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La Série de l'In-Corps-poration

SHOUD 8 - La liberté de l'âme, 3ième partie

Présenté au Crimson Circle le 5 mars 2005

Tobias :

C'est moi, Tobias, ici avec vous en ce jour. Mais ne vous y méprenez pas, les énergies d'Adamas, de St Germain
sont également incorporées en Cauldre. Aujourd'hui, on est très à l'étroit ici ! (nombreux rires dans l'assistance) Nous
avons dû faire un peu de place. Nous avons bien ri entre nous en incorporant nos énergies en Cauldre et en vous.
Car oui, nous sommes aussi en vous. Pendant la musique, nous avons joué avec votre ADN. Ressentez pendant un
instant à quoi ça rassemble de ne plus avoir votre seule entité d'ADN, mais de nous avoir aussi incorporés,

C'est un plaisir pour moi, Tobias, d'être de retour parmi vous, Shaumbra. St Germain parlera aujourd'hui. Mais en ce
jour, je voulais ouvrir la discussion en vous faisant ressentir mes énergies... en ressentant les vôtres...en partageant
avec vous quelques moments comme nous le faisons toujours...en partageant l'amour de Shaumbra.

Shaumbra est la famille. Shaumbra est un éveil. Shaumbra est la réalisation de qui vous êtes et où vous avez été. Et
laissez moi vous le dire : ce que vous avez fait est magnifique, magnifique. En ce moment, alors que vous quittez
l'Ancien et pénétrez le Nouveau, vous vous trouvez dans une dynamique intéressante. Mais il y a encore des
aspects de l'Ancien qui résistent. Il y a toujours d'Anciennes façons de faire les choses.

Aujourd'hui St Germain abordera ces aspects pour vous aider à mieux comprendre ce par quoi vous passez. Il a
parlé le mois dernier de ce qu'est l'énergie, ou de ce qu'elle n'est pas, pour essayer de vous amener à comprendre
que tout cela est une illusion - une merveilleuse, une belle illusion - mais une illusion qui est si réelle que si, à
l'instant, vous vous jetez sur ce mur, vous allez probablement vous faire mal (quelques rires), mais pas vraiment. En
fin de compte, la souffrance, les vies...tout cela est une illusion ...différente de l'expérience que vous en retirez,
voyez-vous.

Ne niez pas l'illusion en disant qu'elle n'était rien, car en dépit du fait qu'il s'agissait d'une illusion, vous en avez retiré
ou appris quelque chose. Elle vous permet littéralement de vous développer. Elle vous permet de comprendre qui
vous êtes au coeur même de votre être - un Créateur, un Créateur à qui il a été donné les mêmes pouvoirs qu'à ce
que vous appelleriez Dieu ou l'Esprit. Les capacités d'un Créateur et les droits d'un Créateur vous ont été donnés,
tout comme le Roi et la Reine, exactement comme l'énergie du Foyer. Vous avez ainsi poursuivi cette incroyable
expérience, cette illusion dans laquelle vous vous trouvez pour en retirer une meilleure compréhension de ce qu'est
un Créateur et de ce que n'est pas un Créateur. Vous avez appris toutes ces choses merveilleuses.

Shaumbra, nous avons passé beaucoup de temps ensemble. Je pense que vous le savez et que vous pouvez le
ressentir. Nous étions ensemble dans les temples de Tien. Nous étions ensemble à l'époque de l'éveil du Christ, au
temps de Yeshua. Nous sommes revenus ensemble pour avancer, ou peut être pour courir, pour sauter avec joie
dans la Nouvelle Energie. Oh, c'est difficile, je le sais. Je le sais, car je vous parle à tous. Il est difficile d'être
tellement pris dans votre histoire, dans cette réalité qui vous entoure. Il est difficile de lâcher. Il est difficile de
comprendre comment l'illusion fonctionne.

Certains d'entre vous disent : « Mais pourquoi est-ce si difficile ? Pourquoi ai-je tellement de difficultés avec certaines
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choses et, au moment même où je pense être en train de progresser, j'ai l'impression de revenir deux pas en arrière
? Comment se fait-il que bien que je pleure et prie pour le changement, je n'obtienne pas ce que je demande ?

Peut-être, Shaumbra, peut-être est ce parce que vous aimez tant votre histoire ? Vous aimez tellement votre histoire
qu'il est peut être difficile de la lâcher. Réfléchissez-y. Ressentez cela pendant le reste de ce shoud. Jetez un coup
d'oeil à la façon dont vous êtes tombés amoureux de votre propre histoire. Oui, nous avons parlé de l'amour lors de
certaines des récentes réunions de Shaumbra. Les amoureux ont toujours du mal à dire adieu, à vraiment libérer leur
énergie.

Nous avons dit récemment que l'amour n'a aucun lien... voyez-vous. Vous avez toujours pensé que l'amour était lien.
Il n'en a aucun. Il ne vous tient à rien Il ne vous tient en aucune forme ou état d'être. L'amour vous laisse être qui
vous êtes et exprimer qui vous êtes de la façon que vous le voulez. L'amour n'a aucun lien...voyez- vous.

Vous vous aimez les uns les autres. Vous aimez une autre personne. Vous tombez amoureux d'eux. Et que faites
vous alors ? Et bien, vous vous liez. Et vous pensiez que c'était normal et naturel. Vous établissez des liens et des
obligations entre vous. Vous vous limitez et restreignez l'un l'autre. C'est une forme d'amour, mais ce n'est pas la
véritable liberté de l'âme et la liberté de l'amour. L'amour n'a aucun lien.

Ainsi, vous êtes peut être tombés profondément amoureux de votre propre histoire. Et il est peut être temps de
lâcher ce lien. Peut être que la voie qui permet de lâcher ce lien est la pleine acceptation, la pleine intégration du fait
que vous êtes le Créateur de cette histoire, la pleine responsabilité du fait que vous créez chaque instant.

Nous savons que c'est parfois difficile à voir, parce que vous essayez ce que vous appelez « la création ». Vous
essayez - comment dire - d'éteindre une bougie sans la souffler au sens propre, sans la toucher. Vous essayez de le
faire dans votre esprit et vous vous démenez et essayez de toutes vos forces. Et alors vous vous retirez et dites « Je
ne dois pas être un Créateur. Je ne comprends pas pourquoi Tobias continue à dire que j'en suis un ».

Peut-être regardez vous la création d'une façon Ancienne Energie ? Peut-être une grande partie de votre énergie
est-elle mobilisée à faire fonctionner votre histoire ...voyez.-vous. Parfois, vous n'obtenez pas ce que vous
demandez, n'est ce pas ? Parfois, vous priez Dieu, et vous priez les anges pour que certaines choses se produisent.
Peut-être ne faites-vous qu'essayer de donner plus d'importance à votre histoire.

Peut-être au niveau intime de l'âme y a-t-il un désir plus profond, une compréhension plus profonde ? Et peut être
est-il temps maintenant d'amener cela à la conscience ? Et alors, vous dites, « Qu'est ce qui m'a retenu ? Qu'est ce
qui m'en a empêché ? » Eh bien, St Germain en parlera aujourd'hui.

Alors, Shaumbra, examinez votre histoire. Regardez toute l'énergie que vous dépensez pour maintenir cette histoire
en place. Comme un sage, un sage Shaumbra l'a dit très récemment, « Nous essayons de faire fonctionner nos
histoires. Nous travaillons tout le temps sur nos histoires. Et quand les histoires ne marchent pas, nous sommes
frustrés et en colère. Et alors nous revenons et continuons à répéter les cycles d'incarnation sur Terre. » Peut-être
est-il temps de quitter cela. Peut-être n'avez vous pas besoin d'utiliser de gigantesques quantités d'énergie pour
étayer une histoire qui n'est rien d'autre qu'une illusion, rien qu'une illusion.

Sur ces mots, mon énergie sera aujourd'hui très présente dans la salle. Je resterai incorporé en Cauldre et en
chacun d'entre vous. Mais maintenant, changeons l'énergie. Et donnons la parole à Adamas.

SAINT GERMAIN :
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Je suis...oui, je suis. Je suis l'énergie d'Adamas. Je suis en chacun d'entre vous aujourd'hui. Je suis revenu en ce
groupe de Shaumbra pour continuer là où nous nous sommes arrêtés. Je suis fondu en Tobias. Je me suis fondu
aux autres qui sont avec nous aujourd'hui. Mon énergie entre en chacun de vous de façon plus douce et plus
gracieuse.

J'ai dû attirer votre attention pendant notre dernière réunion. J'ai dû vous apprendre que quelque chose de différent
est en train de se produire. J'ai dû vous informer que nous ne sommes pas...que nous n'allons plus nous contenter
de vous nourrir de plus d'énergie agréable. Nous n'allons pas nous contenter de vous regonfler pour un mois , et
vous voir revenir ayant besoin de plus d'énergie. J'ai dû attirer votre attention sur le fait que les choses sont en train
de changer. Et peut-être certains partiront-ils. D'autres, peut-être, nous rejoindront-ils maintenant. Mais nous entrons
dans les royaumes du Nouveau. Nous allons dissiper certaines des choses que vous pensiez être la réalité.

Je me suis trouvé avec vous pendant des temps infinis. Nous avons voyagé ensemble. Nous avons passé des vies
ensemble. Vous avez reconnu mon énergie quand je suis entré Et certains d'entre vous ont eu un mouvement de
recul. Certains d'entre vous n'ont pas voulu se souvenir de qui je suis. Certains d'entre vous ont travaillé intensément
avec moi, avec Tobias. Vous avez accueilli chaleureusement cette énergie. Certains d'entre vous n'étaient pas prêts
pour faire le pas suivant. Mais le mois passé écoulé, nous voyons maintenant que vous comprenez...vous vous
souvenez de ce qui est en train de se produire.

Il y en a tellement, de notre côté, qui soutiennent ce travail, qui vous soutiennent. Vous êtes à la pointe. Vous êtes
ceux qui entrez dans la Nouvelle Energie. Et tout le reste d'entre nous sert de système de soutien.

Oui, en effet, j'ai fait des choses que vous n'avez pas faites. Et vous avez fait certaines choses dont je me suis
contenté de rêver. Et c'est pour cela que nos énergies peuvent être si compatibles pendant ce temps d'approche du
« saut quantique ».

Ce temps est très délicat et très fragile, et c'est un temps où nous devons aller droit au but. Il ne reste plus que
quelques années. Et, de notre côté, les années ne sont rien. En vérité, elles ne sont rien non plus de votre côté. Elles
passent si vite. La situation n'est ni affolante ni désespérée. Mais nous savons qu'un événement énergétique
important est en train de prendre place - le « saut quantique - le moment où une partie significative de la conscience
de masse atteint un niveau lui permettant de transcender l'énergie vibratoire et d'atteindre l'énergie d'expansion, si
bien qu'elle modifie tout le reste autour d'elle.

Pendant ma vie en tant que Comte de Saint-Germain, j'ai travaillé avec de nombreux petits groupes. Je les appelais
mes « groupes de rayonnement ». Beaucoup d'entre vous y ont participé. Pendant cette vie là, j'ai travaillé avec des
groupes comme les Rosicruciens, les Francs Maçons. J'ai travaillé avec les Chevaliers de l'Ordre du Temple, les
amis des Templiers et les Illuminati....et de nombreux autres.

Notre théorie était de disperser ces petits - qui sont maintenant connus comme - groupes secrets dans toute l'Europe
et quelques uns en Amérique pour fournir une sorte de rayonnement, une sorte d'énergie continue qui subviendrait
aux besoins des êtres illuminés, ce que nous appelons les « Maîtres qui parcourent la Terre » je ne veux plus jamais
vous entendre m'appeler un « maître ». Vous êtes les Maîtres, les Maîtres qui parcourent la Terre. Ces groupes de
rayonnement avaient été mis en place pour vous envoyer à tous de l'énergie, que vous ayez été impliqués dans ce
groupe ou non. C'était comme un réverbère ou une prise où se brancher sur le chemin. Et le travail a été difficile.

Il est intéressant de remarquer que ces groupes ont été créés. Si ces sociétés secrètes ont été créées, c'est à cause
de l'énorme pouvoir de l'église à l'époque. Le bras de l'église était puissant, brutal et violent. Et nous avons eu
besoin de ces groupes secrets pour maintenir à l'époque un équilibre des énergies.
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Beaucoup d'entre vous s'y trouvaient. Vous étiez -ce que vous considéreriez maintenant comme - des détenteurs
d'énergie pour ces groupes. Vous vous êtes élevés au statut d'activateurs d'énergie. Mais vous étiez des détenteurs
d'énergie. Je sais que certains d'entre vous peuvent se souvenir des époques de rassemblement, les réunions des
Chevaliers de l'Ordre du Temple - cela rappelle-t-il quelque chose à certains d'entre vous ? - les réunions de Francs
Maçons.

Pourquoi les Francs Maçons ? C'était une plaisanterie entre nous, d'une certaine façon. Nous nous donnions le nom
de Maçons, de Francs Maçons, parce qu'il y en avait un groupe qui n'était pas libre. Il était contrôlé par l'église. Et
l'église prenait toute l'énergie des Maçons, des constructeurs, des architectes, des bâtisseurs d'énergie et s'en
emparait pour elle même. Elle faisait construire pour elle même, par tous les travailleurs de la pierre, tous les
Maçons, des églises de pierre, des lieux qu'elle prétendait voués au culte. Mais ces lieux étaient destinés à retenir et
pervertir l'énergie.

Et les Maçons qui se trouvaient sous le contrôle de l'église n'étaient pas libres. Et il était difficile pour quiconque en
Europe de construire son propre bâtiment, car la totalité des Maçons était ligotée par l'église. En beaucoup
d'endroits, il était illégal d'effectuer un quelconque travail autre que pour l'église.

Nous avons donc démarré les Francs Maçons. Nous avons parlé de la véritable géométrie, de la géométrie sacrée et
des énergies. Beaucoup d'entre vous y étaient. A l'époque actuelle, il y a peu ou pas du tout de ressemblance avec
les énergies que nous avions chez les Francs-Maçons.

Les Illuminati, un groupe merveilleux, a acquis une mauvaise réputation en chemin jusqu'à ce qu'un de vos livres les
plus récents ait paru, permettant de comprendre la totalité de leur utilité. Illuminati...rayonnement, Shaumbra...
rayonnement...une lumière...une lumière qui pénétrait les murs de l'église.

Cauldre a une petite discussion avec nous au sujet de l'église (quelques rires).

Mais il est important que vous compreniez que ça n'a pas d'importance, car nous savons que certains d'entre ceux
qui écoutent détiennent actuellement les énergies des églises. Il y a ici un message pour vous. Ce n'est pas un
message de haine ou de peur ou du mal. Il dit à ceux d'entre vous qui écoutez depuis les églises - vous pouvez
lâcher maintenant... vous pouvez lâcher maintenant. Vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionne plus. Il y a
une Nouvelle énergie spirituelle qui désire maintenant venir sur Terre, comme cela s'est produit il y a 2 000 ans, mais
elle est différente maintenant.

Les Illuminati était un groupe qui comprenait qu'il y avait quelque chose au-delà de ce que l'église proposait et
expliquait. Il y avait quelque chose par delà les règles qui avaient été établies par l'église. Les Illuminati
comprenaient que l'Esprit, la lumière se trouve en chaque homme, chaque femme et chaque enfant sur Terre. Il n'est
pas enfermé dans les murs d'une église. Il n'est pas contenu dans un seul livre. Quand les humains en arriveront-ils
à comprendre que chacun est Dieu aussi ? Quand les humains arrêteront-ils de se battre au nom de Dieu, arrêteront
de faire ces guerres et ces combats au nom de Dieu ? Laissez partir cette Vieille Energie.

Je me suis impliqué dans la formation ou l'aide, j'ai encouragé ces sociétés secrètes en ces temps (quand il était
Saint Germain). Tant d'entre vous ont encore ces énergies en vous. Tant d'entre vous sont attirés par l'éclat d'un
bijou qui retient votre attention d'une certaine façon et vous procure un souvenir des temps passés dans les sociétés
secrètes.

Les sociétés secrètes, en un sens, remontent à l'origine même de Shaumbra, à l'époque de Yeshua où nous nous
sommes rencontrés. Nous nous réunissions en secret. Nous nous réunissions en tant qu'Esséniens et même comme
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un sous-groupe des Esséniens, en vérité pour introduire ici, sur Terre, la semence christique, pour apporter la
conscience d'éveil à une conscience qui a été longtemps en sommeil.

Nous avons si longtemps travaillé ensemble. Les époques que nous avons partagées remontent jusqu'à l'Atlantide.
Vous y étiez, j'y étais. Nous nous trouvions ensemble dans les temples. Nous étions ensemble pendant les dernières
vies en Atlantide. Nous avons expérimenté le meilleur comme le pire. C'est de là que vient notre connexion,
Shaumbra.

Au temps de l'Atlantide, je n'étais pas un roi. Je n'étais pas un prêtre. Je n'étais pas une éminence grise. Je n'étais
pas l'un des magiciens des énergies. Je n'étais qu'un jeune esclave. C'est tout ce que j'étais. Vous étiez les
membres de la famille royale. La plupart d'entre vous ici occupaient les plus hautes places dans les temples. Et vous
compreniez comment les énergies fonctionnaient.

Beaucoup d'entre vous étaient dans les Temples de Tien, où vous avez compris comment libérer l'énergie de sa
structure, si bien que vous pouviez vous rendre dans les royaumes multi-dimensionnels, tout en continuant à exister
dans un espace de la Terre physique. Beaucoup d'entre vous ont travaillé avec les grandes énergies de l'Atlantide.
Et vous saviez comment arrêter le temps. Vous saviez comment empêcher le corps de vieillir. Vous connaissiez la
guérison. Vous saviez comment transporter des objets matériels sans les toucher. Une grande partie de cette
technologie a été utilisée plus tard dans le construction des pyramides. Et nous comprenons qu'une partie de cela va
reparaître bientôt.

Il s'agissait entièrement d'illusion, de l'énergie en tant qu'illusion. Dans les Temples de Tien, vous l'aviez compris. Je
n'étais qu'un simple esclave de la classe des travailleurs qu'on amenait dans les temples pour vous servir, pour vous
apporter vos repas, pour nettoyer vos déchets. J'étais là pour vous faciliter la vie et le travail.

Il est intéressant que je me sois aussi trouvé pris dans vos expériences. Au sens propre, un jour où une des
expériences avec l'énergie créait une spirale dont vous ne compreniez pas le fonctionnement et que vous n'arriviez
plus à contrôler, il s'est trouvé que j'ai pris la mauvaise porte au mauvais moment, moi, ce petit esclave mâle et je me
suis trouvé piégé là dedans. J'ai été pris dans ce vortex d'énergie que vous aviez créé et pratiquement mis dans une
- ce que vous appelleriez - structure cristalline dont je ne pouvais sortir...voyez-vous...et vous ne pouviez m'en faire
sortir.

J'étais exposé à la vue de tous et de chacun d'entre vous, coincé dans ce cristal. Et j'ai vécu dans ce cristal des jours
et des semaines et des vies et des éternités. C'est de là que nous nous connaissons, car j'étais là, avec cette
expression horrifiée sur le visage et vous vous retourniez sur moi. Vous saviez comment faire fonctionner les
énergies. Et je me trouvais en plein milieu de cela.

Donc, je me trouvais là, n'ayant pas la possibilité de mourir, ni celle de vivre, bloqué. Et vous ne saviez pas comment
me libérer. Même au moment de la chute de l'Atlantide, j'étais encore coincé dans le cristal. J'étais toujours une
partie de votre karma. Je fais encore partie de votre lignée maintenant. Nous avons été liés. Et c'est pourquoi, la fois
dernière, de me voir comme je suis maintenant a tellement irrité nombre d'entre vous (rires dans l'assistance).

Oh, oui, il m'a fallu un temps horriblement long à l'intérieur de ce cristal pour réussir à en sortir...pas de mort quand je
souhaitais pouvoir mourir...personne pour m'entendre quand j'appelais...le corps en suspens et bloqué
là-dedans...l'esprit actif. Personne ne pouvait entendre, pas même dans les autres royaumes. La structure cristalline
que vos énergies avaient créée empêchait toute énergie extérieure de m'entendre. Elle isolait de tout. Pas un ange
dans le ciel ne savait où j'étais. Vous parlez d'une solitude, vous parlez d'un enfer dans lequel vous m'aviez mis ! Je
ne suis pas ici pour me venger (rires). Je suis ici pour partager.
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Quelle expérience vous m'avez octroyée...être isolé de cette façon ...pas de mort...être piégé. Quelle expérience de
ne pouvoir entendre que ma propre voix. Quelle expérience d'être emprisonné d'une façon que vous n'aviez même
jamais pu imaginer. J'ai observé littéralement l'écroulement de l'Atlantide...la disparition des Temples de Tien...quand
les flammes couraient dans ce qui avait été les grands salles de Tien. J'ai littéralement sombré dans l'océan, sous le
fond de l'océan et suis resté là. Certains disent que je suis revenu. Certains disent que j'ai tourmenté les voyageurs
pendant des centaines de milliers d'années après cela...c'est assez vrai.

Mes énergies voulaient être dégagées et libérées de ce cristal dans lequel vous m'aviez mis. Mais ce que j'ai
vraiment appris, c'est comment être avec moi. Ce que j'ai vraiment appris, c'était comment me libérer d'une illusion.
Et votre cristal n'était rien d'autre. C'était une illusion. Il m'a fallu un temps incroyable pour m'en rendre compte. Ca
pourrait se mesurer en centaines de milliers d'années humaines. C'était l'enfer, Shaumbra. Mais en traversant cet
enfer, j'ai appris que c'était une illusion. Il fallait que j'apprenne. Il fallait que j'apprenne comment en sortir.

Et bien, me voici....libéré. Oh, et à ce jour, j'aime les cristaux. J'aime les pierres précieuses. J'aime prendre des
objets matériels et les transmuter, parce que je comprends à quel point c'est facile.

Ce que j'ai appris, je l'ai appris dans l'intérêt de nous tous. Je suis entré dans cette salle des Temples de Tien au
milieu d'une de vos expériences, en pleine connaissance de cause, en pleine connaissance. Ce n'était pas une
erreur. J'ai dit que c'était le mauvais moment et le mauvais endroit. Mais je savais parfaitement ce que je faisais.

Je vous avais observés. J'avais observé les prêtres et les prêtresses de Tien en train de faire leur travail. Je voulais
ce que je pensais que vous aviez. Je voulais cet élixir. Je voulais la longévité. Je voulais la santé et l'énergie. Je ne
suis donc pas entré par erreur. Je ne m'attendais pas à ce que j'ai obtenu. Mais c'était beau. Ce que j'ai appris dans
les temples, je l'ai appris pour nous tous. Et je suis revenu maintenant en cette époque et cette énergie sacrées pour
partager avec vous tous.

D'une certaine façon, vous êtes enfermés dans votre cristal, n'est-ce pas ? D'une certaine façon, vous êtes entrés
dans un tourbillon d'énergie au mauvais moment et au mauvais endroit... mais peut être est-ce l'endroit parfait. Et
vous vous y êtes trouvés enfermés. Et vous êtes là, à l'intérieur, et maintenant, moi, je suis dehors (quelques rires).
Je dis cela en tout amour et avec la plus grande compassion. Mais vous y êtes, vous y êtes enfermés..

Vous y êtes enfermés par ce que je tiens à considérer comme ou appeler l'hypnose. Vous êtes en état d'hypnose... «
hypno-« signifiant sommeil. Vous êtes profondément endormis. Vous avez été hypnotisés. Vous avez été amenés à
croire que cela est réel et que vous êtes moins que ce que vous êtes.

Et nous allons lever le maléfice que vous vous êtes jeté vous-même. Oui, nous allons dissiper ce charme que vous
vous êtes jeté. Nous allons faire partir l'état d'hypnose dans lequel vous existez.

Oui, il y a une partie de vous qui résonne tellement à mon histoire de cristal - pris au piège à l'intérieur de votre
propre être, à l'intérieur de votre propre création. Ne ressentez-vous pas certains jours comme si vous étiez en train
de hurler et que personne ne pouvait vous entendre...comme si vous étiez piégé...laissé en suspens...bloqué...les
yeux grands ouverts...la bouche qui hurle...les mains ouvertes...bloqué. Je sais à quoi ça ressemble. Je sais à quoi
ça ressemble d'être hypnotisé, endormi, mesmérisé, au point de croire vraiment à ces choses qui ne vous servent
plus.

Mais ça ne veut pas dire que toutes les expériences que vous avez faites étaient fausses. Elles ne l'étaient pas. Je
ne regrette pas un instant du temps pendant lequel j'étais en suspens dans cet état de prison cristalline. Je ne le
regrette pas du tout. Je pourrais passer à nouveau cent mille ans dans cet enfer pour savoir ce que je sais
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maintenant.

Parlons donc quelques minutes de la raison pour laquelle vous êtes hypnotisés. Qu'est ce qui provoque cela ?
Pourquoi êtes-vous dans cet état d'être ?

En premier lieu, il y a l'influence des églises. Je suis en train de consacrer beaucoup de temps et d'énergie à ce
sujet, car, comme je l'ai dit, les églises portent sur Terre, en ce moment, l'énergie la plus malade qui soit. L'énergie
des églises - ou de la religion, en général, la plupart d'entre elles, pas toutes, mais la plupart d'entre elles - porte tant
de peur et tant de dualité. Et elles ont prise sur les gens.

Et elles ont hypnotisé les gens . Elles les ont hypnotisés, leur faisant croire qu'il y avait un bien et un mal. Il y a en ce
moment même sur Terre des gens qui croient littéralement au diable, des enfants qui sont effrayés par cette fiction
appelée Satan.

Il y a des gens intelligents, bien intentionnés, qui croient qu'il y a un endroit appelé « ciel ou paradis ». Ils croient,
vraiment au sens propre, en cette fiction appelée Saint Pierre, qui a son registre et qui vérifie après que vous ayez
quitté la Terre si vous avez été vilain ou gentil (quelques rires)...ou peut être est-ce le Père Noël...(plus de rires).

Cette croyance, Shaumbra, fait qu'elle se produit en réalité, oui. La réalité se produit parce que le système de
croyance est là, à cause de cette hypnose qui a été mise en place et les gens sont tombés dans son piège. Et alors,
il y a un enfer et un paradis. Et il y a un jugement sur les autres royaumes, car les autres royaumes ne sont emplis
de rien d'autre qu'un grand potentiel.

Vous voulez une expérience ? Vous pouvez la vivre dans les autres royaumes, les royaumes non physiques. Vous
pouvez aller au ciel. Vous pouvez aller en enfer. Et il y a des millions d'âmes, reposant en paix, attendant d'être
jugées, attendant Yeshua. C'est difficile. Et vous travaillez avec elles la nuit. Vous êtes du genre des services
d'urgence pour ceux qui sont si enfermés dans leurs propres croyances et leur propre style d'hypnose. L'hypnose
fonctionne des deux côtés du voile. Oui.

Les églises de la Terre ont mis en place cette énergie de peur, cette énergie du diable. Et elle continue à peser si
lourdement sur l'humanité. Il s'agit d'une création et d'une invention relativement nouvelles. En vérité, cette hypnose
de la religion n'a existé que pendant les six ou sept derniers milliers d'années de l'humanité. Auparavant, nous ne
l'avions pas.

En Atlantide, en Lémurie, il n'y avait pas de religion. Nous ne comprenions pas le concept de Dieu. Nous
comprenions l'unité. Nous comprenions l'amour. Nous comprenions l'évolution et toutes ces choses.

Mais Dieu est une invention relativement nouvelle. Dans les églises, la dualité est une forme d'hypnose. Et en ce
moment même, partout dans votre monde, elle maintient des milliards de gens dans la peur.

Vous en avez fait partie. Tant d'entre vous l'ont connu pendant leurs vies. Vous vous êtes battus avec cela et vous
continuez à vous battre. Vous continuez à vous demander si ce que vous faites est juste. Vous continuez à vous
demander si vous ne devriez par retourner à vos racines religieuses précédentes.

Vous y trouviez une sorte de confort, n'est-ce pas ? Elles s'occupaient des choses à votre place. Elles répondaient
pour vous à vos questions. Elles vous disaient comment vivre votre vie. Elles vous disaient qui vous deviez être et
surtout qui vous ne deviez pas être. C'était de l'hypnose. Et cela a encore de l'effet sur vous. De l'effet , en partie

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 8/15

SHOUD 8 - La liberté de l'âme, 3ième partie
parce que vous êtes toujours si aimants, sensibles et ouverts.

Cette hypnose de la religion tient tellement la conscience de la Terre en ce moment. Je ne dis pas de mal des
religions. J'essaie simplement d'exposer des faits. Je ne peux pas dire du mal des églises. Vous et moi avons
contribué à les créer. Nous les avons créées dans un but différent, en particulier il y a deux mille ans. Nous avons
créé certaines des premières églises, certaines des premières voies de l'humanité, alors que nous mettions au
monde cette semence divine, cette conscience Christique sur Terre.

Lorsque vous vous êtes incarnés, vous vous êtes rendu compte qu'il était difficile de conserver la semence divine, la
conscience christique dans un monde très difficile et hostile. Alors vous avez commencé à construire des églises,
des lieux matériels qui pourraient être sacrés, qui pourraient contenir l'énergie sacrée, qui pourraient héberger
l'énergie divine du Christ , jusqu'à ce que vienne le temps de son rayonnement à travers le monde entier. C'est ainsi
que vous avez contribué à la construction des églises physiques.

Vous avez contribué à créer certaines des structures des églises, des structures de façons de vivre. Et c'est tout ce
que vous essayiez de faire. Et tout ce que Yeshua essayait de faire, c'était de concevoir des façons de vivre, des
règles que les gens pourraient envisager. Mais ils pourraient décider s'ils voulaient les utiliser ou non, fragments de
lumière et de sagesse dans lesquels les autres pourraient puiser, s'ils le voulaient. Mais ces énergies ont été
détournées. Ces énergies ont subi des abus.

Les voleurs d'énergie de la Terre et des autres royaumes se sont emparés des églises et les ont utilisées pour
aspirer à fond l'énergie de l'humanité. Et ils sont en train de le faire partout sur Terre en ce moment. Ils prononcent
des paroles d'amour. Et il récitent des paroles que Yeshua est censé avoir prononcées. Mais comment agissent-ils ?
Quelles guerres créent-ils ? Quelle haine portent-ils dans le coeur ? Et quelle crainte y-a-t-il dans leur esprit ?

En tant que groupe de Shaumbra, nous pouvons offrir un rayonnement. Nous n'essayons pas de les changer. Nous
essayons seulement de montrer un chemin qui va au-delà, un chemin qui s'est développé à partir des églises. A
l'heure actuelle, les églises ont tenu les gens sous hypnose depuis un long moment. Il sera très difficile - très difficile
- à la conscience de lâcher cela. Vous voyez les batailles qui ont lieu en ce moment même.

Comment vous appellent-ils, vous qui avez des pensées et des idées différentes, vous qui portez l'amour dans vos
coeurs, vous qui mettez l'amour en actes dans votre vie ? Ils vous appellent « ceux de l'ombre », n'est- ce pas ? Ils
vous appellent « ceux qui se fourvoient ». Peut-être disent-ils que Satan vous tient. Oh, il y a à nouveau cette peur.
C'est l'hypnose. Et la majeure partie du monde est tombée sous son charme.

Une autre forme d'hypnose provient des gouvernements du monde. Mais il vous faut d'abord comprendre que les
gouvernements - et il y a beaucoup, beaucoup de centaines de gouvernements différents sur Terre - les
gouvernements sont une stricte représentation de la conscience de ce groupe de gens. Mais cette conscience prend
l'énergie de sa propre forme de vie. Le gouvernement revêt sa propre personnalité. Et il a une influence sur les gens.
Il les hypnotise. Ce n'est rien d'autre que cela, Shaumbra - de l'hypnose. Nous ne disons pas que c'est mauvais.
Nous disons juste que c'est un ensemble de systèmes de croyances si puissant que vous ne pouvez en sortir.

Vous vous demandez pourquoi c'est parfois si difficile. Le gouvernement émet réellement un signal hypnotique
incroyablement puissant. Mais là, nous ne parlons pas de petits dispositifs mécaniques. Nous ne parlons de rien qui
soit une conspiration.

Les conspirations ne fonctionnent pas parce que la plupart des humains ne sont pas assez intelligents, brillants
(quelques rires) - je ferai tout un exposé sur ce sujet un de ces jours (plus de rires) - parce qu'ils ne comprennent
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vraiment pas fondamentalement comment l'énergie fonctionne. Ils sont comme des enfants. Ils font comme s'ils
essayaient tout le temps de se voler l'énergie les uns les autres. Et ils le font de façons les plus naïves qui soient.
Non, nous ne parlons pas de ces grandes conspirations où le gouvernement émettrait des fréquences radio, des
ondes ou polluerait les cieux avec des choses qui sont supposées vous tuer...pas ce genre de choses.

Le gouvernement émet, diffuse une conscience. Et, à nouveau, le gouvernement est son peuple. Le gouvernement
diffuse une conscience au sujet de choses comme les impôts. Vous êtes tombés dans un système qui vous fait
croire que vous devez payer des impôts parce que le gouvernement croit qu'il doit vous prendre de l'énergie pour
continuer à se perpétuer.

Le gouvernement a autorité sur la façon de vivre. Il vous dit ce qui est juste et ce qui est faux, et vous vous faites
prendre là-dedans. Vous en avez constamment fait partie depuis que vous êtes nés sur Terre dans cette vie. « voici
ce qui est juste et voici ce qui est faux » Le gouvernement vous tient même par un lien hypnotique en ce qui
concerne ce que vous devez manger, ce que vous devez faire.

Je vais vous dire quelque chose, par exemple. Tout ce qui concerne votre réalité actuelle tient d'un état hypnotique.
Vous le croyez. Vous y tombez. Et ensuite vous vous demandez comment en sortir. Nous allons vous donner un
exemple. Un exemple qui est proche de Cauldre et qui lui est cher.

La nicotine dans les cigarettes - elle ne rend pas dépendant. Elle ne rend pas dépendant ! Vous, les fumeurs, vous
ne me croyez pas, n'est-ce pas ? (rires) Vous, les non-fumeurs, vous ne voulez pas me croire (plus de rires). Elle ne
rend pas dépendant. La nicotine en elle-même a un incroyable effet hypnotique. Elle a tendance à accentuer tout ce
à quoi elle s'applique. Ainsi, si quelqu'un dit que la nicotine dans les cigarettes est dangereuse, elle intensifie cela et
les rend dangereuses. La nicotine est une des substances qui répond le mieux sur Terre. Elle répond à votre
système de croyance. C'est merveilleux.

Maintenant, nombreux sont ceux qui croient qu'on leur a dit que la nicotine rend dépendant. Elle devient alors
fortement facteur de dépendance. En elle-même, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Elle ne fait, à strictement parler,
qu'amplifier les croyances. C'est tout ce qu'elle fait. Mais l'effet hypnotique qui est émis vous amène à croire qu'elle
est mauvaise, qu'elle rend dépendant, que vous avez à lutter contre elle. Il y a ceux d'entre vous qui arrêtent de
fumer et qui continuent à lutter et à en rêver parce que vous êtes hypnotisés.

Le gouvernement contribue à réglementer les effets hypnotiques des aliments, des activités, de l'argent, de la
moralité. Le gouvernement crée cet incroyable effet hypnotique. Et vous pouvez tout particulièrement le ressentir
quand vous vous rendez dans n'importe quel centre gouvernemental, qu'il s'agisse du gouvernement de votre ville,
ou de celui de votre nation. Rendez-vous dans la capitale de votre pays et traînez par là un moment. Vous allez
ressentir son effet hypnotique. Vous allez vous sentir pris dedans. Là partout, vous allez sentir l'intensité de la dualité
et que votre gouvernement accentue la dualité de toutes les façons possibles.

Maintenant, n'est-il pas intéressant que les églises et le gouvernement soient parfois la même chose, même s'ils
prétendent que ce n'est pas le cas ? Même s'ils feignent une séparation, ils travaillent ensemble. A nouveau, il ne
s'agit pas d'une conspiration. C'est simplement quelque chose qui se produit. Ce n'est qu'un système de croyances
auquel vous avez donné votre accord...dont vous pouvez sortir.

Ainsi, les gouvernements et les églises travaillent main dans la main. Certains pays sont contrôlés. Leur
gouvernement est leur église. D'autres pays ont un gouvernement infiltré par ceux qui ont de fortes croyances
religieuses, mais font semblant que ce n'est pas le cas. Ceci est la deuxième forme d'hypnose.
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La troisième - et c'en est une très intéressante qui s'installe en ce moment même sur la planète - s'appelle les
affaires, le commerce. Les affaires - quel merveilleux moyen - vous vous faites hypnotiser chaque jour quand vous
tombez dans le panneau du boulot et qu'on vous dit que vous ne méritez pas une promotion ou une augmentation.
On vous dit que vous n'êtes rien de ce que vous êtes réellement. On vous dit qu'il y a une certaine façon de faire les
choses...que vous devez suivre une formule indiscutable...que vous devez passer par certaines phases de recherche
et de développement...et que seul un petit groupe de gens peut présenter des idées.

On vous dit que vous devez venir là et y passer un certain nombre d'heures pour gagner une certaine quantité
d'argent. Vous êtes tombés dans un des systèmes de croyance les plus comiques qui aient jamais existé. On vous
dit que la quantité d'argent que vous pouvez gagner est limitée. Vous tombez dans un système de croyance qui vous
fait croire que vous devez avoir une certaine éducation...ou une certaine formation....ou certains antécédents... ou
que vous devez peut être venir des bonnes familles.

Cet effet hypnotique des affaires s'accroît très rapidement, beaucoup plus rapidement que les autres. C'est la
nouvelle hypnose qui s'empare du monde. Elle aide à diriger le monde .Elle met en place de nouvelles classes
d'humains. Elle établit de nouveaux critères de moralité. Elle établit des critères d'habillement, la façon dont vous
devriez être habillés, et comment vous devriez agir

Les affaires hypnotisent le monde Oh, elles le font très ouvertement. Regardez la télévision, vous verrez les
publicités. Elles vous hypnotisent en vous faisant croire que vous avez besoin de certaines choses à certains
moments. Les affaires formatent la façon dont le monde fonctionne. En ce moment, elles formatent la pulsation et le
rythme de la conscience humaine. Les affaires/le commerce essaient de diriger le monde. Elle le font. Les énergies
de la religion sont bien assez nocives en elles-mêmes. Mais si vous leur ajoutez le gouvernement et le commerce,
vous obtenez une sorte de cocktail très, très toxique, un effet hypnotique qui agit sur chacun d'entre vous.

Vous essayez d'en sortir. Que faites-vous ? Vous utilisez ses propres outils pour en sortir. Vous essayez d'utiliser les
outils de la religion, ou du commerce, ou de l'argent pour sortir de l'effet hypnotique. Ca ne fait que vous y enfoncer
plus encore. Ca vous y enfonce encore plus. Vous êtes piégés dans ce cristal. Je suis là, dehors ; je peux vous voir.

Quand voulez-vous en sortir ? Quand voulez-vous quitter tout ça ? Avant que vous répondiez, il y a des choses à
prendre en compte. Nous savons que vous voulez en sortir. Il y a des choses à prendre en compte. A quel point cela
va-t-il changer votre vie ? A quel point cela va-t-il changer votre histoire ? A quoi cela pourrait-il mener ?

Parlons du quatrième effet hypnotique majeur, qui a de l'influence sur vous. C'est votre famille. Et quoique cet effet
hypnotique - comment dire - soit très étroit, il est très puissant. Il n'a pas de profondeur. Il n'a pas le facteur peur de
la religion. Il n'a pas le contrôle financier du commerce. Et il n'a pas les autres contrôles que l'hypnose
gouvernementale comporte.

Mais votre hypnose familiale vous lie directement, si directement, par l'intérieur. Elle sait comment appuyer sur vos
boutons. L'effet hypnotique familial a commencé très tôt, bien sûr. Il a permis de donner une forme à certains des
systèmes de croyance que vous portez encore en vous, en particulier les croyances sur ce que vous n'êtes pas.

Pendant vos jeunes années, elle ne vous a pas rendu un très bon service en tant qu'être rayonnant, alors que vous
essayiez de rayonner et de vous ouvrir.

Vous essayiez alors de permettre à cette conscience christique d'advenir à cette réalité. Et elle a été rabattue,
arrêtée par les membres de la famille qui vous ont fait très rapidement savoir que vous ne deviez pas faire briller
votre lumière ...que vous deviez être humble...que vous deviez être petits... que vous êtes insignifiants...que vous ne
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devriez pas être si pompeux, comme on m'a appelé (quelques rires)...que vous ne devriez pas être si sûrs de vous.

La plupart d'entre vous a expérimenté cela - un très puissant effet hypnotique que vous continuez à subir.

Vous entendez toujours ces voix - n'est ce pas ?- les voix de vos mère-père dans vos têtes. La psychologie moderne
a passé tout un temps extraordinaire à essayer de déterminer et comprendre l'ensemble de cela. Il ont essayé
d'arriver à en comprendre l'ensemble. C'est très simple. C'est un effet hypnotique qui a été mis sur vous par vos
parents. Et maintenant, vous les voyez comme des figures archétypiques et ils vous contrôlent. Ce n'est que de
l'hypnose. Ce n'était que cela.

L'effet hypnotique familial remonte à d'autres vies, à des vies passées. Tobias a parlé de karma ancestral. Nous
comprenons qu'il va faire toute une réunion sur ce sujet. J'y serai avec lui. Il y a un karma qui suit la lignée de vos
ancêtres. Et ce type d'hypnose affecte la totalité de votre arbre généalogique. Et vous faites partie de votre arbre
généalogique. Vous remontez plusieurs vies en arrière lorsque vous étiez probablement l'arrière-grand-père ou
l'arrière-grand-mère de votre grand-père. Vous faites partie de votre arbre généalogique. Et vous portez cette
hypnose en vous et elle passe par vous.

Ainsi, Shaumbra, il y a ces effets hypnotiques, ces effets si puissants, ces systèmes de croyances auxquels vous
avez cru si profondément qu'ils semblait impossible d'en sortir. Vous êtes enfermés dans cette structure
cristalline...bloqués en elle... hurlant...essayant de sortir. Vous continuez littéralement - à cause de cet effet
hypnotique - vous continuez à essayer de travailler sur votre histoire, en pensant que si vous la remettez d'aplomb,
cela vous libérera. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous continuez à essayer de bâtir sur une histoire qui est
terminée

VOUS N'ETES PAS QUI VOUS PENSEZ ETRE. Tout cela n'est qu'une illusion. Je me trouve de l'autre côté de votre
illusion, en train de glousser et de rire, sachant que vous allez en sortir, sachant que c'est beaucoup plus facile que
vous ne le pensez, que vous ne le sentez, sachant combien il vous est facile de vous débarrasser de ces effets
hypnotiques.

Il est intéressant de voir que les systèmes de croyance se perpétuent. Nous avons parlé auparavant du fait que, en
un certain sens, vous donnez sa propre forme de vie à tout ce que vous créez et lui permettez de continuer à avoir
sa vie propre et sa liberté. C'est la même chose pour les systèmes de croyance. Les systèmes de croyance essaient
de conserver leur propre intégrité. Ils essaient de s'agrandir et de s'étendre.

Et c'est ce qui se produit juste en ce moment pour vous et votre société. A cause de cette hypnose, de l'effet du
système de croyance que vous portez en vous, vos histoires essaient de protéger, de défendre et de bâtir les
histoires. Ainsi, même pendant que je vous parle, votre histoire essaie de vous protéger. Votre histoire essaie de
trouver le défaut dans ce que je dis, essaie d'y faire des brèches, essaie de penser que ce que je dis concerne
quelqu'un d'autre et pas vous.

Ça vous concerne. Je vous regarde et je suis à l'extérieur. Vous êtes piégés à l'intérieur. Mais même si vous êtes
pris au piège, même si je soulève la question de votre enfermement, de votre petite carapace, de votre structure
cristalline, en vous disant « je suis dehors, je suis libre », il y a toujours quelque chose en vous - cette hypnose - qui
essaie de protéger votre carapace. Il y a toujours à l'intérieur de votre être quelque chose qui essaie de décider là où
j'ai tort. C'est encore un dispositif de protection.. L'effet hypnotique dans lequel vous êtes pris essaie de vous bâtir
une histoire encore plus magnifique....et une structure cristalline encore plus magnifique....et une prison encore plus
emprisonnée. C'est ce que fait l'hypnose. C'est que les systèmes de croyance font.
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Chaque fois que vous structurez l'énergie, elle essaie de conserver son intégrité. Pourquoi ? Parce qu'elle vous
aime...vous l'avez créée...vous avez fabriqué cette histoire...vous vous êtes faits. Tout et chaque chose essaiera de
protéger cela parce que tout croit que c'est ce que vous voulez qui soit fait. Vous l'avez entraîné à le faire pour vous.
Vous avez entraîné vos systèmes de croyance à vous protéger constamment. Vous les avez entraînés à construire
des systèmes de croyance plus grands.

Vous êtes incroyables. Vous avez créé une petite croyance et l'avez laissée se transformer en une grande croyance.
Et maintenant, vous vous ne pouvez plus en sortir. Même si vous dites vouloir le faire, vos systèmes de croyance se
mettent aussitôt en mode défensif, comme ils le font en ce moment même, ils se mettent en mode défensif. Ils ne
savent pas comment s'y prendre avec ce tir de barrage que Tobias et moi leur envoyons. Ils veulent s'enfuir, n'est-ce
pas ? Ils sont incertains sur ce qu'il y a à faire.

Il y a de la tension. Il y a un sentiment inconfortable. Vous voulez que ce canal arrête tout de suite (quelques rires).
Nous parlons à vos systèmes de croyance. Ils ne savent que faire. On ne leur a jamais parlé de cette façon
auparavant. Ils savent que c'est la vérité, mais cependant, ils ne peuvent pas la comprendre, ils ne savent pas
comment y répondre. Ils essaient de vous protéger parce qu'ils vous aiment et veulent être à votre service.

Maintenant, vous voilà dans cet incroyable état d'hypnose...cet état où vous acceptez la réalité dans laquelle vous
êtes et dont vous pensez ne pas pouvoir sortir...cet état où vous êtes contrôlés par l'effet hypnotique des
églises...des gouvernements....des affaires ...et des religions...et des familles...et des amis. Regardez-vous...vous
êtes tellement hypnotisés que vous vous voyez à travers les yeux d'autres personnes. Vous vous souciez de ce
qu'elles pensent de vous. Quelle hypnose ! Vous êtes complètement hypnotisés, lorsque vous commencez à vous
soucier de ce que les autres pensent de vous, c'est une véritable preuve d'hypnose. Mais vous le faites. C'est de
cette façon que vous vous considérez.

En voici une autre - vous pouvez reconnaître que vous êtes hypnotisés quand vous vous inquiétez de devenir fous
(quelques rires). Vous passez tellement de temps à vous demander si vous devenez fous. Pourquoi ? Parce que
c'est cet effet hypnotique, qui a prise sur vous, qui essaie de maintenir sa prise parce qu'il vous aime. Il a donc
inventé cette chose appelée « le contrôle de folie » (plus de rires).Vous dites « je pense que je suis en train de
devenir fou, je vais donc me retenir. Je vais retourner dans mon état hypnotique, parce que je suis en train de sortir
de la normalité. Je sors de la conscience de masse. Quelqu'un pourrait me remarquer (plus de rires) . Il faut que je
garde un profil bas ».

Laissez-moi vous le dire, Shaumbra, je suis complètement fou. Il y a des rois et des reines et des banquiers et des
évêques qui vous diront que je le suis. Mais pourtant, ils ont fait appel à moi pour les conseiller. Ils ont fait appel à
moi pour leur montrer comment sortir de leur prison de cristal.

Je leur dis ...que c'est simple. Je dis aux rois et aux reines et aux princes et aux chefs de gouvernement et aux
dirigeants -« Sortez de cet état hypnotique dans lequel vous vous trouvez. Sortez à 100 pour cent ... pas un peu, pas
quelque peu, pas à 90 pour cent ... à 100 pour cent ».

Ah, et c'est là-dedans que se trouve le défi. Vous allez le faire à 10 pour cent. Vous laissez partir 10 pour cent de
votre histoire. Mais tout ce que vous faites en essayant de laisser partir ces 10 pour cent, c'est d'agrandir votre
histoire. Sous l'influence de l'hypnose, vous allez essayer de défendre et de protéger et de bâtir votre histoire. Il le
faut.

Les systèmes de croyance...tout système de croyance essaiera de se justifier et de croître. C'est pour cela que vous
êtes ici. Vous êtes la victime - ou l'heureux bénéficiaire - de votre propre système de croyance. Vous devez désirer le
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quitter à 100 pour cent.

Et c'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas le choix. J'étais enfermé dans cette énergie après être entré dans votre spirale
dans les Temples de Tien, y avoir été bloqué et y avoir été laissé par vous. Vous ne saviez que faire. Vous ne saviez
pas comment m'en sortir. Alors vous vous êtes enfuis. Et moi je suis devenu partie de votre karma.

J'ai dû apprendre à tout lâcher...tout...à 100 pour cent. J'ai dû apprendre à quitter tout système de croyance. Et c'est
là que j'en suis venu à comprendre ce qu'est l'hypnose. Nous n'avions jamais parlé dans les temples de cette chose
appelée hypnose. Mais c'est exactement de cela qu'il s'agissait - de systèmes de croyance qui peuvent avoir l'air de
démons, de monstres... qui ont besoin de se nourrir d'énergie croissante... qui ont besoin de plus en plus
d'énergie...qui ont besoin que vous créiez plus d'histoires...en d'autres mots, qui, à partir d'un état d'être neutre, le
transforment en énergie.

C'est un cercle vicieux et fou. Un système de croyance qui a continuellement besoin d'être nourri. Il a donc besoin
que vous continuiez à créer votre histoire. Il a besoin que vous agrandissiez votre histoire. Vous voyez...vous voyez
comment ça marche ? C'est une très intéressante dynamique ... jusqu'à ce que vous en sortiez ...jusqu'à ce que
vous sortiez.

Mais quitter tout système de croyance, quitter cet état d'hypnose exige le plus incroyable niveau de confiance. Il vous
faut désirer tout lâcher. Il vous faut désirer reconnaître que vous allez mourir au moment où vous lâchez, pas
seulement mourir, mais ne plus exister parce que vous n'allez plus exister de la façon dont vous le faisiez.

Il vous faut désirer tout lâcher, mais pourtant, simultanément intégrer/incorporer tout. Libérer et accepter
simultanément. Ce n'est pas pour les coeurs faibles. Ce n'est pas pour ceux qui se contentent d'améliorer un peu
leur vie. C'est pour ceux qui sont prêts à venir là où je suis. C'est pour ceux qui sont prêts à sortir de l'état hypnotique
de la réalité dans laquelle vous vous trouvez.

Si vous aimez votre réalité et que vous voulez simplement l'élargir un peu, c'est facile. Nous pouvons vous montrer
comment fabriquer plus d'énergie pour rendre votre histoire plus vaste. C'est ce que la plupart d'entre vous, la plupart
des humains fait. Vous êtes constamment en train de travailler sur votre histoire, n'est-ce pas ? Vous avez peur de la
lâcher. Et l'hypnose justifie votre peur.

Bien, je vais vous quitter sur ce point. Je reviendrai à la prochaine réunion de Shaumbra. Et nous parlerons plus en
détail de la façon d'en sortir... comment aller au-delà...comment renoncer à tout ... pour que puisse vous revenir tout
ce qui vous appartient de plein droit. Souvenez-vous, Shaumbra, pendant le mois à venir, que vous êtes en état
d'hypnose. Rappelez-vous que ce n'est pas mauvais. C'est simplement ce qui vous tient enfermés en ce moment
même.

Vous êtes dans un état d'hypnose si merveilleux. Nous allons travailler avec vous dans les prochaines semaines et
vous aider à voir par vous-mêmes à quel point vous êtes hypnotisés, voir par vous-mêmes la peur de quitter le
système qui vous a piégés. Vous allez voir vos propres peurs de ce que ça pourrait être de quitter le système, pas
seulement d'être un peu mieux dans le système, mais de le quitter.

Sur ce, je passe la main à Tobias. Je vais continuer à vous apparaître sous diverses formes pendant le mois
prochain. Je suis Ce que Je suis.

Tobias :
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Et c'est ainsi, chers Shaumbra, que nous continuons dans l'énergie de notre assemblée. Et Cauldre se demande
parfois qui il est et qui va venir ensuite.

Nous avons demandé à Saint Germain de vous parler de lâcher vos croyances sur l'énergie. Nous lui avons
demandé de vous parler de ce qu'est vraiment l'énergie. Et lors de notre prochaine réunion, il va vous parler de la
façon de quitter ce sommeil, de revenir de ce sommeil dans lequel vous êtes.

Il est intéressant de remarquer que vous êtes en état de sommeil, en état d'hypnose à l'instant même, si
confortablement installés dans cet état que vous vous demandez pourquoi vous voulez vraiment le quitter. Mais
cependant, dans votre - ce que vous appelleriez - état de sommeil, lorsque vous vous endormez la nuit, vous êtes
tellement plus libres, beaucoup plus libres que vous ne l'êtes maintenant,. Des dynamiques très intéressantes s'y
passent, vous y faites un travail intense, très intense.

Pendant le mois à venir, vous allez être confrontés au problème de ce qui est réel. Est-ce que ceci est réel ? encore
et encore. Vous allez entendre ces mots encore et encore, continuellement. Oui, nous vous hypnotisons ! (rires de
l'assistance). Vous allez entendre de notre part ces mots encore et encore (il le dit par taquinerie sur un ton
stéréotypé, comme lors d'une séance d'hypnose). Est-ce que cela est réel ? Est-ce réel ? Ça peut paraître réel, mais
est-ce vraiment réel ? Nous allons mettre en doute la structure même de la réalité et ainsi vous découvrirez comment
les réalités sont créées et comment vous pouvez finalement obtenir la liberté de l'âme.

Nous vous aimons tendrement et nous faisons ensemble un voyage passionnant.

Et il en est ainsi !
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