la réalité normale 3D, nous pouvons commencer à
relâcher ce contrôle du corps et ce contrôle mental et continuer à progresser et avancer en tant qu'individu, anges et
êtres divins.

Mais nous avons trouvé très difficile de ramener cette énergie des autres royaumes, cette liberté des autres
royaumes, dans la réalité physique, dans le monde 3D, car la conscience était si forte. La conscience de l'Atlantide
amenait presque un mur ou une obstruction qui nous empêchait de ramener ce type de liberté physique et mentale
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dans notre réalité. Nous avons existé ensemble pendant un temps très long. Nous avons existé dans un état altéré
de conscience. Nous n'étions pas dans la 3D et nous n'étions pas complètement dans la 4D. Nous avons créé notre
propre dimension.

Ce qui arrivait dans la conscience de l'ensemble était que ce déséquilibre des quatre pieds de la chaise, le
déséquilibre des quatre aspects du Moi conçu aux niveaux angéliques, a été déformé à cause de la conformité du
corps, le contrôle et les expériences sur le mental. La quatrième jambe ou gnost commençait juste à disparaitre car il
n'était plus utilisé. Il a été condamné. Dei un gnost s'en est allé. Il est allé en dehors de la réalité. Il n'était plus utilisé
car maintenant tout était mis dans le mental et aussi à cause de la focalisation sur le corps. D'énormes quantités de
travaux ont été fait en Atlantide pour embellir le corps. Ils essayaient de perfectionner le corps physique. Cela était
narcissique, c'était aussi...d'une certaine manière, c'était un peu amusant de rendre le corps physique absolument
parfait.

Pendant que tout cela avait lieu, le déséquilibre a fait que gnost a disparu. Et il y eut beaucoup - comment dire - de
dirigeants inappropriés de l'Atlantide qui ont aimé que gnost s'en aille, car quand gnost s'est en allé, ainsi fit la
personnalité de l'individu. Quand gnost commença à disparaitre, alors que le mental prenait de plus en plus le
contrôle, cela a réduit la capacité à créer, à manifester. Cela a rendu la création très difficile. C'est devenu une lutte,
et peu de temps après, les humains en Atlantide, ont arrêté d'essayer de créer. Ils ont juste suivis. Ils ont juste suivis
ce qu'on leur disait de faire ou demandait de faire. Ils ne faisaient plus rien par eux-mêmes. Ils n'exploraient plus, ne
créaient plus. Ils suivaient seulement. Ils allèrent dans une sorte de long sommeil, un état de long rêve où ils
suivirent seulement les énergies et c'est ce qui a lieu depuis lors.

Voyez-vous, sans la quatrième jambe, sans gnost en place, il est très difficile de créer. Tout devient une lutte. C'est
la pièce manquante. Il est temps de ramener gnost. Mais cela soulève des dilemmes très intéressants. Cela amène
un paradoxe, car gnost est aussi un grand signe stop, un grand avertissement. Vous avez été programmés, d'une
certaine manière, de ne plus l'avoir (gnost). Il est devenu un NON. Il est devenu quelque chose que vous ne devez
pas avoir.

Même en Atlantide, ceux qui commençaient à accumuler du pouvoir et qui ont pris le contrôle, ont commencé à
diaboliser gnost et l'ont appelé ténèbres. Oui, même aujourd'hui, vos églises perpétuent cela. Elles ne savent pas
vraiment ce qu'est gnost, mais elles savent qu'elles ne le veulent pas. Elles ne veulent pas que les gens l'aient, car
cela donne aux personnes des capacités de créateur, leur liberté et leur redonne le pont entre l'humanité et l'esprit.
Cela redonne aux personnes leurs capacités créatrices. Beaucoup de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, dans les
églises et dans les gouvernements, ont peur du retour de gnost car les personnes retrouveraient leur équilibre total :
corps, mental, gnost et esprit.

Ainsi, il est devenu un NON. Il est devenu négatif. Examinez le mot gnost lui-même, supposant qu'en anglais il
s'épelle g n o s t, cela signifie connaissance et sagesse dans certaines écoles de pensées. Gnost a été aussi abrégé
en « NO » (en français NON). NON. Pas nécessairement « KNOW » (en français savoir, connaitre) comme connaitre
quelque chose, k n o w en anglais, mais n o (NdT : en anglais les mots know et no se prononce de la même façon,
know veut dire connaitre, savoir). NON. STOP. Ne va pas là. Ainsi il a été placé un mur formidable, une barrière et
une peur sur gnost, pour ceux qui veulent y revenir.

Vous avez essayé d'y retourner encore et encore, et durant la semaine passée, sachant en tant que Shaumbra ce
dont nous parlerons aujourd'hui, vous avez essayé de ramener gnost. Certains d'entre vous ont eut des nuits
agitées. Certains d'entre vous ont eut un voyage difficile pour venir ici. Certains d'entre vous ont traversé de très
hauts niveaux d'anxiétés. Certains d'entre vous ont eut des sensations nauséeuses ou même - comment dire - votre
corps semblait tout rejeter, car vous voyiez le grand signe de stop - NON. Vous avez été programmé. Vous avez été
programmé dans votre mental et vous avez été programmé de NE PLUS utiliser gnost. Voyez-vous, il y a une
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contraction complète dans les termes, un paradoxe total dans tout ce qui concerne gnost.

Si vous prenez un moment...nous n'allons pas vous demander de forcer qui que ce soit, prenez seulement un
moment pour ressentir cette quatrième jambe. Ses énergies ont toujours été là mais ont été très insaisissables.
Quand vous essayiez de faire quelque chose, un projet ou une nouvelle tentative et que vous essayiez de tendre
vers quelque chose... « Où est cette énergie manquante ? Où est ce lien ? Comment se fait-il que je ne semble pas
arriver à le manifester ? Comment se fait-il que c'est chaque fois une lutte ? » Vous alliez, d'une certaine manière, à
la recherche de gnost mais votre mental vous disait : « Il n'est pas là. Il n'existe pas. Tu te dupes, tu es prétentieux.
». Néanmoins, il y a quelque chose profondément en vous, qui continue de dire : « Mais je sais qu'il y a une pièce
manquante. Qu'est-elle ? Qu'est-elle ? Quel est mon Saint-Graal ? »

Souvent vous vous en remettez à l'esprit - votre version de l'esprit, pas la vérité de l'esprit - vous vous en remettez à
nous : « Tobias, Saint Germain, Kuthumi aidez-moi à amener cela en moi. Esprit aide-moi à amener cela en moi.
Aide-moi à le manifester. » Nous ne pouvons pas. Quelques fois vous vous en remettez à votre mental. Vous luttez
en essayant de comprendre tous les angles, tous les aspects et généralement vous vous épuisez. Puis vous
abandonnez, vous renoncez. Vous êtes frustré et retournez vers la vieille conscience, vous suivez.

Ces trois jours ont été mis de coté par vous et par nous pour permettre à gnost de retourner dans votre vie, pour
permettre à cette quatrième jambe du tabouret de revenir. Mais il va revenir d'une manière différente, ainsi n'allez
pas chercher un ancien gnost. Il va revenir d'une manière différente. Vous allez vous mettre au défi, et les autres
aussi, d'essayer de le définir. Quelque uns d'entre vous, vont même dire qu'il le possède déjà, je peux vous assurer
que vous ne le possédez pas. (Rires)

Votre mental vous joue des tours, car quand vous avez gnost, quand vous ramenez cet équilibre dans votre vie, cela
crée un éclat (rayonnement), tout d'abord. Cela crée une aisance et une grâce que vous n'avez pas connues depuis
l'époque de l'Atlantide. Cela crée une simplicité et une clarté défiant tous mots que je pourrait dire. C'est cosmique et
c'est humain, tout à la fois. C'es le pont entre vos cristallines...vos royaumes internes cristallins, votre moi créatif et
votre moi humain. C'est le tremplin manquant qui a été retiré, qui vous empêchait de faire circuler facilement les
énergies entre les royaumes (dimensions).

Maintenant, nous ne pouvons pas le faire en tant que groupe. Nous ne pouvons faire une activation de groupe. Nous
ne pouvons faire une méditation guidée vers gnost, car ce qui va se passer c'est que votre mental va immédiatement
essayer de le créer. Et si nous faisons une méditation guidée de groupe, vous allez aussi vous en remettre aux
autres pour faire l'attraction pour vous. C'est une chose très individuelle et très personnelle. Nous pouvons vous dire,
en voyant votre énergie, que gnost, que la connaissance créative - pas l'intuition, la connaissance créative - est prête
à revenir. C'est le moment dans votre vie. Vous avez traversé toutes les autres choses, il est temps pour ce
composant manquant, pour cette pièce de revenir.

Si vous allez à sa recherche, vous n'allez pas la trouver. C'est un paradoxe. Si vous ne faites rien, il ne viendra pas
(Quelques rires). Ainsi pour les trois prochains jours, en particulier...et cela peut continuer plus longtemps que
cela...nous allons créer, si vous le choisissez, vous allez créer une énergie personnelle qui permet à la connaissance
créative de revenir et de rééquilibrer votre vie.

Vous allez très probablement ressentir un effet dans votre mental et dans votre corps physique. Ils n'y sont pas
habitués, ils ne sont pas sûrs de ce qu'est cette énergie. Nous vous demandons de ne pas paniquer, de ne pas
blâmer quelque chose que vous avez mangé ou quelque chose que vous avez fait ou n'importe quoi d'autre.
Comprenez simplement que vous êtes ici avec Shaumbra, et vous êtes ici - VOUS êtes ici - laissant cette pièce
manquante revenir, revenir différemment.
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Nous allons vous demander de ne pas essayez de faire une sorte de voyage lucide (rêve lucide) de retour en
Atlantide pour réclamer gnost. Nous n'allons pas vous demander de retourner et de défaire les opérations
chirurgicales, quelques fois barbares, qui ont été faites sur votre corps et votre mental. Vous ne pouvez pas. Nous
allons vous demander de créer votre propre espace sacré, de créer à votre manière le pont qui permet à gnost de
revenir.

Ce sera différent. Ce sera inhabituel et encore une fois vous allez potentiellement retrouver cette bataille mentale
totale et ce dilemme mental total en essayant de le ramener. Mais quand vous en arriverez à ce point, quand vous
en arriverez à toute cette lutte interne essayant de définir gnost et essayant de le rechercher, prenez simplement une
respiration profonde. Prenez une respiration profonde.

Je ne peux pas vous dire comment le faire, ceci est la partie frustrante, car au moment où je le ferai, il disparaitra de
nouveau. Il ira se cacher. Je ne peux vous donner une formule car il n'y en a pas. C'est très personnel. Il n'y a pas de
méthode pour le faire. Il n'y a pas de type d'incantations. C'est à vous de la faire. C'est à vous de la faire, mais quel
lieu parfait, quelle parfaite opportunité alors que nous sommes ici quelque part entre la série de la clarté et la série
des enseignants, pour découvrir, et pour re-découvrir, gnost.

Continuez à vivre et à jouir de la vie pendent ces quelques jours prochains. Ne soyez pas trop inquiets à ce propos.
Nous allons particulièrement vous demander de ne pas devenir trop sérieux. Le sérieux va éloigner gnost (Rires) car
le sérieux vient du mental.

Nous allons vous demander, quand vous discutez entre vous, s'il vous plait n'essayez pas de dire aux autres ce
qu'est gnost (Rires) car c'est votre expérience et il est important pour les autres maintenant qu'ils aient leur propre
expérience. Vous ne pouvez pas le pousser. Vous ne pouvez pas le fabriquer artificiellement, et je ne peux dire nul
autre mot pour vous aider que gnost, cette connaissance créative brillante ... - il n'est même pas approprié d'utiliser
ces mots car il est tellement plus - gnost est la pièce manquante qui a permis la manifestation facile et gracieuse, la
réalisation des rêves. Au lieu que les rêves restent dans les royaumes astraux, gnost les manifeste. C'est une belle
chose et c'est quelque chose que je vous souhaite à tous d'expérimenter à votre manière.

Encore une fois, si vous avez des attentes telles que ce sera une grande foudre ou un type d'orgasme spirituel
écrasant, cela va probablement vous échapper. Ainsi, vous êtes devant des défis les plus paradoxaux et intéressants
que vous avez eu depuis longtemps, mais la beauté dans cela est que ça va changer votre vie. Cela changera la
manière dont vous vivez. Cela changera la manière dont vous créez.

A la place de toutes ces luttes...Je vais utiliser l'exemple de toute cette lutte avec la « Crimson Circle Energy
Company » (la société créée par Cauldre, etc...) pour trouver la manière juste, le bon immeuble, les bonnes
personnes, les ressources et les outils. C'est un merveilleux exemple pour ceux qui ont y travaillé, qui illustre ce que
c'est que d'y travailler avant gnost. Au moment où gnost prendra sa place dans la nouvelle société Crimson Circle,
tout circulera différemment.

Je ne veux pas en dire plus maintenant car votre mental va se mettre au travail (Rires). Vous essayez
d'intellectualiser gnost et cela ne peut pas se faire. Je vous donne quelques conseils en plus. Certains d'entre vous
ont pensé ou se sont questionné à propos de cette chose appelée l'enfant intérieur. C'est un aspect de gnost.
Certains d'entre vous se sont demandés des choses concernant votre créativité. C'est un aspect de gnost.

C'est très personnel. Ce n'est pas l'énergie de votre coeur. C'est quelque chose de différent. Il n'existe pas dans
votre corps, mais il est tout autour de vous, c'est une partie de vous. Vous seul, vous seul, pouvez de nouveau
l'intégrer dans votre réalité. Vous seul. C'est pourquoi, je demande à tous les facilitateurs de laisser aller vos vieilles
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méthodes. Laissez aller vos anciennes manières de pratiquer pendant cette conférence pour ce groupe. Elles vont
subir une très intéressante évolution. Si vous voulez faire des séances, respirez simplement avec eux. Certains
d'entre vous font déjà cela, n'est ce pas ! Soyez simplement avec eux. Donnez-leur votre amour, donnez-leur votre
compassion.

Une autre chose que je peux dire à propos de gnost est que c'est la passion centrale. C'est le fruit de la rose. C'est
l'expression de la passion aux niveaux terrestres.

Ainsi, avec cela Shaumbra, il est temps de laisser cette énergie circuler de nouveau dans votre vie, mais vous seul
pouvez le faire. Nous continuerons demain avec Kuthumi, puis le jour d'après avec Saint Germain, avec vos
nombreuses présentations et la merveilleuse énergie de Shaumbra ici à ce rassemblement.

Il en est ainsi.
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