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Questions et réponses Shoud 7

Les canalisations de Tobias La Série de l'In-Corps-poration - Questions et réponses Shoud 7 "Questions et
Réponses" du 5 février 2005

SAINT GERMAIN :

Nous sommes de retour dans la salle de classe. Je suis le professeur Adamas, également connu sous le nom de
Saint Germain. La musique qui vient d'être jouée est admirable. La musique agit sur l'énergie. Nous y reviendrons
dans un autre temps.

Cependant, nous disons à Ralph (Ralph Nichols était le musicien de ce Shoud) que tu dois aller au-delà de tes
limitations ! Tu as une pléthore d'énergie et de talents pour la musique, mais... tant et aussi longtemps que tu ne te
seras pas libéré par toi-même, tu vas te limiter (sourire entendu de Saint Germain). Nous répondons à la question
avant qu'elle ne soit posée (rires et applaudissements de l'assistance).

Avec la permission de Ralph, nous prenons ceci comme exemple, parce que... Shaumbra... l'énergie peut être
bloquée. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons changé la façon habituelle de procéder. Vous avez l'habitude
d'entendre le message de bienvenue de la part de Cauldre et Linda en premier, ensuite le Shoud et le Q & R par la
suite. Ceci devient une sorte de loi ou règle.

C'est précisément ce que vous faites généralement dans votre vie, jusqu'à ce que vous éprouviez des interruptions
et des dérangements. Vous vous éveillez à la même heure, vous utilisez la même sorte de produits alimentaire et
vous faites toujours le même travail. Sortez des traditionnels patterns d'énergie et travaillez différemment.

Vous construisez ces patterns, et ils deviennent aussi solides qu'une montagne. C'est le temps de changer, de faire
des choses différentes. Vous ne voulez plus changer, car vous avez établi un niveau de confort. Vous comprenez la
façon dont l'énergie vous répond lorsque vous faites les choses selon un certain pattern, et elle répond généralement
de la même manière.

Dernièrement, l'énergie ne vous a pas répondu de la manière habituelle, parce qu'il y a quelque chose en vous qui
vous force à sortir des vieux schémas et patterns ou de votre vieux train-train. Vous allez perdre vos emplois, vous
conjointes ou conjoints vont vous quitter, et des événements vont se produire dans votre vie, car il y a quelque chose
de profond en vous qui cherche a se débarrasser de ces vieux schémas. Nous avons changé l'ordre du Shoud de ce
jour, afin de vous aider à sortir de ce train-train (quelques rires de l'assistance).

Il est maintenant temps de déplacer les énergies, ce qui signifie sortir de vos patterns du passé. Essayez de faire les
choses de façons différentes, à partir de maintenant et jusqu'à notre prochaine réunion. Essayez de trouver de
nouvelles façons ou manières d'agir. Ce sera peut-être quelque peu inconfortable au début, mais cela va enlever la
structure qui limite l'énergie. Si vous avez une certaine façon de chanter, de faire votre travail, de méditer ou respirer,
faites-le différemment et sortez du train-train quotidien.

Au cours des années 1930, je me suis présenté à Guy et Edna Ballard en channeling, et je suis allé rencontrer Guy
Ballard sur une montagne, afin de lui prouver un point. Cela ne signifie pas nécessairement que je préfère vivre ou
me promener sur une montagne, mais il était devenu tellement coincé en lui-même, et nous avions des ententes qui
dataient d'un lointain passé, spécifiant que nous allions travailler ensemble. Je voulais lui montrer comment vous
pouvez créer une solide montagne d'énergie qui est presque impossible à escalader, mais... si vous parvenez à voir
l'illusion et la façon dont les énergies sont assemblées, vous pouvez éventuellement en sortir.
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Le channeling que j'ai effectué à travers Guy, et à travers Edna Ballard par la suite, était différent de celui que je fais
en ce moment, car la conscience est différente et ce groupe est définitivement différent. Définitivement différent.

Aujourd'hui, nous parlons de ce qu'est l'énergie, du fait qu'il n'y a vraiment rien qui est appelé 'énergie', que l'énergie
n'est rien ou inexistante à cet endroit que vous appelez Ciel ou Home. L'énergie est seulement un potentiel en
expression. Les potentiels sont latents dans l'état neutre de l'Être, jusqu'au moment où ils sont activés ou exprimés.

Un bon exemple de ceci, dans votre propre culture actuelle, est la gazoline. La gazoline est neutre jusqu'au moment
où elle est exprimée ou amenée à la manifestation. Lorsqu'elle est dans le réservoir de votre auto elle est neutre,
mais lorsqu'elle est activée par la combustion du moteur elle devient un potentiel en expression. Elle fait bouger
l'auto en générant un momentum. C'était un potentiel qui existait à l'état latent dans le réservoir, et qui fut exprimé
par la suite.

Vous dites qu'il s'est manifesté parce que vous avez appuyé sur la pédale et fait démarrer le moteur, mais tout ceci
est de l'imagination. Vous utilisez votre imagination qui vous semble si réelle et si tangible que vous la définissez
comme étant l'action qui prend place. Vous exprimez tout simplement un potentiel, et c'est tout ce que l'énergie est.

Une fois que vous avez compris ceci, que vous avez compris que vous ne pouvez pas forcer l'énergie, qu'elle ne
contient aucun élément dualiste dans son essence primaire, qu'elle est inexistante jusqu'au moment où elle est
exprimée, alors là, nous pouvons commencer à travailler, et vous pourrez commencer à transmuter des choses. Ne
le faites pas tout de suite. N'allez pas chez vous en courant, afin de prendre vos diamants et tenter de les purifier.
Nous allons commencer au niveau de base.

Tel que je l'ai mentionné plus tôt dans ce Shoud, une fois que vous aurez compris la simplicité de tout ceci, vous
allez vous sentir stupide. Moi aussi, je me suis senti stupide lorsque j'ai réalisé cette simplicité. Après plusieurs vies
de luttes et d'abîmes profonds, je me suis senti ridicule de ne pas avoir examiné ces faits si évidents et si simples,
mais c'était néanmoins quelque chose que vous et moi devions faire pour en arriver à ce point.

Avant que nous ne commencions avec nos questions et réponses, je voudrais remercier tous les Shaumbra pour
cette opportunité que vous m'avez donnée de venir ici parmi vous dans cette réalité, et de partager cet espace avec
vous. C'est un tel honneur pour moi. Je sais que j'ai peut-être été un peu brusque ou direct, mais n'oubliez pas que
vous êtes celles et ceux qui ont demandé ces choses. Vous voulez une progression rapide, vous voulez entrer dans
le vif du sujet, vous voulez vous préparer pour ce saut quantique qui va se produire.

Vous avez demandé aux énergies du Cercle Cramoisi - Tobias, Kuthumi, Ohama, Quan Yin, et nous tous d'accélérer le mouvement, de vous emmener au point où vous serez de vrais enseignants, de vous emmener
au-delà des vieux patterns d'énergie, dans le but d'être préparés à cet événement qui va se produire en l'an 2007.

Ceci étant dit, nous allons maintenant passer aux questions et réponses.

Question de Shaumbra 1 (reçue par courriel et lue par Linda) :
12 ans. Pouvez-vous identifier la cause et le traitement ?

Tobias, j'ai une tumeur dans ma main droite depuis

SAINT GERMAIN : C'est de l'énergie bloquée. Je ne suis pas Tobias, mais c'est de l'énergie bloquée. Chaque
maladie est de l'énergie bloquée. Vous pouvez dire que l'énergie veut bouger, se déplacer ou rouler. Elle n'a pas
d'intention précise ou de but, mais elle a un sens inné qui veut être en mouvement. Une fois que l'énergie pure et
primaire a été activée dans un domaine, elle veut continuer à se déplacer. Elle ne peut jamais retourner à son point
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de départ. Elle trouve en elle-même une incitation au mouvement.

Cette tumeur dans votre main est de l'énergie coincée ou bloquée. Dans notre discussion du mois prochain, nous
allons parler des façons de littéralement la remettre en activité ou en mouvement. Nous ne voulons pas que vous
alliez traîner dans toutes ces choses telles que ; vos vies passées, ou ces questionnements à savoir si vous avez
bien ou mal agi par le passé.

Nous n'avons même pas besoin de chercher la raison première à ce blocage. Il est là, et il y a une raison à ceci.
Vous avez refoulé des énergies et elles se sont manifestées dans votre main. Dans ce cas, il y a peut-être des
indications évidentes qui ramènent au travail de guérison. Nous ne voulons pas entrer dans tous les détails
émotionnels et intellectuels, mais nous allons éventuellement parler de la façon dont vous pouvez laisser bouger
l'énergie, car vous êtes des Activateurs d'Énergie.

Merci.

Linda : Saint Germain, je voudrais seulement spécifier qu'il s'agit d'un tremblement dans sa main, non pas d'une
tumeur (NDT. tumour = tumeur, et tremor = tremblement).

SAINT GERMAIN : C'est aussi, (rires de Saint Germain ou Cauldre) la même énergie pour les deux cas. Je vous
rappelle que nous allons en discuter plus profondément le mois prochain.

Linda :

Ok.

Question de Shaumbra 2 (une femme au micro) : Bonjour Saint Germain. J'ai une question concernant la
mémoire. J'ai un problème avec ma mémoire. Je ne me souviens plus des choses que j'ai faites, après cinq à dix
minutes. De plus, j'ai des feelings dans le cerveau et dans le cou. Avez-vous quelques commentaires à ce sujet ?

SAINT GERMAIN : Oui. À chaque fois que vous passez à travers un concept, une illusion ou une histoire, vous
progressez dans votre être et vous perdez le sens de la connexion ou du contact que vous aviez auparavant. Vous
sortez littéralement de vos vieilles façons de penser et votre mémoire en sera affectée. Vous n'êtes pas la seule qui
expérimente ce symptôme. Il y a des Shaumbra tout autour de monde qui vivent la même chose.

Ceci vous force à passer de l'état mental et intellectuel à celui d'un être intelligent et divin. Lorsque vous essayez de
retourner à vos vieilles manières mnémoniques, cela vous effraie un peu, et l'énergie est alors bloquée, ce qui cause
encore plus de frustrations. Vous tous qui expérimentez cette chose appelée pertes de mémoires, vous devez la
laisser aller. Voyez-la comme étant un processus naturel, et laissez aller cette ancienne façon de maintenir les
choses en mémoire. Il y a une manière de procéder qui est beaucoup plus efficace.

Vous passez tout simplement à travers un processus, et vous en ressentez les conséquences dans votre corps.
Laissez ce processus se poursuivre, même si cela peut vous déranger pour une courte période de temps dans votre
réalité humaine, mais à long terme, ceci vous sera bénéfique. (La personne au micro remercie Saint Germain)

Question de Shaumbra 3 (reçue par courriel et lue par Linda) :

(Commentaire de Linda)

C'est une question similaire aux deux autres, mais elle se rapporte à un enfant.
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(Lecture du courriel)

Mon neveu a une tumeur au pied. Il a été traité en chimiothérapie, mais une nouvelle tumeur s'est formée. Les
options sont l'amputation ou la chimiothérapie. Que devrions-nous ressentir ou savoir ?

SAINT GERMAIN : C'est une question similaire qui se rapporte encore une fois à une blocage d'énergie. Vous
pouvez utiliser les techniques médicales modernes pour éliminer cette maladie, mais en général, elle va revenir dans
un autre endroit du corps puisqu'il s'agit d'énergies bloquées qui ont simplement été déplacées. Voilà pourquoi le
cancer est tellement compliqué, et difficile à traiter si la base ou la source du blocage d'énergie n'a pas été
déverrouillée et libérée.

Si les énergies qui affluent dans votre réalité terrestre ne peuvent pas se déplacer librement, elles vont créer un
blocage. Comme je l'ai mentionné, l'énergie a tendance à continuer son mouvement évolutif. C'est exactement ce qui
se produit dans le cas du cancer, elle va essayer de se perpétuer par elle-même, sauf qu'elle va le faire d'une
manière qui va éventuellement détruire le corps.

Il y a une façon plus simple de débloquer les énergies, et nous allons revenir sur ce sujet dans notre prochaine
discussion. Nous vous expliquerons comment les libérer facilement et doucement. Il y en a parmi vous, ici présents...
Cauldre doit prendre une profonde respiration... qui sont sur le point d'apprendre le fonctionnement de ce processus.
Ils commencent à constater et comprendre qu'il est inutile de lutter contre le cancer, ou de tenter de l'expulser du
corps. C'est plutôt une question de retour au flot naturel des énergies.

Vous remarquerez que la même chose se produit sur votre Terre. Il y a des énergies qui sont bloquées, et tôt ou tard
elles vont devoir bouger, faire irruption. Vous l'avez vu récemment lors du tsunami de l'Asie du Sud-Est. C'est une
corrélation directe.

Une fois que nous aurons travaillé avec vous, et que vous comprendrez comment l'énergie et l'imagination travaillent
ensemble dans le corps, main dans la main, nous irons ensuite vers de plus grands secteurs de la Terre. Nous allons
libérer les tensions et les énergies qui sont bloquées dans ces endroits, mais je vous répète qu'il est encore trop tôt
pour le faire maintenant.

Question de Shaumbra 4 (reçue par courriel et lue par Linda) : Saint Germain, merci beaucoup pour ton message
d'aujourd'hui. J'ai toujours été attirée par le travail hypnotique de la nouvelle énergie que tu as mentionné. Dans cette
classe où tu enseignes, j'aimerais savoir si tu vas venir à nous de façon individuelle ou à titre d'enseignant de groupe
? Viendras-tu à nous dans une forme physique ? Est-ce que ceci fait partie du travail 'nouvelle énergie' que j'attend
depuis un certain temps ?

SAINT GERMAIN : En premier lieu, je vais venir à vous de façon individuelle, mais au moment opportun, nous
allons lancer un appel pour une réunion de groupe. Je ne veux pas mentionner de dates spécifiques. Celles et ceux
à qui je vais venir sauront que je suis là et que nous travaillons sur ce sujet. Ce sera une sorte de groupe
expérimental.

Il y a de formidables potentiels associés à la définition du mot 'hypnose' que vous utilisez régulièrement, sauf que
nous allons plutôt parler de centrage de l'énergie. En fait, je peux vous dire qu'en ce moment, la majeure partie de
ceux qui sont ici ou en train d'écouter ceci sont centrés dans l'énergie. Vous êtes sous une sorte de transe
hypnotique à laquelle vous avez consenti, et ce n'est pas un caprice ou désir mental de votre part, mais cette
situation m'amuse beaucoup (rires de l'assistance).
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Nous allons jeter un regard sur certaines énergies, tout comme je l'ai fait avec Mesmer, afin de comprendre la
manière de les utiliser dans le travail de guérison. Il y a des solutions qui sont à la fois intéressantes et quelque peu
difficiles dans cette étude des énergies. Il existe de merveilleuses façons de travailler avec l'énergie, mais le
bénéficiaire ou la personne que vous traitez doit collaborer pleinement et volontairement. Comme vous le savez, il
peut y avoir une guérison superficielle mais le problème revient.

Vous, guérisseuses et guérisseurs, avez souvent vécu ces situations. Vous êtes démoralisés et vos patients le sont
aussi. C'est pourquoi nous devons d'abord pénétrer les quelques couches très profondes qui concernent la
compréhension pure et véritable du fonctionnement de l'énergie.

Nous vous remercions pour votre question, et nous devons ajouter qu'il y a un travail différent pour chacun de vous.
Vous serez peut-être appelés pour cette classe spéciale où nous parlerons de centrage d'énergie, mais même si
vous n'êtes pas appelés, souvenez-vous qu'il y a beaucoup de travail pour toutes et tous. Ce n'est pas un groupe
élitiste, c'est tout simplement un groupe différent.

Merci.

Question de Shaumbra 5 (Question de Linda) : Saint Germain, est-ce qu'il y a un rapport entre le fait qu'il y a un
nombre incroyable de nouveaux visages parmi l'assistance d'aujourd'hui et le synchronisme de tout ceci, en
supposant que c'est probablement la même chose se passe avec la vie ?

SAINT GERMAIN : Oui, en effet. Nous nous dirigeons vers un niveau différent. Tobias nous a tous emmenés à ce
point, mais nous allons être plus spécifiques. Nous vous montrerons comment travailler avec les énergies. Au cours
des dernières années nous avons beaucoup travaillé sur la compréhensions de Qui vous êtes, ainsi que du
'Pourquoi vous êtes ici'. Vous pourriez aussi dire que nous avons fait une sorte de sarclage avec celles et ceux qui
ne sont pas disposés à aller au prochain niveau, bien que certaines personnes ont dernièrement décidé de passer à
l'action.

En ce moment, Cauldre me fait des signes en secouant la tête. Il y a des êtres humains qui, simplement, ne sont pas
animés du désir d'aller au prochain niveau. Ils ne sont pas prêts à explorer les profondeurs de leur Être véritable. Ils
sont tellement enracinés dans leur histoire qu'ils veulent continuer le jeu, et ceci est très bien, mais cela ne convient
pas au travail que nous effectuons dans le Conseil Crimson (Crimson Council).

Cela n'a rien à voir avec l'égoïsme. Tobias a récemment dit que le mot ego est quelque chose de formidable, car il
signifie ' I go ' ( je vais, j'y vais, ou, je fonce). L'ego est une manière d'exprimer son soi dans les différentes
dimensions. N'associons pas l'ego aux choses qui peuvent sembler négatives.

Oui, ton observation est très juste. Il y a une raison à la présence de ces nouveaux visages.

Question de Shaumbra 6 (un homme au micro) : Professeur Adamas, je me réjouis du fait de ta présence parmi
nous aujourd'hui, et je veux te donner ma permission personnelle de venir travailler avec moi dans chaque secteur
que tu voudras. Je suis tellement prêt à aller au-delà de cet état de blocage. C'est ma question principale pour
aujourd'hui, mais j'en ai plusieurs autres.

J'aimerais passer toute une journée avec toi, afin d'utiliser toutes les connaissances de ton cerveau pour répondre à
mes questions (quelques rires de l'assistance). Toutes mes questions se rapportent aux blocages.
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Donc, s'il y a quelque chose que tu peux personnellement envoyer dans mon cheminement, des choses qui peuvent
m'aider à saisir et faire ce que je dois faire dans mon ici-et-maintenant, afin de déplacer les énergies au lieu de rester
bloqué avec elles, ce serait très apprécié de ma part.

SAINT GERMAIN : Certainement, et ce que je vais partager avec toi s'applique à vous tous ici. Vous avez été,
comme vous dites, bloqués dans votre histoire ou cheminement. Vous avez été émotionnellement très accrochés à
votre histoire qui s'est poursuivie pendant des milliers d'années. Vous êtes affectés par cette histoire. Il y a de la
culpabilité et des fardeaux qui sont associés à ce cheminement, mais c'est simplement une question de blocage.
Essayez diverses façons de faire les choses maintenant.

Comprenez que c'était seulement une histoire, un aspect de vous. J'ai des aspects de moi qui sont, d'une manière
ou d'une autre, magnifiques et d'autres qui sont lamentables. Toutefois, j'ai dû reconnaître qu'ils étaient ma
création... que je leur avais donné vie et expression... et qu'ils faisaient partie de mon histoire. Vous continuez à
vouloir retourner sans cesse à votre histoire ou une époque qui date de 2 000 ans et vous ne le pouvez pas, ce qui
fait que vous tournez en rond.

Il est temps de réaliser que vous avez beaucoup d'autres choses à faire ici. Comme vous le savez, vous avez la
possibilité d'enseigner et vous l'avez déjà fait. Vous avez aussi la possibilité de faire une sorte de travail direct sur
l'énergie. Tel que mentionné plus tôt, il est maintenant temps franchir ce blocage. Nous apprécions le travail que
vous avez fait, mais c'est le temps d'aller de l'avant.

Merci.

(la personne au micro dit, "Merci", et Saint Germain poursuit sa réponse)

Vous passiez trop de temps à réfléchir sur ce sujet (rires de l'assistance). En effet, nous nous parlons. Vous tous,
pouvez me parler tout le temps. Vous n'avez pas à canaliser comme Cauldre le fait présentement. Nous pouvons
passer plusieurs jours ensemble, à parler. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous faire confiance et vous
permettre d'être un peu olé olé (rires de l'assistance).

Question de Shaumbra 7 (reçue par courriel et lue par Linda) : Pendant que je marchais dans la rue, j'ai été
attaqué par trois hommes que je ne connais pas. Ils m'ont enguirlandé, maudit, et l'un d'eux m'a même dit qu'il ne
pouvait pas supporter ma présence.

J'ai essayé de déplacer ces énergies, ou passer à travers, mais hélas j'ai pris peur. Pourqoui est-ce que j'attire ces
rencontres ? Est-ce moi qui crée ces expériences, ou est-ce l'énergie d'autres personnes qui a besoin d'être libérée ?

SAINT GERMAIN : Il y a des énergies bloquées qui sont des aspects de vous-même qui se manifestent dans ce
que vous percevez être une forme physique, mais ce sont seulement des aspects de vous-même. Ces parties de
vous-même vous terrorisent. Elles ont peur que vous les libériez au point où elles seront annihilées, car elles sont
l'expression de votre propre sentiment de culpabilité.

Vous pouvez tous créer un aspect inter-dimensionnel de vous-même qui semble se manifester dans votre réalité
humaine. Si vous le touchez ou le pénétrez, vous vous convainquez que c'est réel, mais dans votre cas, ce sont
seulement des aspects de vous-même qui réapparaissent.

Je peux apparaître à plusieurs endroits, sous plusieurs caractéristiques ou aspects, en même temps. Vous pouvez
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tous le faire. Vous pensez simplement que c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Je pourrais aussi ajouter...
huummm, nous nous embarquons dans une longue discussion (rires de l'assistance). Poursuivons.

Ce sont des aspects de vous-même. Vous devez comprendre que, n'importe quand et avec n'importe qui, que ce soit
un aspect comme celui-ci qui est un être sans âme, ou un être humain, ou un étranger (alien), ou d'autres choses,
c'est vous qui êtes constamment au poste de commande. Vous pouvez exiger de n'importe quel être d'énergie, qu'il
quitte votre présence et qu'il sorte de votre vie. Vous pouvez parler à ces êtres.

Il arrive souvent que ces aspects reviennent pour vous dire que vous ne pouvez pas exiger qu'ils quittent votre vie,
qu'ils ne vont pas s'en aller. Ils vous mettent à l'épreuve. Ils veulent voir si vous savez que vous aussi, vous êtes
Dieu, mais vous pouvez leur ordonner de s'en aller.

Merci.

Question de Shaumbra 8 (une femme au micro) : Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui, et merci d'être ici.
Depuis que je suis descendue de l'avion, jeudi, en Californie, je n'ai pas pu dormir très bien et mes yeux tombent de
sommeil. Je travaille avec des personnes qui sont lourdement affectés par les poisons du métal, et j'ai besoin de
toute ma concentration. J'ai fait cette chose qui sert à pratiquer le mémoire, avec un couple qui souffre de cette
maladie, et ils commencent à avoir une meilleure mémoire que moi. Ceci m'amène à me demander si je ne devrais
pas changer de place avec eux (quelques rires).

J'ai deux questions. Je suis très préoccupée par le fait que je veux déménager de la Californie. Je suis en train de
négocier un nouveau prêt hypothécaire ou refinancement pour ma maison, et ceci me cause beaucoup de stress. Je
ne sais pas encore à quel endroit je vais aller habiter. Je suis une personne passablement solitaire. Je n'ai pas
besoin d'attendre quelqu'un quelque part, sauf au Canada, et je n'ai pas l'intention de retourner là. Pourriez-vous me
donner une indication ? J'ai pensé que peut-être vers le nord... mais... je ne sais pas ?

SAINT GERMAIN : Si vous vous permettez de ressentir pour un moment, tout ce qu'il y a autour de vous sont des
potentiels qui existent. Il y a un potentiel pour le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y a un potentiel pour une nouvelle
maison, un nouveau travail. Il y a un potentiel qui est coincé. Il y a un potentiel pour toutes choses auxquelles vous
pouvez penser, et ce sont vos potentiels. Ils ne viennent pas de moi ou de Tobias.

Ils sont presque comme des... nous les appelons 'cosses' (pods). Nous disons que ce sont de petites cosses de
potentiels attendant d'être activées et exprimées. Une partie du problème est que c'est vous qui devez les activer,
nous ne pouvons le faire pour vous. Rien n'est prédestiné, rien n'est prédestiné.

Il y a des patterns qui peuvent vous amener à croire que certaines choses peuvent se produire dans le futur, mais il
vous appartient de choisir. Que voulez-vous faire ? Où voulez-vous aller ? Comment voulez-vous vivre votre vie ? Le
seul indice que nous vous donnons ici, est de sortir de vos vieux schémas de pensée. Certains peuvent être basés
sur la peur, s'interrogeant et cherchant à savoir si les choses seront là pour vous. Oui elles seront là, à condition que
vous le choisissiez et activiez cette énergie.

Nous en reparlerons au cours de nos prochaines discussions. Je voudrais que vous preniez le temps de regarder
attentivement vos potentiels. Ne tentez pas de vous élancer pour en attraper un à l'aveuglette. Vos potentiels sont
comme vos supermarchés où vous pouvez aller et choisir tout ce que vous voulez. Ne vous tracassez pas sur les
coûts monétaires, car ils sont toujours inclus dans les potentiels. Je sais que certains ont beaucoup de difficultés à le
croire, mais ils sont toujours là, inclus dans les potentiels.
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Peu importe le potentiel que vous choisissez, ce que vous appelez monnaie ou énergie financière vient
automatiquement avec le potentiel.

Elle ne sera peut-être pas là à l'avance - car cela fait partie du fallacieux système bancaire - mais elle va coïncider
avec le moment ou vous sélectionnez un potentiel.

Prenez le temps de ressentir tous ces potentiels qui sont autour de vous. Je peux les voir... ils sont comme de petites
bulles ou des pods de potentiels. Sentez-les, contemplez-les, et décidez ce que voulez pour vous. N'utilisez pas la
crainte comme bâton de mesure. Utilisez plutôt la création et l'imagination divines, et commencez à choisir les
potentiels que vous désirez.

Quand vous sélectionnez un potentiel, permettez-lui de continuer sa propre évolution et force énergétique. Il ne faut
pas chercher à le structurer comme vous aviez l'habitude de le faire, ou confiner son énergie. Vous devez le
sélectionner et ensuite circuler avec lui, si vous voulez effectuer cette merveilleuse danse avec ce potentiel ou cette
énergie.

Merci pour votre question.

Accordez-vous un mois pour contempler et ressentir vos potentiels. Vous êtes la créatrice, comprenez bien ceci,
vous êtes la créatrice.

Question de Shaumbra 9 : J'ai joué du tambour pendant 24 heures avec les autochtones de Yellowstone, à cause
du potentiel d'une éruption volcanique. Pouvez-vous me parler des lignes de forces telluriques (ley lines) ? Ils ont
commencé à rebrancher les lignes de forces telluriques... est-ce une chose valable, ou... ?

SAINT GERMAIN : C'est valable parce que c'est un potentiel, et qu'il peut être exprimé comme une réalité. Nous
ne voulons pas que vous ou aucune autre personne reste coincée sur le sujet des lignes de forces telluriques. Je
peux vous dire qu'en ce moment, les endroits de toutes les lignes de forces telluriques auxquelles vous pensez ont
été changés. Ceux qui continuent à s'accrocher aux vieilles lignes de forces telluriques sont en train de travailler sur
de très anciennes énergies.

Il y a une gemme précieuse, c'est-à-dire ; une gemme énergétique. Les lignes de forces telluriques ont bougé et
elles opèrent de façon différente. Elles n'ont plus le même type de structure énergétique. Elles sont actuellement...
vous ne pouvez plus les appeler, 'lignes' . Actuellement, elles sont simplement un point de référence qui relie la
Terre, la Nouvelle Terre, et ainsi de suite. En termes de mathématiques, c'est très intéressant, mais n'allez pas vous
restreindre avec les leylines

Cependant, c'est vous qui choisissez le potentiel. Si vous choisissez le potentiel de faire du tambour ou n'importe
quelle autre chose, c'est très bien, mais vous avez choisi un potentiel, vous avez choisi un potentiel. Il y a une autre
chose que j'aimerais préciser ici, pendant que nous discutons de ceci et que Cauldre nous permet de vagabonder.

Plusieurs disent, "Je veux faire ce qui est pour le plus grand bien de tous". Vous utilisez ceci comme point de
référence. Eh bien, nous répondons en vous disant, "Alors, choisissez quelque chose" (rires de l'assistance). Nous
ne savons pas. Tout est pour le plus grand bien de tous, finalement. Nous ne savons pas, mais vous devez encore
faire des choix. Nous ne prenons pas vos propres responsabilités. Toutes les choses existent pour le plus grand bien
de tous. Tout ce que vous sélectionnez est pour votre plus grand bien, et en fin de compte, pour le plus grand bien
de tous. Prenez quelque chose, faites un choix (quelques rires et applaudissements).
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Merci.

Question de Shaumbra 10 (reçue par courriel et lue par Linda) : Il y a un certain homme avec qui j'ai une profonde
connexion. Nous communiquons ensemble par le rêve. J'essaie de comprendre ceci depuis neuf ans. Est-ce qu'un
jour viendra où nous serons physiquement réunis dans cette vie, et si oui, savez-vous quand ? J'espère que vous
pourrez m'aider.

SAINT GERMAIN :
l'assistance).

La connexion physique est hautement surestimée ou surévaluée (beaucoup de rires de

Suivant. (les rires reprennent).

Question de Shaumbra 11 (une femme au micro) : Saint Germain, je suis enchantée par votre présence ici. J'ai
toujours aimé vos écrits. Je vous ai ressenti, même lorsque je suis allée à Paris, et également pendant le retour
chez-moi. Au risque de passer pour une groupie de Saint Germain, pouvez-vous me rappeler pourquoi je vous
connais, et pourquoi vous m'êtes tellement cher ?

SAINT GERMAIN : Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons tous étudié ensemble dans le Conseil
Crimson qui est aussi réel que notre réunion actuelle. En fait, cette réunion est une extension du Conseil Crimson.
Nous avons tous passé des heures et des heures à discuter, partager, et être ensemble.

Nous devons ajouter que je suis apparu... je suis en train d'effectuer un balayage parmi vous tous qui êtes à
l'écoute... je suis apparu à presque chacun parmi vous, dans une forme humaine, à un moment donné de votre vie.
En réalité, je prends plaisir à faire ceci, et la plupart parmi vous ne me reconnaissent pas, mais vous ressentez
effectivement une forme d'énergie globale. Eh oui, je suis apparu à vous en différentes occasions, et nous
continuons notre travail ensemble dans le Conseil Crimson.

Merci.

Question de Shaumbra 12 (reçue par courriel et lue par Linda) : Cher Tobias, lorsque les gens partagent leurs
histoires tragiques avec moi, je ne vois pas de la tragédie, je vois de la transformation. Cependant, il me semble que
plusieurs personnes cherchent plutôt la sympathie et la validation dans leurs histoires, et c'est quelque chose que je
ne peux plus faire. Je me fais du souci, car je me demande si ceci ne va pas causer une déconnexion, et que ces
personnes vont penser qu'il y un manque de compassion de ma part.

SAINT GERMAIN : Plus vous vous libérerez de votre propre histoire en réalisant ce qu'elle est, plus vous
comprendrez comment les autres sont pris dans leurs propres histoires. Croyez-le ou non, vous en êtes rendue à un
plus point de plus grande compassion parce que maintenant vous pouvez écouter leurs jérémiades. Je ne ris pas de
ceci, mais je me dois d'être direct ou sans détour.

Vous créez des histoires et ensuite vous les vivez. La plupart des personnes sont tellement en amour et prises dans
leurs propres histoires, qu'elles cherchent à les amplifier. Elles sont absorbées par leur peine, et elles racontent sans
cesse leurs histoires.

Shaumbra, vous êtes fatigués d'entendre cela. C'est le temps d'aller vers de plus grandes, plus efficaces et plus
joyeuses façons de créer, de déplacer et jouer avec l'énergie. J'ai beaucoup de plaisir à entrer et sortir des énergies.
Tel que précité, j'ai vécu les vies les plus misérables, alors je suis en mesure de vous dire à quel point il peut être
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magnifique et agréable de se déplacer aller-retour sans rester coincé dans aucune histoire.

Plusieurs parmi vous, facilitateurs ou conseillers professionnels, êtes très fiers de la grande empathie que vous avez
envers vos patients et leurs histoires. Vous pouvez les écouter pendant des heures. Vous savez que vous avez
souvent eu envie de vous taper le front avec votre main.

(NDT. En ce moment, Cauldre bafouille un peu et ne peut s'empêcher de rire à haute voix. Je ne sais pas si c'est
Cauldre ou Saint Germain qui a le fou rire, mais cette situation est très drôle.)

Mais, vous vous êtes sans cesse efforcés de les écouter, et vous avez tellement absorbé leurs énergies que vous
êtes devenus partie intégrante de leurs énergies. Vous êtes en train d'apprendre qu'il est temps d'aller de l'avant. La
question que vous devez poser aux personnes que vous traitez, est ; "Êtes-vous disposés et décidés à CHANGER"
?

Si elles ne peuvent pas répondre à cette question, alors cessez le traitement et cessez d'écouter leurs histoires.
Elles vont trouver une autre personne qui va les écouter. Elles vont même vous oublier, ainsi que les longues heures
que vous avez passées à les écouter (rires de l'assistance).

C'est cette question que Tobias a individuellement posée à chacun de vous, avant votre adhésion et implication dans
Shaumbra, une sorte de carte d'adhésion, et vous avez répondu "Oui". Voilà pourquoi vous êtes ici. Posez cette
question à vos patients.

Question de Shaumbra 13 (un homme au micro) : Heu ! Depuis un certain temps, j'ai réalisé que j'avais peur de
venir au micro pour poser une question. J'ai voulu maîtriser cette situation, et aussi...

SAINT GERMAIN : Je dois signaler ici, qu'au moment où vous avez exprimé ces mots du fond de votre coeur, il y
eu une transmutation instantanée d'énergie. Une sorte de retournement qui fut noté, non seulement de notre côté,
mais aussi de la part de l'assistance et des auditeurs. C'est aussi simple que cela. Vous permettez aux énergies
d'être transmutées. Continuons.

Shaumbra 13 : Merci. Heu ! Je me sens effectivement coincé, et hum... j'aimerais recevoir une grosse taloche
(beaucoup de rires de l'assistance).

SAINT GERMAIN :

Et c'est très tentant ! (Les rires s'accentuent)

Shaumbra 13 : Et la place où je me sens le plus coincé est en réalité, l'amour et l'acceptation de soi. Le manège
tourne et tourne en rond, mais je poursuis le traitement et le processus de libération. J'aimerais... je suis prêt à
changer.

SAINT GERMAIN : Merci. Tout ce concept de l'amour de soi est peut-être le coeur de la solution pour tous les
anges, ainsi que pour tous les êtres humains. Vous énoncez une chose qui est tellement fondamentale et
importante. C'est un défi auquel, vous et tous les Shaumbra font face.

Lorsque vous pouvez vous accepter tel que vous êtes réellement, que vous en arrivez à ce niveau de
compréhension, c'est là que vous vous exprimez vraiment comme un être qui reconnaît sa divinité et qui peut dire,
"Moi aussi, je suis Dieu".
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Ne vous torturez pas avec cette faculté de vous accepter et de vous aimer. C'est très difficile à maîtriser. Au moment
où vous et nous tous, avons traversé le mur de feu... (beaucoup de rires de l'assistance) l'intention principale était
d'en arriver à ce point d'acceptation et d'amour.

(NDT. Après avoir prononcé le mot 'feu', une bûche enflammée dans le foyer de la cheminée dont les portes sont
ouvertes, se met à crépiter. Cauldre ou Saint Germain arrête momentanément de parler.)

Je simplifie ce fait, mais c'est tout de même ce qui s'est effectivement passé. Quand vous en arrivez à établir cette
sorte de connexion Internet avec vous-même et votre divinité, tous les éléments, tout ce que vous avez déjà fait ou
déjà été, toutes ces choses reviennent ensemble dans l'ici-et-maintenant. À ce moment-là, il se produit une sorte de
mini explosion d'énergie divine, et vous devenez pleinement conscients du fait que vous êtes de vrais créateurs.
Vous réalisez à quel point il est facile de créer n'importe quoi autour de vous.

Donc, vous êtes sur la bonne et parfaite voie. Vous êtes sur le point de toucher le coeur de la solution. Vous ne vous
tracassez plus pour des peccadilles, car vous comprenez les principes de base. Nous savons que vous avez passé à
travers plusieurs cycles de libérations ou nettoyages, mais ils étaient nécessaires. Il faut déplacer une formidable
quantité d'énergie pour passer à travers toutes ces couches et ces histoires, pour passer à travers toutes ces choses
que vous avez expérimentées. Vous êtes presque rendus. Vous êtes tout près.

Merci.

(L'homme au micro dit, "Merci Saint Germain".)

Question de Shaumbra 14 (reçue par courriel et lue par Linda) : Salut ! Je peux paraître arrogante, mais je connais
la majeure partie de ce que vous avez dit. Je suis tellement lasse d'entendre ceci, car selon moi c'est très clair. La
plupart des gens m'énervent avec tout leur stupide bla-bla-bla (rires de l'assistance). J'ai soif d'énergie, alors
parlez-moi de quelque chose que j'aime écouter, et... s'il vous plaît... saluez mon défunt père de ma part (beaucoup
de rires).

SAINT GERMAIN : Rien de ce qui a été dit aujourd'hui ne devrait être un choc, ou même de la nouvelle information
pour aucun de vous, Shaumbra. Nous avons dispensé notre enseignement pendant votre dernier état de sommeil, et
nous sommes simplement en train de le manifester dans cette réalité. Cet enseignement s'est effectué dans une
autre dimension qui est aussi réelle, ou peut-être plus réelle que celle dans laquelle nous sommes actuellement, ici.

Oui, une partie de vous s'ennuie, une partie de vous veut poursuivre, et c'est une merveilleuse indication.

Merci de votre partage.

Question de Shaumbra 15 (une femme au micro) : Bonjour Saint Germain. Pourriez-vous en dire plus sur les
aspects de nous-même que nous rencontrons... nos créations ? Sont-ils des humains qui vivent une ou des vies
entières en incarnation, ou simplement des êtres sans âme qui sont nos créations. Pouvez-vous nous donner plus
d'informations à ce sujet ?

SAINT GERMAIN : En effet, ceci pourrait être une discussion très longue et très vaste. Nous ne voulons pas trop
dévier de notre discussion principale sur l'énergie. Toutefois, je peux vous donner quelques aperçus sur ce sujet.
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Vous créez constamment des aspects sur plusieurs dimensions et niveaux différents. Pendant que vous êtes assise
ici, en ce moment, vous créez des histoires ou aspects dans d'autres dimensions. Elles ne sont pas nécessairement
des dimensions physiques, bien que certaines possèdent des caractéristiques physiques. Vous êtes littéralement... il
y a des expressions de vous-même qui sont actuellement en train de s'envoler vers d'autres dimensions.

Vous prenez l'énergie des potentiels et la faites travailler. Vous activez l'énergie. Vous ramenez quelques-uns de ces
aspects dans votre réalité. Il y en a d'autres que vous créez à partir de cette base de la réalité, dans votre réalité. Ce
sont les aspects dont j'ai parlé précédemment. C'est un processus constant.

Tobias a récemment parlé de l'ego, devant un groupe à Hawaii. Il a parlé du fait que l'ego génère et construit
constamment toutes ces créations et toutes ces histoires. Vous n'êtes pas emprisonnés dans ces histoires, mais
vous jouez avec elles dans les multi-dimensions, ainsi que sur Terre. Vous créez des aspects.

La plupart de ces créations ou aspects ne restent pas dans cette réalité. Ils ne continuent pas leur vie dans la forme
physique, car c'est une situation qui est quelque peu difficile et délicate à maintenir. Ils vont plutôt entrer et sortir de
la réalité.

Vous avez entendu vos scientifiques qui parlent de la façon dont les particules entrent et sortent de la réalité. Elles
semblent venir de nulle part, mais elles entrent et repartent de la réalité. C'est la même chose qui se produit avec
vos aspects, ils vont et viennent. Ils prennent très rarement leur propre expression biologique pour une longue
période de temps, parce qu'il y a plusieurs complications en ce moment.

Pour celles et ceux parmi vous que se demandent s'il y a une autre partie de vous-même, telle que votre autre Soi
ou votre autre moitié vivant de l'autre côté de votre monde, ce n'est généralement pas le cas. Il n'y a aucune raison
particulière de faire ceci, puisque vous êtes pleinement intégrés dans votre Soi et dans l'ici-et-maintenant. Ne pensez
pas qu'il y a une flamme jumelle, et soit dit en passant, je ne suis pas la flamme jumelle de personne (rires de
l'assistance).

N'allez pas vous imaginer que vous avez une flamme jumelle quelque part en un autre lieu. En ce qui vous concerne,
Shaumbra, tout est intégré en vous-mêmes en ce moment.

Il y a d'intéressantes choses qui sont en train de se réaliser actuellement, avec l'incarnation dans la biologie. Il y a
des humains qui veulent passer outre, contourner ou éviter ce processus plutôt accablant d'avoir à passer par
l'enfance et dans certains cas, à passer aussi par l'adolescence. Oh, c'est difficile à expliquer !

Ils créent un véhicule temporaire, un corps biologique. Une personnalité temporaire a été ensemencée dans ce
véhicule ou corps, afin que plus tard, ils puissent en prendre possession ou l'habiter sans passer à travers les étapes
de l'enfance et/ou adolescence pour devenir un être humain. Ceci se produit généralement vers l'âge de 16 ans ou
peut-être à l'âge de 17 ans.

Ce ne sont pas des 'Walk-in'. Ne confondez pas ceci avec les Walk-in, où un être avec une âme en remplace un
autre. Vous créez un véhicule de base qui est vide, et qui a - comment dire - ce que vous appelez une histoire
illusoire ou trompeuse. Je vais vous dire une chose, mais auparavant, je dois faire une vérification additionnelle afin
de savoir si j'ai la permission de vous dire ceci (légère pause).

Tobias a dit qu'il allait revenir sur Terre. Eh bien, il est de retour. Il est déjà de retour sur Terre. Il a créé pour
lui-même, l'un de ces véhicules de base qui sont vides. Il ne veut pas être un bébé ni un teen-ager, ou tout ce qui s'y
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rapporte (rires de l'assistance).

Donc, il a créé ce véhicule qui ne sait pas qu'il est Tobias, et nous n'allons pas identifier qui il est. Il ne sait pas qu'il
est Tobias. Il a une croissance normale. Au moment approprié, Tobias va manifester ses énergies dans ce véhicule
ou être biologique, il va s'intégrer avec cet être biologique.

Au moment où ceci aura lieu, il se produira peut-être un événement traumatique pour cet être biologique, qui est une
sorte de robot biologique. Il y aura un événement traumatique... Tobias va introduire ses énergies dans cet être... et il
y aura une période de maladie. Cet être biologique sera peut-être hospitalisé afin que Tobias puisse pleinement
intégrer ses énergies dans cet être et ensuite apparaître en tant que Tobias. Il est fort probable qu'il n'utilisera pas le
nom de Tobias.

Ceci étant dit, Shaumbra, nous pourrions parler de ce sujet pendant des heures et des heures, mais ce qui est
évident dans tout ceci, c'est que vous êtes les créateurs de l'humanité. Pendant que je vous parle, vous êtes en train
de créer. Ce qui quelquefois me fascine, et me frustre en d'autres occasions, c'est que dans votre vie, vous vous
concentrez sur de petites choses. Vous savez de quoi je parle. Nous ne voulons pas embarrasser quelqu'un en
particulier, mais vous vous concentrez sur de petites choses et vous oubliez qui vous êtes réellement. Nous allons
maintenant changer ceci.

Merci.

Nous allons répondre à une dernière question.

Linda : Juste une petite question. Est-ce que Tobias a le numéro de téléphone à Cauldre avec lui ? (Saint Germain
ou Cauldre rit, ainsi que l'assistance)

SAINT GERMAIN : Nous ne voulons pas nous engager dans aucun jeu divinatoire. Tobias et moi ne répondrons
pas à cette question. Les raisons de ceci sont que nous voulons maintenir l'intégrité de cet être biologique et sa
relation avec Tobias.

Merci.

Question de Shaumbra 16 (un homme au micro) : Bonjour. J'ai le sentiment d'avoir fait beaucoup de libération
d'énergie bloquée et autres choses similaires, au cours de ce mois. Cette semaine, j'ai vécu un événement vraiment
étrange. Après une nuit de sommeil, je me suis réveillée avec le sentiment d'être dans les nuages. J'étais distraite ou
pas complètement intégrée dans mon corps.

Je devais conduire mes enfants à l'école, et j'ai eu un accident d'auto sur le chemin de retour. Je savais que je
n'étais pas complètement présente dans mon corps physique, et que je n'aurais pas dû conduire une automobile,
sauf que c'était presque comme si j'avais créé cet accident. J'ai regardé et n'ai rien vu, mais lorsque je suis arrivée
devant l'autre auto, j'ai fermé les yeux. C'était comme si j'anticipais quelque chose qui allait arriver, et ça s'est
effectivement réalisé. J'ai frappé cette auto qui était conduite par un teen-ager.

Ce n'était pas un grave accident, mais j'ai eu l'impression que c'est peut-être moi qui l'avait créé afin de m'aider à me
libérer des plusieurs choses, car il y a des jours où je pleure beaucoup, et des jours où je ressens de la culpabilité.
Cependant, j'aimerais également savoir quel rôle a joué ce jeune homme, ou pourquoi est-ce qu'il était là ? Pourquoi
cette rencontre entre lui et moi ?
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SAINT GERMAIN : Vous avez répondu à vos questions de plusieurs façons. Oui, vous avez créé un événement
qui a secoué certaines énergies et certains traumatismes en vous, et vous avez effectué un nettoyage très rapide en
vous-même. Tel que nous l'avons mentionné auparavant, nous allons dorénavant procéder à grande vitesse avec
chacun de vous, de diverses façons et modalités.

Tout ceci pour dire qu'il n'y a pas d'accidents. Tout est planifié et créé. Vous ne pouvez pas dire que l'être ou les
êtres qui ont participé à votre événement ou expérience, savaient à l'avance que certaines choses allaient avoir lieu.
Ceci fait partie des malentendus, mais ils ont accepté que leurs énergies soient placées en cet endroit, d'une
manière qui est difficile a décrire en ce moment, tout en sachant qu'ils étaient en quelque sorte 'en service', et qu'une
énergie leur reviendrait aussi. Qu'il y aurait une sorte d'apprentissage ou d'énergie réciproque pour eux.

Ce n'est pas un événement qu'ils ont élaboré avec vous, mais ils ont permis que leurs énergies soient présentes
pour vous dans cet événement. Vous avez passé à travers une grande libération d'énergies bloquées, et en même
temps, vous avez également créé une autre énergie intéressante. Une sorte d'énergie de culpabilité. Les mots que
vous avez utilisés pour vous exprimer, tels que "pas certaine que j'ai fait la bonne chose, pas certaine que je suis sur
la bonne voie", dénotent cette sorte d'énergie de culpabilité.

Vous avez libéré de l'énergie, mais vous avez aussi créé une autre boîte pour vous-même. Du fait que vous êtes ici
devant moi, et que vous me permettez de faire un petit travail sur vous en ce moment, nous nous sommes
également débarrassés de cette petite boîte.

Merci.

(la femme au micro remercie Saint Germain)

SAINT GERMAIN :

La classe est ajournée. Je Suis Saint Germain.
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