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SHOUD 7 - Liberté de l'âme, 2e partie - par Saint Germain

La Série de l'In-Corps-poration

SHOUD 7 - Liberté de l'âme, 2e partie - par Saint Germain

Présenté au Crimson Circle le 5 février 2005

Note : Ce Shoud est un peu particulier, aussi bien en tant que shoud qu'au niveau de la traduction. Habituellement
lors des shouds, la première heure est consacré à des commentaires de Cauldre (Jeffrey Hoppe) et Linda, et aussi à
une récapitulation du dernier Shoud. Ce shoud a commencé immédiatement une fois que Cauldre est entré dans la
salle et Saint Germain a pris les commandes. Pour la traduction, habituellement la traduction est faite à partir des
transcriptions du Shoud. Cette fois-ci la traduction a été réalisé directement à partir de la version audio.

Saint-Germain : Nous allons commencer maintenant. (rires)

Linda : Je m'en doutais.

Saint-Germain : Je Suis Ce Que Je suis.

Linda : Je m'en doutais.

Saint Germain :

Je suis l'énergie du Comte de Saint-Germain. Et Tobias m'a donné cette opportunité de vous parler aujourd'hui.
Nous nous dispenserons des diapositives car elles sont plutôt inutiles. (grands rires) ... De parler aujourd'hui. (les
rires continuent)

J'ai attendu un bon bout de temps que Tobias mette à ma disposition l'énergie des Shaumbra. (rires) C'est un
honneur et un plaisir pour moi d'être ici. Vous pouvez sûrement sentir que c'est quelque peu différent d'un Shoud
ordinaire, de la manière dont Tobias le fait. Nous avons dû mettre partiellement Cauldre hors circuit pour venir ici,
mais ... (rires)

Vous allez probablement vous souvenir que nous avons commencé cela lors de votre dernière période de sommeil
car les Shouds que je fais sont différents ; je ne rassemble pas vos énergies de la manière que le fait Tobias. Nous
avons une sorte de classe, une sorte de rassemblement où nous donnons des conférences, où nous avons des
discussions et où nous faisons un intense travail énergétique. Ce travail a commencé lors de votre dernière période
de sommeil et a été amené dans cette salle et dans votre maison en ce jour.

Vous allez vous souvenir de beaucoup de ce que nous avons dit, cela vous semblera familier, et comme nous en
parlons maintenant même, eh bien vous pouvez arrêter cet appareil. (grands rires)

Il est intéressant de remarquer que j'ai signalé à beaucoup d'entre vous, Shaumbra, que nous allions commencer
plus tôt aujourd'hui. Certains d'entre vous ont senti cela en leur être et d'autres pas, ils s'accorderont sur notre
discussion avec un peu de retard ; ils pourront capter une partie de nos questions et réponses.
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Les énergies aujourd'hui sont tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Peut-être pouvez-vous remarquer la
manière dont elles affectent vos corps et particulièrement vos esprits. Nous allons parler aujourd'hui, dans cette
première d'une série de discussions concernant la nature même de l'énergie, nous allons parler de ce qu'elle est et
de ce qu'elle n'est pas. Comment on peut la faire bouger et ne pas la faire bouger. Nous allons discuter de la
manière dont cela peut être appliqué dans votre réalité ici sur Terre.

Je suis très ennuyé et très frustré par beaucoup d'entre vous qui essayez encore de faire bouger l'énergie en
employant d'anciennes pratiques énergétiques. Vous utilisez de la force ; vous utilisez de la puissance. Je vais vous
montrer comment utiliser de la finesse et de la grâce dans ce que vous faites. Vous vous épuisez complètement
avec ce que vous essayez de pousser.

Assis avec Kuthumi, Tobias et Ohamah, nous vous regardons faire et quelquefois gloussons, avec beaucoup
d'amusement, à vous voir encore tellement dans le mental humain, dans l'ancienne énergie, mais c'est ce que vous
devez faire, bien sûr, pour pouvoir entendre les mots que nous disons, pour entendre parler votre propre esprit, votre
propre divinité. Oui, nous avons réarrangé les choses aujourd'hui. Il est approprié que vous ne publiiez pas cela en
format vidéo, car il y a tant de choses portées par l'énergie des mots et dans vos propres énergies ici aujourd'hui. Je
ne souhaite pas que les gens regardent avec de gros yeux, regardent la manière dont les cheveux sont coiffés et ce
que les personnes portent et à quoi elles ressemblent sur la vidéo, nous allons bouger de l'énergie aujourd'hui. (rires)

L'énergie de Saint-Germain, Je Suis Ce Que Je Suis, est familière à tout Shaumbra. Nous avons travaillé ensemble
auparavant. Laissez-moi vous raconter un peu de mon histoire pour vous aider à vous ressouvenir.

Je suis passé à travers plus d'enfer que n'importe lequel d'entre vous qui êtes assis devant un écran ou ici dans
cette salle. (rires) J'ai traversé de grandes profondeurs et de grandes noirceurs. J'ai traversé de grandes misères.
J'ai combattu les démons. J'ai combattu le diable. J'ai passé d'innombrables vies dans les pires bas-fonds. Aussi
quand je vous parle et que nous communiquons comme ceci, je sais ce que vous traversez. Je connais les
profondeurs, les noirceurs et les difficultés : j'y étais. J'ai traversé pire que cela. J'ai de plus grandes histoires
qu'aucun d'entre vous, shaumbra, aujourd'hui. Aussi croyez-moi, je comprends.

J'adopte l'identité de Saint-Germain, le comte de Saint-Germain. Je me suis attribué ce titre ; c'est un titre
merveilleux. À vrai dire, j'ai créé ce nom. Mon identité la plus vraie, le nom dont se servaient ceux qui me
connaissaient en cette vie, était Adamus. C'est un nom qui m'est plus familier et qui a son dérivé dans le terme
Adam. Adam est l'énergie essentielle des hommes et des femmes, ici sur Terre. Alors j'ai adopté ce nom, Adamus,
pour moi-même. Et c'est comme cela que je suis connu par Tobias, par Kuthumi et par les autres aussi, ainsi que par
la majorité d'entre vous. Beaucoup d'entre vous m'appelez Professeur Adamus. Et je prends plaisir à ce titre-là aussi.

Mon énergie remonte à aussi loin que remonte la vôtre. Nous avons été ensemble en Atlantide. J'étais connu lors
des temps bibliques comme celui que vous appelez Samuel. Et à partir de cette vie, j'ai passé toute une série de
vies, sur la route des ténèbres. Dans les profondeurs. J'ai voulu explorer ce que ce serait d'aller dans le plus bas de
l'humanité, le plus bas des vibrations. J'ai voulu explorer ce que ce serait d'être totalement consommé par l'énergie
de cette Terre. D'être totalement consommé par ce que vous appelleriez l'énergie de l'Ego. J'ai passé plusieurs vies
dans cela.

J'ai rencontré plusieurs d'entre vous, en ces temps-là. Vous pourriez vous souvenir de moi comme d'un pauvre type,
misérable. Vous vous souvenez peut-être de moi comme de quelqu'un qui vous a tué. Quelqu'un qui vous a trahi.
Cette énergie se montre encore de temps en temps quand nous sommes ensemble.

J'ai fait cela pour essayer de comprendre la vraie origine de la nature humaine. Je dois dire que beaucoup d'entre
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vous avez fait cela aussi, à un certain degré. Vous avez donné de vous-mêmes pour trouver, pour explorer tous les
royaumes et toutes les limites de cette condition humaine. Pour comprendre la totalité de votre divinité. C'est la
raison pour laquelle nous sommes ici, c'est la raison pour laquelle nous sommes assis ici en ce jour, c'est la raison
pour laquelle nous sommes dans ces royaumes. Il y a ce que nous appelons le Conseil Cramoisi, de notre côté du
voile. Vous êtes tous des participants et des membres de ce Conseil, vous y avez une grande influence, pendant
votre sommeil, durant vos voyages multidimensionnels. Le Conseil Cramoisi n'est pas un des piliers de l'Ordre de
l'Arc. Nous venons tous de différents endroits, de différentes familles, la famille de Michael, la famille de Raphael... la
famille de Tobaïwa. Nous avons convergé dans ce qui est appelé le Conseil Cramoisi en cette époque. Comme vous
le savez aussi cela consiste en l'énergie de Ohamah, de Kuthumi, de Tobias. Il y a de grandes influences aussi... de
Kwan Yin et de beaucoup, beaucoup d'autres. Vous êtes d'actifs participants dans tout cela. Nous ne sommes pas à
un niveau plus élevé que vous. Vous êtes simplement manifestés sur Terre actuellement et nous ne le sommes pas
... peut-être (gloussement). Cela est une toute autre discussion. (rires dans l'assistance)

Je parle actuellement à travers celui que vous appelez Cauldre. Il a été emmené quelque part ailleurs pour l'instant.
(qqs rires) Je suis aussi présent dans cette salle avec vous en ce moment sous une forme physique, une forme
physique que vous ne verrez pas après ce jour. Vous n'avez pas besoin de regarder autour de vous. (rires)

Je peux me manifester sous diverses formes. Je peux apparaître un moment et disparaître le moment suivant. Je
peux créer une histoire qui a tellement de caractères, de personnalités et de profondeurs qu'elle continue son
essence pour une période de temps jusqu'à ce que je la déconnecte. C'est quelque chose que chacun d'entre vous,
ici présent, peut faire aussi. C'est ce vers quoi nous allons. Tobias vous l'a dit, ça va être une année différente.
L'année de la liberté de l'âme. C'est vers quoi nous allons.

Tobias m'a assigné pour parler aux Shaumbra, pour les 2 prochaines sessions ...sur la nature de l'énergie... et
comment la transmuter. Appelons cela "faire bouger l'énergie". L'énergie est une chose étonnante, incroyable... et
elle n'existe pas ! Je vous dirais pourquoi, dans un petit instant. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un peu plus de
moi-même. Je suis très fier de faire cela, et ceux d'entre vous ici présents et qui écoutez vous devriez être fiers aussi
de vos propres histoires.

J'ai été en effet l'énergie... de Samuel. J'ai passé beaucoup de vies dans ce que vous appelez de basses situations,
des situations sombres. Je peux raconter de formidables histoires sur ce que j'ai traversé, y compris, oui, l'époque où
je n'avais pas d'écart entre les vies. Je me souvenais de tout, vie après vie. C'est cela l'enfer... à moins que vous n'y
soyez préparé. Vous, Shaumbra, vous êtes préparés pour cela, moi je ne l'étais pas à l'époque. C'était l'enfer. C'est
l'enfer. Continuer une histoire, continuer les souvenirs et ne pas avoir de solutions, c'est l'enfer, croyez bien.

J'ai aidé à créer l'énergie de celui que vous appelez Saint-François d'Assise. Un être sans âme que j'ai créé avec
Kuthumi... et d'autres.

J'ai été incarné sur Terre en l'énergie de Francis Bacon, plus communément connu sur le nom de Shakespeare.

Avec mon amour de l'écriture, je me suis aussi incarné comme énergie de Samuel Clemens, Mark Twain. Ce fut une
vie incroyable. J'ai parcouru le monde. J'ai écris mes histoires. J'ai partagé avec beaucoup de personnes, de
Shaumbra, beaucoup de moments. J'ai réellement eu Cauldre parmi mes employés pour une courte période de
temps à Virginia City, quand j'avais là-bas un journal.

Dans ma vie en tant que Saint-Germain... je suis né dans une région que vous connaissez comme l'Espagne, d'un
père portugais qui était aussi juif et d'une mère de la lignée royale espagnole. Mon nom n'était pas comte de
Saint-Germain, j'ai pris ce nom plus tard, quand j'ai commencé mes voyages. J'ai voyagé à travers l'Europe. J'ai
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amené avec moi dans cette vie-là des informations, j'ai apporté tellement d'énergie que j'avais accumulée durant de
longues périodes de temps et je comprenais et savais comment transmuter. C'est simple Shaumbra, c'est tellement
simple, Shaumbra, de prendre un diamant dans votre main et d'en clarifier tous les défauts. C'est simple, vous
essayez trop fort ; c'est le problème. Je pouvais prendre de simples cailloux, les mettre dans ma poche et en tirer de
l'or. C'est simple, vous essayez trop fort, vous essayez d'appliquer de la force à l'énergie et cela ne fonctionne pas,
n'est-ce pas. Il n'y a pas de tour de passe passe en cela. Il n'y a pas de miracles ici. C'est de la simple physique.
Nous allons en reparler un peu plus.

Dans ma vie en tant que Saint-Germain, j'ai conseillé Louis XV. Nous avons passé beaucoup d'heures derrière des
portes closes. J'ai essayé de lui faire comprendre la nature de l'énergie. Pour sa part, il était plus intéressé à
transformer les pierres en or et je ne lui ai jamais appris à faire cela. (qqs rires) Il voulait savoir comment purifier un
diamant. Il voulait savoir comment je pouvais changer de forme, comment je pouvais changer ma forme et me
transformer en d'autres êtres n'importe quand.

Oui, m'adressant à Garret, Norma, Linda et Cauldre, j'étais votre chauffeur de taxi récemment quand vous êtes allés
à Paris, le voyage que j'ai aidé à planifier. Oui, vous cherchiez un taxi à l'aéroport, vous paraissiez si perdus et
confus (rires) et même apeurés et je suis apparu. Vous m'avez aidé à apparaître. Je suis apparu comme chauffeur
de taxi et je vous ai guidés de manière sûre jusqu'à votre hôtel. Je suis apparu plusieurs autres fois lors de votre
séjour là-bas. Ne m'avez-vous pas reconnu ? (gloussement) Je peux faire cela, Shaumbra, et vous pouvez le faire
aussi.

Lors de ma vie comme Saint-Germain, j'ai également conseillé madame de Pompadour. J'ai passé beaucoup
d'heures avec elle. J'ai essayé de lui faire comprendre la nature de ce que vous appelez l'Esprit ou Dieu. Non pas
que j'ai la réponse à cela, mais j'ai une réponse qui me semble, croyez-moi, plus valide et plus vraie qu'aucune des
réponses des religions existant actuellement sur Terre.

J'ai une aversion envers les religions... et j'ai exprimé cela, de manière véhémente, lors de ma vie comme
Saint-Germain. Et cela m'a valu quelques ennuis. (qqs rires) Les dirigeants de l'église sont pompeux. Les dirigeants
de l'église ont peur. Je suis content de pouvoir dire cela, Tobias, sans exprimer ces sentiments trop vigoureusement.
L'énergie de l'église est actuellement ce qui entrave la Terre et l'humanité. C'est probablement l'énergie la plus
malade qui existe sur Terre. Et je vais y revenir bientôt. Je vais, comme vous le dites, botter quelques culs (grands
rires) en matière de religion.

J'ai entendu Cauldre dire, plusieurs fois, que je suis trop sérieux et que je n'ai pas le sens de l'humour. Mais je l'ai.
Pour ceux d'entre vous qui viennent juste de vous brancher, je SUIS le comte de Saint-Germain. Je remplace Tobias
aujourd'hui. Nous vous dispensons de votre discussion, (qqs rires) vous pourrez la lire plus tard. Nous parlons avec
ce groupe, ici à Coal Creek Canyon, de la nature de l'énergie, à propos de QUI vous êtes vraiment. Nous parlons de
ce qu'est un activateur d'énergie. Depuis que Tobias a introduit le sujet, vous vous demandez comment faire bouger
l'énergie. Vous jouez vos petits jeux, essayant de faire bouger les choses énergétiquement. Nous allons vous
apprendre comment cela doit se faire. Je vais probablement irriter quelques-uns d'entre vous ... mais sûrement pas
au même degré qu'Ohamah pourrait le faire. (rires)

Je vous mettrai au défi, au plus profond de vous, de vous détacher de votre histoire. Je vais vous pousser à la
compréhension de qui vous êtes vraiment, de comment marche l'énergie. Jusqu'au point même où certains d'entre
vous peuvent être poussés jusqu'à la mort. Mais la mort n'est rien. Je suis ici assis dans cette pièce maintenant. Je
ne suis jamais mort. Dans ma vie en tant que Saint-Germain, je suis simplement sorti de mon corps. Il n'y a pas eu
de longue mort. Je n'ai pas souffert. Il n'y a pas eu de douleur. Je suis simplement sorti de mon corps et c'est bien,
réellement, ce qui s'est passé. Mon corps disparut au moment où j'en suis sorti. Il n'y a pas d'os enterrés en terre.
Pas de chair laissée aux rats puants. J'en suis sorti. Et c'est vers cela que nous allons à présent, Shaumbra. C'est ce
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que vous avez demandé. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre, actuellement. J'en suis sorti, je peux y
ré-entrer. Cela sonne comme la Nouvelle Terre, n'est-ce pas ? Je peux ré-entrer dans mon corps à n'importe quel
moment. Je peux me manifester, manifester mon énergie, dans la réalité humaine.

Je vais vous interpeler dans vos jeux, je vais vous interpeler dans vos histoires durant les quelques sessions que
nous passerons ensemble, ou quand nous roulons ensemble sur la route. Vous jouez trop de jeux actuellement. Et
cela vous rend confus et perdus. Je sais qui vous êtes. Nous avons travaillé ensemble pendant des éons. Nous vous
rappelons gentiment que - cela va vous irriter de temps en temps - qu'il est temps d'en finir avec vos jeux et vos «
salades ». D'arrêter de jouer dans vos carrés de sable. Et de commencer à jouer dans toute l'arène de la
multidimensionalité. Bref, j'ai vécu de nombreuses et merveilleuses vies sur Terre, et maintenant je vais et je viens
selon mon bon plaisir.

Je veux vous parler un peu aujourd'hui de la nature de l'énergie. L'énergie n'existe pas, au moins pas au niveau
fondamental. L'énergie n'existe pas. Quand vous allez en ce lieu appelé la Maison, dont Tobias parle dans son
histoire. La Maison, la Source de Tout Ce Qui Est, il n'y a pas une goutte d'énergie là-bas, rien. C'est clair, c'est rien.
La Maison ne contient pas d'énergie ... car elle n'a pas besoin d'énergie. L'énergie est un terme dualiste. (il détache
bien les mots ) La Maison n'a pas besoin d'énergie.

Il y a ceux qui essaient de trouver ce lieu appelé "Paradis". Il y a ceux qui essaient de trouver Dieu et ils recherchent
énergétiquement... ils scannent en espérant trouver une source d'énergie. Nous avons fait cela en Atlantide,
souvenez-vous. Recherchant constamment dans les Cieux, dans le corps et dans la terre une source d'énergie. La
Maison est « pas d'énergie ». Elle Est simplement.

Quand vous avez quitté la Maison et que vous avez traversé cette chose appelée le mur de feu... quand vous étiez
dans le mur de feu, pour ceux qui s'en souviennent lors des "séminaires", vous avez été brisés en milliards et
milliards de morceaux, un nombre presque infini de morceaux. Chacun des morceaux représentait le potentiel de
quelque chose que vous pourriez expérimenter. Pouvez-vous imaginer combien il y a de potentiels, juste en ce
moment ? Je vais vous donner une idée des potentiels que vous avez traversés dans le mur de feu. Chaque
potentiel, expérimenté, pensé, en effet, crée de l'énergie en dehors de la Maison, en dehors du mur de feu. Vous
pourriez dire que l'extérieur du mur de feu, la vue externe du mur de feu, est la grille dont nous parlons ou encore le
« Champ ». C'est la source de l'énergie que vous avez utilisée lorsque vous avez quitté la Maison. Elle est dans un
état dormant. Elle est neutre. C'est d'une certaine façon, un rien, un potentiel ... attendant d'être exprimé. Voici une
équation : l'énergie = le potentiel exprimé. (prononcé très lentement) L'énergie est un rien qui attend de vous servir.
Elle vous sert dès l'instant où votre imagination la déclanche. Alors elle se met au travail, elle commence à se
former. Elle commence à prendre forme et expression. Actuellement vous êtes assis dans un moment qui est rempli
d'énergie potentielle attendant d'être exprimée. Elle est dans un état neutre et dormant, c'est la raison pour laquelle
vos instruments ne pourront jamais la déceler, car elle est neutre. Elle attend d'être manifestée à travers votre
imagination. Il y a aussi d'innombrables couches d'énergie qui ont été exprimées, qui ont été créées par vous ;
formées par vous. Elles ont été formées par vous... pendant des éons, bien longtemps avant votre venue sur Terre,
quand vous aviez une forme angélique. De nombreuses énergies que vous avez formées ne sont pas sous forme
matérielle. C'est une sorte de création qui existe dans les autres dimensions et royaumes. De nombreuses fois,
même maintenant que vous êtes sous la forme humaine, vous allez dans les royaumes dimensionnels et vous jouez
avec les potentiels. Vous jouez avec l'énergie, vous la modelez, vous la créez, et parfois vous laissez vos créations
dans d'autres royaumes, juste laissant là-bas les énergies qui ont été formées en quelque chose. Elle attend là, prête
à partir. Quelquefois vous la laissez là, juste comme vous laisseriez un livre sur une étagère.

D'autres fois vous la bénissez avec sa propre forme d'énergie de vie et vous la décollez. Vous laissez cette énergie
se former et se modeler d'elle-même. Vous lui donnez l'impulsion de vie initiale, la bénissez et la laissez partir. Un
exemple de cela dans votre réalité humaine serait comme les fois où vous avez des enfants, vous leur donnez
naissance puis les laissez s'en aller. La plupart d'entre vous le font, vous les laissez partir d'eux-mêmes. Vos
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créations qui existent dans les autres royaumes n'ont pas d'âmes. En d'autres mots, elles n'ont pas de droit de
création ou le potentiel de créer, elles sont vos créations. Parfois vous appelez cela les Extraterrestres (Aliens). Ils
reviennent vers vous, car d'une certaine façon ils sont vos enfants en quelque sorte. Ce sont vos enfants célestes,
mais ils n'ont pas d'âme. VOUS avez une âme, vous avez la possibilité d'initier des potentiels sous forme d'énergie
et de faire en sorte qu'ils se manifestent.

Quand vous commencez à manifester des potentiels, quand vous commencez à créer de l'énergie, dans ce que
nous appelons le "Champ", vous pouvez dire que c'est exprimé en une série d'attributs énergétiques. Je vais
énormément simplifier cela pour la compréhension, mais cela peut être exprimé en plus (+) ou en moins (-). Ce sont
les éléments de base, le positif et le négatif, peu importe la manière dont on exprime cela.

Alors vous commencez à rassembler tous ces éléments, il y a une série de plus (+) et quelques moins (-).
Maintenant vous voyez l'énergie prendre forme. Oui, il y a une corrélation entre cela et ce que vous pourriez appeler
votre nouvelle société numérique. Très similaire, très parallèle. Nous revenons à l'origine et à la compréhension de
l'énergie. Quand vous utilisez le "Champ", vous utilisez une série de plus (+) et de moins (-) et commencez à
façonner ce potentiel, cette énergie, en quelque chose.

Prendre de l'énergie brute et la transformer en matière est très compliqué, c'est une équation très complexe. Ce sont
d'immenses séries de plus (+) et de moins (-). Les plus (+) et les moins (-) ont tendance à s'aligner en types de
spirales. En général, les spirales contiennent 12 éléments. Au centre des 12 éléments de la spirale, existe un
élément neutre qui assure la connexion au "Champ". Cela ressemble au modèle de l'ADN, et ça l'est. Nous ne
l'appelons pas ADN. Nous appelons cela "Structuration de l'énergie". À partir de chacun des 12 brins de structure
d'énergie, d'autres structures tournent dans toutes les directions, toutes les directions dimensionnelles. Vous avez à
faire en général à 3 ou encore 4 dimensions.

Imaginez maintenant que vous retournez dans le "Champ", que vous l'activez avec de simples plus (+) et des moins
(-) et maintenant vous commencez à ajouter davantage de plus (+) et de moins (-), parfois beaucoup plus de plus (+)
et parfois beaucoup plus de moins (-). Cela vous permet de prendre de l'énergie et de la transformer en quelque
chose. Toutes ces petites structures se transforment en 12 brins types de particules d'énergie et elles sont
transportées dans votre réalité humaine pour créer l'illusion que vous avez maintenant. Une structure très complexe ;
très détaillée.

Donc, avec cette compréhension de l'énergie, sachant que ce n'est pas ... « réel », sachant que l'énergie, au coeur
même de sa source, n'a pas de plus (+) ni de moins (-), vous pouvez commencer à comprendre comment le monde
matériel dans lequel vous vivez puisse vous paraître si réel. Il ne l'est pas. Il est pure illusion. Pure illusion, mais si
hautement structurée qu'elle paraît réelle ; il vous semble que vous ne pouvez pas en sortir, certaines fois. Il vous
semble que vous êtes bloqués dans ce cycle d'incarnations. Il vous semble que vous ayez besoin de l'aide des
royaumes célestes pour vous en sortir. Mais vous n'en avez pas besoin. Vraiment pas besoin. Vous n'êtes pas du
tout coincés en cela. Ce que vous avez c'est de l'énergie bloquée. De l'énergie formée par vous, d'une certaine façon
mise en boîte par vous, et qui ne peut pas sortir. Vous essayez de la battre, vous essayez de la forcer et vous
essayez d'appliquer votre volonté. Et chaque fois que vous le faites et que cela ne marche pas, vous vous sentez de
plus en plus impuissants.

Vous sentez qu'il doit certainement exister une sorte d'être suprême, une force suprême qui doit venir vous sauver.
Qui doit vous sortir de cette impuissante manière d'être. Il n'en existe pas. VOUS êtes l'être suprême. Vous êtes tous
connectés à l'être suprême. Mais cela est une toute autre discussion.

En réalité c'est une illusion. Mais vous ne pouvez pas la pousser, vous ne pouvez pas la forcer. La transmutation
vient de la compréhension de ce qu'est l'énergie à sa base. Cela vient de la compréhension que l'énergie est une
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illusion. Pour commencer, il n'y a PAS d'énergie. Dans la Maison, il n'y a pas d'énergie.

J'ai essayé d'aider les autres, les scientifiques de votre époque et de mon époque à comprendre cela. J'ai travaillé
étroitement avec Tesla, quand j'étais Samuel Clemens. Nous nous rencontrions et nous parlions, et j'essayais de lui
faire comprendre. Nous avons eu un certain degré de succès, mais franchement la société n'était pas prête pour ce
que Tesla avait à offrir, alors à la place on est allés vers une compréhension de l'énergie à la manière d'Edison.
Nous sommes prêts à aller au delà de cela maintenant. Nous sommes prêts à aller au delà de cette vieille
compréhension de l'énergie. Il est intéressant de noter qu'ils étaient tous les deux, Tesla et Edison, de modernes
travailleurs de l'énergie.

J'ai passé beaucoup de temps durant ma vie de Saint-Germain à travailler avec Mesmer. Pour l'aider à comprendre
la nature de la réalité. L'aider à comprendre l'hypnose. Mesmériser, c'est le fait que si vous pouvez amener la
conscience humaine à se brancher à un certain niveau, elle peut transcender son état d'être bloqué, elle peut
amener son énergie à bouger de nouveau. Avec une certaine sorte d'hypnose ou de mesmérisation, vous pouvez
sortir de votre vieille histoire et vous pouvez en transmuter l'énergie très rapidement. Malheureusement, toute l'étude
de l'hypnose a été prise en main par vos philosophes, par vos psychologues, par ceux qui étudient le cerveau, et
c'est devenu bien moins efficace que cela pourrait vraiment être. Je travaillerai avec certains d'entre vous Shaumbra,
pour vous donner une toute nouvelle compréhension de l'hypnose. Nous allons en changer le nom pour qu'il n'y ait
plus de stigmates qui y reste attaché. Nous ferons cela durant les prochains mois. Vous saurez quand je travaillerai
avec vous. Nous ferons quelques tests et quelques expériences.

Cette nouvelle compréhension de la nature de l'énergie vous aidera à aller au delà de l'histoire dans laquelle vous
êtes bloqués. Nous vous aiderons à manifester des choses immédiatement dans votre vie. Je n'ai jamais eu de
compte en banque, du temps où j'étais Saint-Germain. Je ne croyais pas aux banques. (gloussement) C'est une
toute autre histoire dans laquelle nous pourrions aller. (qqs rires) Je n'avais pas besoin d'avoir un compte en banque,
car j'étais capable de manifester de l'or à chaque fois que j'en avais besoin. J'avais une abondance de biens et je n'ai
jamais eu à y penser. Je suis très contrarié, très frustré et je ne veux pas entendre aujourd'hui de questions sur
l'abondance quand vous venez au micro. (rires) Je serais très contrarié si vous le faisiez. (rires) Vous êtes si bloqués
dans ce problème et cela vous empêche d'avancer. Vous vous concentrez sur ce manque d'abondance. Vous êtes
terriblement bloqués là-dessus, or le fait est qu'il existe un potentiel d'argent, d'abondance qui n'attend qu'à venir
dans votre réalité. Mais vous ne le laissez pas faire ; vous le retenez par de vieux systèmes de pensée. Vous croyez
qu'il faut travailler dans le système. Dans ma vie comme Saint-Germain, je n'ai jamais travaillé dans le système. Le
système est la conscience de masse, et cette conscience de masse vous prendra et vous aspirera très rapidement.
Tobias vous a demandé si vous étiez prêts à quitter la conscience de masse, et la majorité d'entre vous a dit oui,
mais vous y êtes toujours bloqués. Vous devez travailler en dehors du système.

Donc, à son niveau de base, l'énergie n'est rien. Elle peut être initiée et prendre n'importe quelle forme que vous
voulez. Où commencer ? c'est simple. Nous n'allons pas commencer par des projets grandioses. Nous allons
commencer très simplement. Vous pouvez même commencer à travailler avec cela, entre maintenant et notre
prochaine discussion. Cela marche mieux avec l'Eau. Asseyez-vous avec de l'eau. Asseyez-vous en face d'un verre
d'eau. Asseyez-vous dans de l'eau. Comprenez et ressentez ce qu'est de ne pas imposer votre volonté à l'eau. C'est
là où vous vous êtes trompés en voulant lui imposer votre volonté pour la transformer en quelque chose. Vous ne
pouvez pas imposer votre volonté à l'énergie. Vous pouvez simplement imaginer l'énergie. Souvenez-vous de cela,
écrivez cela dans vos livres. Vous ne pouvez pas lui imposer votre volonté, vous ne pouvez pas la forcer, vous
pouvez juste l'imaginer. Quand vous imaginez l'énergie, dans son pur état d'être, elle prend une forme pour vous
répondre. Vous commandez l'énergie à travers l'imagination et elle répond. Si vous la poussez, si vous lui forcez le
bras, que va-t-elle faire, elle va vous répondre de manière littérale. De manière littérale ! Si vous essayez de l'obliger,
de pousser pour avoir de l'abondance dans votre vie, elle va répondre littéralement, elle va vous stresser en retour.

Certains d'entre vous disent que l'univers est littéral. Dieu est littéral et il l'est. Comprenez, c'est vous, c'est vous qui
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êtes littéral. Vous qui vous répondez parfaitement. Soyez dans un espace avec quelque chose de simple, choisissez
l'eau par exemple et asseyez-vous simplement avec. Par exemple l'air. L'air aussi est une chose merveilleuse.
Asseyez-vous simplement avec. Vous faites cette chose-là, la respiration. Quelques fois je me demande ce que vous
faites. La plupart d'entre vous en font un exercice mental. Le maître a dit respirez et vous respirez sans vraiment
comprendre ce qui se passe. Comprendre la simplicité de cette chose que vous appelez air, l'oxygène se déplaçant
en vous et à travers vous. Vous essayez de faire de cela quelque chose de compliqué. Vous essayez de manipuler.
Vous essayez de vous faire sentir mieux. Il vous est juste demandé de vous ouvrir et de l'accepter. Laissez-le entrer
dans votre être. Sentez l'essence de l'air. Arrêtez d'essayer de le manipuler. Arrêtez d'essayer de changer sa
structure atomique. Certains d'entre vous veulent la manipuler et pousser les atomes. Vous pensez que si vous
pouvez arriver au niveau le plus bas, que vous pouvez bouger un des éléments, que cela changera les choses et
que vous serez un magicien. Que vous pourrez claquer des doigts et que cela se manifestera. Mais cela ne marche
pas comme ça. Quelques-uns ont un certain succès assez limité, dans l'ancienne énergie, en faisant ce genre de
choses. Vous pouvez tromper la structure atomique pendant un certain temps par la force ou par l'utilisation de la
volonté. Mais tôt ou tard elle vous reviendra telle qu'elle était. Elle travaillera presque contre vous.

Ce groupe, Shaumbra, le Conseil Cramoisi, vous pouvez maintenant comprendre ce que c'est que de travailler
vraiment avec l'essence de l'énergie. De comprendre l'Alchimie de l'énergie. Comprendre comment vous pouvez
manifester les choses devant vous. Nous n'allons pas entrer trop dans les détails aujourd'hui. Nous vous demandons
seulement de vous asseoir avec les choses les plus simples : l'air, l'eau ou le feu, une des ces choses. Nous vous
demandons de simplement en sentir les énergies, comment elles se meuvent, comment elles fonctionnent. Nous
vous demandons de sentir dans l'eau comment l'énergie bloquée est là dedans. Il y a de l'énergie bloquée dans l'eau
et dans l'air. L'énergie peut être bloquée, il y a le travail élaboré sur la grille de ces 12 brins d'énergie sous forme de
particules, qui va au delà de la structure subatomique, c'est la vraie structure de la terre. Nous vous demandons de
sentir comment l'énergie se meut dedans ces lignes, ces grilles, comment elle devient bloquée dans ces grilles.
Comment elle répond, parfaitement, à votre imagination. L'imagination n'est pas ce que vous appelez visualisation.
Ce sont 2 choses différentes. Tobias a déjà expliqué cela. La visualisation est de l'énergie forcée et concentrée. Pas
de visualisation ici, c'est de l'imagination. Comment pouvez-vous savoir la différence ? L'imagination va avec le flux,
elle n'a pas besoin d'être poussée. L'imagination vient de votre centre, de votre coeur.

Nous répétons notre message pour ceux qui viennent juste de se brancher maintenant, espérant attraper la petite
discussion de Jeff et de Linda. Nous avons commencé notre discussion. C'est Saint-Germain, bienvenue dans notre
groupe aujourd'hui. Nous parlons d'énergie. Nous discutons de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Il y a tant de
fausses conceptions dans votre culture, actuellement. La fausse conception que vous devez utiliser des instruments
pour détecter sa force, sa puissance et sa qualité. Ça ce n'est pas l'énergie. C'est une expression de l'énergie. Ce
n'est pas l'énergie elle-même.

Vous êtes des êtres d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie bloquée autour de vous. Vous l'avez bloquée dans un
but, vous l'avez façonnée comme de l'argile, et maintenant elle s'est durcie au travers de votre histoire. Nous allons
la dé-façonnée. Nous allons la libérer, entre maintenant et notre prochaine discussion. Nous allons vous libérer de
vos propres créations. Nous allons vous montrer comment jouer avec l'énergie. Vous allons vous montrer, pour ceux
qui veulent voir comment vous pouvez sortir de votre corps. Nous ne parlons pas ici de projection astrale. Nous
parlons de complètement quitter votre corps et de voir votre corps continuer de fonctionner, regarder votre histoire
continuer d'évoluer. Certains d'entre vous ne reviendront pas de cette expérience. Alors soyez prudents et
réfléchissez si vous désirez vous porter volontaire. Vous trouverez que c'est malaisé de réintégrer son corps. Vous
trouverez que c'est plus gracieux de faire ce que, moi, Saint-Germain, je fais. Entrer et sortir de mon corps, à mon
gré.

Nous avons à faire avec une toute nouvelle ère. Nous avons à faire avec un tout nouveau vous. Certains d'entre
vous ont essayé de vous construire dans un plus grand vous. Tobias vous en a parlé gentiment. Je ne serai pas si
gentil. Vous essayez de créer un vous un petit peu plus gonflé. Nous allons vous dé-gonfler, Nous allons laisser
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sortir l'énergie qui est bloquée. Vous vous demandez pourquoi vous avez des problèmes physiques, des problèmes
mentaux : c'est de l'énergie bloquée. Nous allons la débloquer.

Tobias m'a demandé de vous parler lors des deux prochaines réunions de Shaumbra. Aujourd'hui c'était un
échauffement. Aujourd'hui, c'était ma manière d'introduire mon énergie d'une façon plus directe auprès de ce groupe.
Je vais travailler avec vous. Je vais vous montrer quelques tours, vous fasciner d'ici à notre prochaine réunion. Je
vais vous montrer comment quelque chose peut être changé très rapidement. Je vais vous montrer comment les
illusions vont et viennent. Je viendrai à vous sous forme humaine. Vous n'allez pas me reconnaître immédiatement.
Mais quand vous y repenserez vous vous direz, c'était ce sacré Saint-Germain. (gros rires dans la salle)

Shaumbra, nous sommes prêts à avancer. Tobias a travaillé patiemment avec vous pendant cinq longues années.
Kuthumi vient et vous parle, Kwan Yin vient et vous parle, et nous retenons Ohamah de force, actuellement. Il est
temps d'avancer. Nous avons moins de deux autres années pour travailler ensemble avant le saut quantique. Nous
avons beaucoup de travail à faire. Quelqu'un a dit tout à l'heure à Cauldre, il n'y a plus de temps pour pleurnicher ou
pour se plaindre. Il n'y a plus de temps pour vous demander pourquoi vous n'avez pas la santé, pourquoi vous
n'avez pas l'abondance. Allez au delà. Allez au delà.

Je veux dire, néanmoins, que le travail que vous avez fait est très impressionnant. Il y avait eu quelques paris, de
notre côté, que vous ne pourriez pas aller si loin, (rires dans la salle) mais vous l'avez fait. Quelque chose que je
peux dire à propos des Shaumbra est que ce sont des gens déterminés. Têtus de tellement de manières différentes,
vous voulez le faire d'une manière ou d'une autre. Je vais vous monter une manière plus facile et une manière plus
gracieuse de mener votre vie et vos créations ... qui remonte à l'origine de ce qu'est l'énergie et comment elle peut
être utilisée.

Je ne saurais trop souligner, trop insister, sur l'enfer que j'ai traversé dans mes vies répétées sur Terre ; pire que
tout, pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous voulez comparer vos histoires aux miennes, les miennes
gagneront haut la main. J'ai fait cela de manière à comprendre comment l'énergie fonctionne. J'en suis arrivé au
point d'en comprendre la simplicité. Vous faites l'erreur que j'ai faite. Je m'évertuais trop. Dans votre esprit, vous
poussez, vous vous épuisez. Vous devez aller au delà de ça aussi.

Il est intéressant de noter, en vous regardant, en travaillant avec vous, les grands efforts et progrès qui ont été
réalisés, dans l'humanité en général. Un des signes révélateurs d'un saut quantique de la conscience - qui a été
longuement attendu, peut-être trop longtemps - est quand un certain petit groupe d'humains commence à
comprendre - portez particulièrement attention à cela - quand un certain petit groupe d'humains commence à
comprendre qu'il n'y a pas de vrai ou de faux, la lumière ou les ténèbres, que cette chose appelée Mal n'existe pas.
C'est le commencement de la compréhension qu'il n'y a pas de dualité. Cela aide à mettre en pièces l'ancienne
structure de l'énergie. Une énorme quantité d'énergie est relâchée quand la société va au delà du concept de vrai ou
du faux, de la lumière et des ténèbres, le concept du mal ou des anges. Alors la société a fait un saut quantique.
Alors l'énergie fonctionne différemment. Vous êtes à la pointe de cette compréhension. Vous avez traversé de
grandes difficultés, de grands défis pour en arriver à ce point. Ce groupe a commencé à comprendre que cette chose
appelée lumière et ténèbres est une illusion, que cette chose appelée dualité est une illusion. Alors maintenant nous
pouvons aller à la racine de l'énergie.

Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, voyez-vous. Il n'y a pas d'espace entre les éléments des atomes. Il n'y a
pas d'espace quand vous regardez dehors vos cieux. Quand vous regardez les étoiles, il n'a pas d'espace. C'est
rempli de potentiels. C'est plein de potentiels, des potentiels qui demandent à être lancés et activés par vous et
amenés dans cette réalité. Il n'existe pas de néant, de vide, tout est quelque chose qui attend d'être activé par des
êtres créateurs, comme vous-mêmes.
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Tobias m'a donné ce podium aujourd'hui et m'a permis de parler à partir de mon coeur et de mon âme. Il m'a permis
de vous dire qui je suis, d'être très direct avec vous. Je l'en remercie, et je vous remercie, vous, de m'avoir invité en
ce lieu.

Je Suis ... Tout Ce Que Je Suis.
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