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Questions et réponses Shoud 8

Les canalisations de Tobias La Série de l'In-Corps-poration - Questions et réponses Shoud 8 "Questions et
Réponses" du 5 mars 2005

SAINT GERMAIN : Moi, Adamas, je reviens pour quelques courts messages avant que nous commencions les
questions et réponses. Aujourd'hui, Tobias et moi répondrons tous deux aux questions.

J'ai quelques remarques à faire concernant la discussion d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut se souvenir que sous
l'effet de l'hypnose, le moi extérieur fera tout ce qu'il peut - tout ce qu'il peut - pour se justifier. Sous hypnose, le moi
extérieur, qui est l'histoire que vous exposez en ce moment même, fera tout pour justifier son existence. Il vous
mentira. Il volera pour vous. Il fera tout pour justifier son existence. Souvenez-vous de cela.

Vous êtes un moi extérieur en ce moment même. Vous n'exprimez pas votre totalité . Vous n'êtes pas pleinement
éveillés, quoi que vous en pensiez. Et si vous pensez l'être et si votre mental vous dit que vous l'êtes, c'est que vous
êtes vraiment hypnotisés en ce moment même (rires de l'assistance). Le moi extérieur fera tout pour poursuivre cette
histoire parce qu'il vous aime, parce que vous lui avez demandé d'être à votre service. Le truc c'est : comment
allez-vous en sortir ? C'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant ici.

Dans les jours qui précéderont notre prochaine réunion, je veux que vous regardiez à quels systèmes de croyance
sur vous- même vous adhérez. Un système de croyance sur n'importe quoi au sujet de votre être
physique...croyez-vous que quelque chose est malade en vous ? Croyez-vous que vous allez mourir ? Eh bien, oui,
c'est sûr, n'est-ce pas ? Mais vous n'y êtes pas obligés, pas de la façon dont vous le pensez. Vous achèverez votre
histoire. Vous évoluerez. Mais vous n'avez pas besoin de mourir de la façon dont vous l'avez fait vie après vie.

Je veux que vous regardiez les systèmes de croyance qui vous formatent en ce moment même. Que croyez-vous
lorsque vous vous regardez dans le miroir ? Je ne vois rien lorsque je me regarde dans un miroir (quelques rires). Je
vous dirai pourquoi dans un moment. Quels sont vos systèmes de croyance au sujet de votre poids, par exemple ?
Et à quel point êtes-vous hypnotisés ? A quel point êtes-vous hypnotisés au sujet de vos problèmes de poids, vos
problèmes d'intelligence et vos problèmes financiers ? C'est un sort que vous vous êtes jeté vous-mêmes...et qui a
été entretenu et certainement intensifié par ces autres éléments de l'église...et du gouvernement ...et de la famille et
de toutes ces histoires d'affaires...et toutes ces choses qui renforcent constamment votre état d'être sous hypnose.

Sous hypnose, le moi extérieur fera tout pour justifier son existence, y compris de s'enfuir terrorisé lorsque nous vous
montrerons le mois prochain comment en sortir. Rappelez-vous cela. Vous allez vivre quelques expériences très
intéressantes pendant le prochain mois. Mais il est temps de lâcher cette hypnose, ces systèmes de croyance
limités. L'hypnose n'est rien d'autre que cela.

Certains d'entre vous ont pratiqué cela. Vous amenez vos clients à centrer leur énergie. Vous les amenez à ce qui
est supposé être un état de relaxation, mais il n'y a rien de détendu dans l'état où ils se trouvent. Et alors vous
introduisez des systèmes de croyance à différents niveaux énergétiques. Vous les amenez à y croire. Ce que vous
faites, c'est les aider à donner une forme à l'énergie. Rappelez-vous, le mois dernier nous avons dit que l'énergie est
du potentiel qui est exprimé. Vous les aidez à sortir de l'énergie de nulle part, comme par magie, et à lui donner une
forme, à lui donner la forme d'un système de croyance à leur propre sujet.

Vous êtes assaillis de messages hypnotiques - ou de messages des systèmes de croyance - tous les jours, des
centaines, des milliers de fois par jour. Certains d'entre eux vous rendent bien service. Vous voulez avoir, par
exemple, un système de croyance qui vous dit que vous devez conduire un véhicule suivant certains schémas . Vous
voulez être hypnotisés lorsque vous conduisez sur l'autoroute. Vous voulez suivre un certain système de croyance
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que les autres suivent aussi.

Mais il est d'autres moments où cela vous dessert. D'autres moment où ce système vous dit que vous êtes
inadéquat. Il vous dit que vous êtes fou. De notre côté, c'est un des moyens infaillibles pour savoir à quel point vous
êtes hypnotisés « Peut-être suis-je fou », dites-vous. « Peut-être les voisins ne vont-ils pas aimer ce que je fais.
Peut-être dois-je m'habiller et agir d'une certaine façon pour m'assurer que les gens m'acceptent » C'est de
l'hypnose profonde, très profonde. Aussi ne devez-vous plus l'accepter...à moins que vous en fassiez le choix.

Je veux répondre à quelques questions au sujet de mes antécédents et de ma réputation. J'ai été associé à l'énergie
que vous appelleriez le Comte Dracula (quelques rires). Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, quoique mes énergies
aient été-comment dire- prises et liées à cela. J'ai suscité grande agitation et sensation pendant ma vie en tant que
Comte de St Germain. J'étais capable de vivre sans nourriture, car je peux tirer de l'énergie à partir de l'air , au sens
propre.

Parfois je mangeais des céréales moulues et j'aimais cela. Et il y avait d'autres moments où je prenais un repas et ne
faisais qu'absorber l'énergie. Je ne tenais pas trop à manger de viande, à cause de votre...nous n'allons pas aborder
cela maintenant. C'est une toute autre discussion. Mais j'ai découvert que je n'avais pas besoin de manger des
aliments solides, à moins d'en faire simplement le choix.

Pendant ma vie, je ne mourais pas, comme je vous l'ai dit. Pendant ma vie, je pouvais entrer dans des corps et en
sortir. Je peux encore le faire.

Comme je l'ai dit, je ne me suis jamais vu dans un miroir parce que c'est une illusion. Lorsque vous vous voyez dans
un miroir, c'est de l'hypnose. Ce n'est pas la réalité. Donc je ne vois jamais quoi que ce soit de moi sous forme de
reflet.

J'ai provoqué de sacrés remous pendant ma vie et ça a continué dans les années 1800. Il y a eu un renouveau
d'intérêt pour mon personnage à la fin des années 1800. Et cela a tellement inquiété l'église qu'elle a voulu inventer
une histoire, une histoire qui était en lien avec mon énergie. Mais cette histoire faisait aussi intervenir l'énergie d'un
humain, un être qui avait vécu longtemps auparavant, un humain du nom de Comte Dracula (le prononçant drak -oul
), qui était un être véritable et qui était abominable, il aimait empaler ses sujets.

Il est intéressant de remarquer que le Comte Dracula était plein de colère contre l'église. Il avait été élevé dans une
famille religieuse. Il avait été élevé dans la piété. On lui avait appris à honorer ses parents et Dieu et à leur obéir.
Mais c'est l'église qui avait assassiné son père et en fin de compte, assassiné sa mère. Et cela souleva en lui une
haine si puissante, si intense et tellement orientée contre Dieu - ou du moins les églises - que son énergie
incroyablement puissante se transforma et qu'il l'utilisa pour exprimer sa colère et sa haine. Il tua des milliers de
personnes par les moyens les plus horribles.

Son pouvoir attractif demeure. Et il a été repris par certains qui - comment dire - contrôlent l'énergie hypnotique de
l'église et on l'a entrelacé à mon énergie pour faire en sorte que quiconque n'avait pas besoin de manger, quiconque
n'apparaissait pas dans un miroir, quiconque ne mourrait pas, était considéré comme malfaisant. C'est une partie de
l'effet d'énergie hypnotique de l'église.

Il est juste de ne pas mourir de la façon dont les humains ont eu l'habitude de mourir. La souffrance par laquelle ils
passent provoque leur retour sur Terre. Elle les y ramène, qu'ils le veuillent ou non. Elle les aspire à revenir parce
qu'ils meurent dans la souffrance. Dans des livres qu'elle a fait écrire, l'église affirme qu'il y a des êtres qui se
nourrissent du sang des autres, ils n'ont pas besoin d'aliments. Je me demande qui se nourrit vraiment de sang et
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qui se nourrit d'énergie ?

Nombre de mes enseignements, nombre de mes études ont eu lieu dans la région de Transylvanie. Je conserve ma
principale résidence énergétique dans cette région. J'aime vraiment cette région. Et c'est l'une des régions les plus
difficiles et les plus opprimées, mais elle a le potentiel le plus élevé pour passer dans les royaumes
multidimensionnels.

On peut dire qu'il y a là une incroyable porte dimensionnelle qui a été dénaturée, qui a subi des abus. Mais elle est
prête à se rouvrir. Là-bas, j'ai passé du temps à enseigner à Cauldre ce qui concerne le channeling, les réalités
multi-dimensionnelles. Je vais inviter certains d'entre vous à me rejoindre là bas, dans un futur pas très lointain. Oui,
nous allons retourner en Transylvanie. Et quel voyage ce sera !

Et vous en viendrez à comprendre comment vous pouvez transcender la mort. Et il n'y a rien d'impie en cela. Et donc
ce n'est qu'une distorsion causée par les énergies des églises et une des raisons pour lesquelles j'aime en discuter (
rires)

Sur ce, commençons nos questions. Nous allons maintenant intégrer les énergies de Tobias.

Question de Shaumbra 1 (reçue par internet, lue par Linda) :     Tobias, que peut-on faire quand on découvre que
l'on risque de contrevenir à des règles concernant la mise en commun de fonds ? Que se passe-t-il si de tels fonds
violent les règles 3D ? Un intendant respectueux de la 3D s'en remet à l'esprit. Mais comment diable peut-on
résoudre ce dilemme ? Je connais des tas de moyens de faire fructifier notre argent par une mise en commun, mais
ils rencontrent tous de la résistance de la part des pouvoirs 3D établis. Étant donné l'importance de la fabuleuse
transmission faite par Tobias à San Diego, que pouvez-vous me conseiller ?

Tobias :    Voilà un magnifique exemple de sortie du système, de la façon de transcender les règles et les systèmes
de croyance. Vous devez être bien informé des règles pour pouvoir, comme vous le diriez, les transgresser. Mais
tant que le coeur sera à la bonne place pour ce que vous essayez de faire, ce qui permet en fait à l'énergie de se
développer par elle même, ça pourra se faire. Et cela attirera peut être le regard vigilant de certains de ceux qui
établissent les règles et de ceux qui détiennent les règles. Mais vous êtes aussi, en ce moment même, en train
d'apprendre à transcender ces dernières et comment briser cette barrière hypnotique dont St Germain a parlé, et
comment laisser l'énergie agir par elle même. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et nous avons là une petite
discussion avec Cauldre. Mais il est question de la transgression des règles. Et il vous faut vouloir faire cela pour
sortir du système. Merci. Nous devons vous dire que vous allez trouver...vous allez connaître les réponses... et
cesser de

vous tracasser à propos des règles. C'est la véritable réponse.

Question de Shaumbra 2 (une femme au micro) :     Bénédictions à vous. Je me demandais si vous pourriez me dire
ce qui se passe avec mon fils de 13 ans. Il prend de mauvaises décisions. Et comment puis-je le soutenir ?

Tobias :    Il est tellement important que vous regardiez de près ce que vous considérez comme une mauvaise
décision. Et nous revenons à une des compréhensions de base majeure : il n'y a ni juste ni faux . Vous portez un
jugement sur cela. Et vous n'honorez pas l'être de l'âme qui vous a choisie comme parent. Vous n'honorez pas les
choix de cet être. Evidemment, nous savons qu'il est parfois difficile pour vous d'être spectatrice de cela. Vous ne
pouvez pas imaginer comment ou pourquoi il fait de tels choix.
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Mais votre propre jugement sur lui a pour résultat qu'il se rebelle encore plus et ça le pousse encore davantage à
aller contre le système. Il est tellement important que vous soyez dans une compassion totale - ce qui signifie une
acceptation totale, une acceptation sans crainte - et que vous laissiez être cet être. Lorsque vous changerez la
relation énergétique que vous avez avec cet être aimé, cela changera aussi la façon dont il vient vers vous
maintenant, en une demande de conseils et de guidance. Mais il vous faut avoir une compassion totale. Et nous
savons que c'est difficile de le faire pour un parent qui pense que son enfant prend les mauvaises décisions. Mais,
peut être n'est-ce pas le cas.

Question de Shaumbra 3 (reçue par internet, lue par Linda) :     Saint Germain, je me demande, pourquoi vous n'êtes
pas sur la scène, devant nous, en tant qu'être récemment manifesté, ou peut-être en tant qu'être déjà manifesté,
comme Mark Twain, ou Shakespeare ? Pourquoi ne faites-vous que le choix d'être canalisé par Cauldre ? (rires de
l'assistance)

SAINT GERMAIN :    Nous allons répondre à cette question de multiple façon. Nous devons d'abord dire que vous
seriez trop fascinés si je me manifestais soudainement comme l'essence de la lumière face à vous. Nous savons
exactement ce qui se produirait parce que c'est arrivé à d'autres. C'est pourquoi pendant ma vie de St Germain,
cette entité a gardé un profil relativement bas. Il n'était pas là pour faire des tours de magie au cours de soirées ou
pour essayer de se faire un nom. Il avait besoin de garder un profil plutôt bas pour démarrer ces sociétés secrètes et
pour apporter de l'aide aux énergies de l'époque. Ainsi, s'il y avait une manifestation directement face à vous, cela
vous ferait complètement quitter votre chemin. Et nous essayons de vous amener à le faire par vous-même. La
seconde réponse à cela est que nous nous sommes manifestés face à vous et vous n'avez pas fait le choix de le
croire (rires de l'assistance). Merci.

Question de Shaumbra 4 (une femme au micro) :     Je ne sais pas. Que croyez-vous ? Est ce que nous piquerions
une crise et serions perdus et incapables de faire face si nous vous voyions sous forme de lumière ou n'importe quoi
d'autre ? Je pense que nous tellement besoin d'un aperçu. Ce n'était pas ma question initiale, mais (rires) c'est
mieux. Je pense que ça nous renforcerait. Nous sommes si puissants. Nous avons traversé tout ce fatras. S'il vous
plaît... nous ne le dirons à personne !(beaucoup plus de rires et des applaudissements).

SAINT GERMAIN :    Nous allons partager avec vous quelques informations. Une partie en est qu' en ce moment
même ce revêtement hypnotique vous a empêchés de me voir quand j'apparaissais vraiment. Pareillement -
comment dire - mon reflet n'apparaît pas dans un miroir, il est difficile pour un humain endormi de voir qui je suis
vraiment. Il me faut donc vraiment me manifester de façon étrange et inhabituelle. Comme je l'ai mentionné
auparavant, je me suis manifesté pour Norma, Garrett, Linda et Cauldre sous la forme d'un chauffeur de taxi à Paris.
Mais là encore, la couche d'hypnose les a empêchés de voir qui j'étais.

Il y a un mois, pendant notre réunion, je me suis manifesté à travers Linda. Et vous la regardiez en face. Et je suis
venu dans son être et cependant vous ne m'avez pas reconnu pour qui j'étais. Et quand j'ai mentionné que j'étais
dans la salle et dit « ne vous retournez pas »....et elle avait donné son accord à d'autres niveaux...elle était vraiment
malade et en déséquilibre avant la réunion. C'est la seule fois où elle -comment dire - a dû être amenée à l'arrière
pour y être soignée par la respiration. Mais, d'une étrange -nous sommes désolés, ma chère - d'une étrange façon,
les respirations que vous avez ressenties comme nécessaires avant la dernière réunion n'ont en réalité permis que
mon entrée plus profonde en votre être (rires de l'assistance)

Je vais donc donner une véritable réponse à votre question. Dès que vous serez libérés de l'état hypnotique, vous
me verrez très clairement. Je n'aurais pas besoin de venir par l'intermédiaire d'un canal. Je n'aurai pas besoin de
faire passer ma présence par le corps de Linda ou de qui que ce soit d'autre. Je n'aurai plus besoin de créer des
illusions au coeur de l'illusion. Vous serez capables de me voir, alors que je me tiens à l'instant même à trois
centimètres de votre visage et vous ne pouvez pas me voir. Vous ne pouvez que m'entendre à travers Cauldre.
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Lâchez l'effet hypnotique qui vous entoure et vous sentirez mon souffle sur votre visage.

Question de Shaumbra 5 (une femme au micro) :     En bref, ma question continue à partir de là. Pouvons nous ... j'ai
le sentiment que je voudrais libérer mon ... fuir mon histoire, fuir l'état hypnotique et rester dans mon corps physique
et ensuite, à un certain point dire, "Laissez-moi sortir hors de mon corps physique maintenant." Est-ce quelque chose
que nous pouvons envisager, ou êtes-vous en train de sous-entendre que quand je vous verrai, je ne serai pas dans
mon corps physique ?

SAINT GERMAIN :    Absolument, vous allez choisir d'être dans votre corps physique. C'est un grand cadeau que
d'être ici sur Terre. Et, c'est un grand cadeau d'être dans l'état physique d'être. Ainsi donc c'est quelque chose que
Tobias et moi allons encourager chacun à faire - avoir le choix et l'option d'entrer et de sortir de votre être physique.
Quelques-uns d'entre vous sortirez de votre être physique, se retourneront pour le regarder et (rire de l'assistance )
décideront de recommencer depuis le début. Mais, il y a une chose importante et c'est que vous n'aurez pas à
passer par le processus de naissance traditionnel pour le faire. Vous n'aurez pas à naître de l'utérus. Le ... le ... une
tout autre discussion ... mais la structure biologique sera là et attendra que vous l'habitiez. Mais, en réponse à votre
question, non, vous n'aurez pas à renoncer au corps physique, à moins que vous ne choisissiez de le faire. C'est tout
l'objectif de ce mouvement d'entrée dans la Nouvelle Énergie - il s'agit de rester incarné, de rester incarné, et
cependant d'être libre. Merci.

Shaumbra 5 :    Merci.

Question de Shaumbra 6 (reçue par Internet, lue par Linda) :     Tobias, ma maman, Mary, est apparemment très
malade en ce moment. Je la décrirais comme une personne complètement dévouée, sincère, aimante et donc sa
maladie n'a aucun sens. Je m'accroche à de faux espoirs et nous espérons et avons confiance que le plan supérieur
sait qu'il fait. C'est très frustrant être dans l'obscurité. . Et si elle fait un service planétaire alors je demande une
récupération rapide, au moins une sorte de paix pour elle. Elle a sacrifié beaucoup de choses au nom de la vérité. Et
j'en demande un peu en retour pour elle. Elle est trop troublée et malade pour demander pour elle-même et donc je
le fais en son nom. C'est très bien de faire confiance au plan supérieur, mais quelquefois nous sommes de simples
êtres humains et le chemin peut devenir assez rude.

Tobias :    Effectivement, c'est vrai, aussi longtemps que vous investissez dans toute cette croyance en la mort. Je
vais vous demander d'abord d'être très audacieux et courageux et d'accepter le processus par lequel elle passe,
d'admettre qu'elle l'a choisi à un certain niveau. Cela requiert une ultime compassion de votre part. Je vais vous
demander aussi de libérer la connexion. Vous êtes si attaché à cet être que vous rendez littéralement difficile pour
elle d'aller à son niveau suivant. . Vous avez beaucoup de jugements sur ce qui est juste et faux, beaucoup de
jugements sur la façon dont les choses devraient être. Avec ces jugements, il va être très difficile pour vous d'aller
dans une vraie Nouvelle Énergie. Vous retenez encore la Vieille Energie.

Ca va exiger la libération totale et l'acceptation totale, même le détachement de l'amour. Aussi étrange que cela
semble, l'amour n'a aucun lien. Il permet à chaque être, chaque chose, chaque morceau d'énergie et de chaque
potentiel d'être libre. Pouvez-vous regarder ceci comme un processus sacré et béni par lequel ce cher être passe ?
Pouvez-vous arrêter de regarder la mort comme une sorte d'étape finale ? Pouvez-vous comprendre qu'il y a une
évolution de l'âme, une transition de la biologie, particulièrement pour ceux qui sont toujours dans la Vieille Énergie ?
Nous allons vous demander de jeter un regard puissant et minutieux sur vos propres systèmes de croyances parce
que cette question ne concerne pas vraiment votre mère. Elle vous concerne.

Question de Shaumbra 7 (une femme au micro) :     Bonjour, je remarque que nous avons beaucoup de musique au
Cercle Cramoisi. Et cela semble être une chose très importante. Et je crois que beaucoup de gens dans l'assistance
seraient probablement d'accord sur le fait que la musique est très importante pour eux. Je me souviens que Saint

Copyright © Cercle Cramoisi Page 6/14

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article122
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article122


Questions et réponses Shoud 8

Germain a mentionné quelque chose au sujet de l'énergie et de la musique. Et je me demandais si vous pourriez
entrer un petit peu plus en détail en ce qui concerne l'énergie et la musique.

TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Nous allons le faire dans une certaine mesure. Mais nous allons avoir une discussion
séparée, simplement sur la musique. La musique opère à beaucoup de niveaux différents, même au-delà du nombre
de niveaux tels que la voix humaine. Oh, nous allons entrer un peu de dans la science céleste. D'habitude une voix
humaine fonctionne à environ 20 différents niveaux - nous essayons de faire passer l'information à travers Cauldre -
mais 20 différents niveaux. Vous l'entendez pas seulement dans les oreilles, mais il y a d'autres niveaux d'énergie
auxquels elle opère. Elle a des limites réelles.

La musique développe ça exponentiellement. Et, selon le type d'instruments et la façon dont la musique a été créée,
jouée et enregistrée, elle peut opérer littéralement à des milliers ou des dizaines de milliers de niveaux énergétiques
différents. Ainsi vous entendez non seulement les mots, mais vous commencez à ressentir à différents niveaux.

Quand la musique est appliquée dans une certaine variété d'arrangements et selon différents types de modèles, elle
peut être des plus efficace pour aider des énergies mal alignées dans le corps, le mental et l'esprit à retrouver leur
alignement. La musique peut être utilisée pour créer une énergie sacrée. Et, comme vous le savez, la musique peut
aussi être utilisée pour démolir l'énergie et la rendre encore plus inconsistante et hors d'elle-même.

Pour ceux d'entre vous qui créez la musique, jouez de la musique en ce moment, ou qui l'aimez simplement, c'est
ainsi que vous recevez de l'énergie multidimensionnelle. C'est une bonne façon de faire, car le musicien, le Créateur,
peut commencer à attirer les énergies d'autres dimensions et de royaumes angéliques, même de nos royaumes,
dans la musique qui est écoutée. De nouveau, c'est ainsi ... les instruments utilisés, les méthodes d'enregistrement
et même les méthodes de play-back, ont un impact. Il y a des fois, par exemple, où, pour des raisons particulières,
nous ne voulons pas que nos messages soient enregistrés, ni qu'ils soient écoutés sur certains systèmes parce qu'ils
peuvent littéralement déformer les couches et le rythme de la musique, même les énergies qui viennent à travers
nous.

Vous touchez là à un sujet fascinant. Ceux qui écoutent en ce moment et ceux qui sont dans l'assistance ici et qui
sont motivés, sont encouragés à travailler avec la nouvelle musique. Sortez de votre esprit la façon dont la musique
a été faite auparavant et commencez à travailler avec la nouvelle musique. Nous aurons une de ces sessions de
musique très bientôt. Merci.

Linda :    Est-ce qu'il y a un lien dans tout ça avec le fait que nous avons eu un tel problème avec l'émission ?

Tobias :    Il y a une variété de raisons. Et nous ne voulons pas que vous emballiez à ce sujet. Mais il y a des
énergies qui sont directement appliquées pour s'assurer que la transmission ne passe pas, qui sont utilisées pour
déformer et diffracter les énergies qui sortent sur l'Internet. Il y a un effort conscient pour que ceci ne se passe pas. .
Et vous pouvez chercher toutes les mécaniques ou les causes physiques pour cette perturbation du service. Mais
elle vient énergiquement d'autres niveaux. La meilleure chose à faire est de l'ignorer et continuer à faire ce que vous
faites parce que, de toute évidence, même s'ils ne peuvent pas écouter en direct, vous pouvez offrir ceci de
beaucoup d'autres façons. Ainsi ne laissez pas ceci vous accabler.

Linda :    Merci.

Question de Shaumbra 8 (reçue par Internet, lue par Linda) :     je sens que la blessure d'Isis est une blessure pour
les hommes aussi. J'en ai parlé avec mon partenaire masculin, nous avons tous les deux ressenti notre blessure et
avons pleuré, en ressentant la colère des femmes et de la honte des hommes. Pouvez-vous dire quelque chose à ce
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sujet ?

TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Effectivement ... nous en avons parlé récemment dans une de nos réunions. Et, nous
devons dire avant tout que toute cette compréhension des énergies masculines et féminines est déformée. On donne
à l'énergie féminine une étiquette comme étant une énergie plus douce ou plus faible, une énergie plus vulnérable.
Et, ce n'est pas du tout vrai. C'est une croyance hypnotique qui a été diffusée pour essayer de pervertir l'énergie
féminine. L'énergie féminine est réellement la plus forte des énergies. L'énergie masculine devient le protecteur. Ils
collaborent et ils font une partie de tout un chacun. Le fait vous ayez le corps d'une femme ne signifie pas que vous
êtes juste l'énergie féminine. Vous êtes toutes les deux. Chaque homme porte aussi une énergie féminine dans son
être. La plupart d'entre eux la répriment. Et c'est pour pourquoi vous ne voyez pas plus d'hommes à ces réunions,
parce qu'ils essaient de réprimer quelque chose qu'ils savent être en eux et qui est plus fort que qu'ils pensaient être
leur force. Merci.

Question de Shaumbra 9 (une femme au micro) :     Salut, Tobias et Saint Germain. Alors que j'aimais être tranquille
et silencieuse et travailler en coulisses, je choisis maintenant d'être audacieuse, courageuse et radieuse. Et, comme
je suis en train de créer une compagnie de production internationale de film, j'accueille votre aide et votre
bénédiction et n'importe quelle information que vous ayez à partager.

TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Nous devons dire que nos bénédictions et notre aide sont dans tout ce que vous
voulez faire ... absolument tout. Ainsi ce concept sur lequel vous travaillez ... nous allons offrir quelques suggestions.
Ne donnez pas de limites à ce concept, car il y a plus de potentiel que vous le réalisez maintenant. Comprenez aussi
que les connexions sont déjà faites et se développent à l'instant où vous parlez. Comprenez qu'il va y avoir une toute
nouvelle façon de communiquer - comment dire - ce genre de réalité alternative des choses. Nous disons réalité
alternative parce que cela ressemble à vos films. C'est une réalité. C'est juste différent que la réalité que vous
connaissez.

Et, ces productions de réalité alternatives - ou ce que nous nommerions productions de"la nouvelle réalité" dans
lesquelles vous allez vous impliquer - seront aussi beaucoup plus que simplement un film, beaucoup plus que le
visuel sur l'écran ou la musique ou le bruitage. Nous voulons donc que vous imaginiez au-delà du point où vous avez
été. En un lieu qui est encore en train de se développer grandement et qui concerne, de nouveau, le fait de
transporter la vibration ou les messages, les communications ou les énergies dans tous les aspects de la
construction de cette réalité .Ainsi donc c'est une chose magnifique que vous êtes en train de faire. Et vous vous y
êtes préparée pendant de nombre de vies et nombre de nuits sans sommeil.

Shaumbra 9 :     Et beaucoup de magnifiques états de rêve. Merci pour la révélation. Au revoir.

TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Effectivement.

Question de Shaumbra 10 (reçue par Internet, lue par Linda) :     Cher Saint Germain, expliquez s'il vous plaît ce qui
se passe avec mon visa de résident et quelle est la solution ? Merci, votre frère Moshe de Roumanie.

SAINT GERMAIN :    Effectivement ... vous recevez un défi concernant qui vous êtes et ça se manifeste directement
dans - comment dire - votre identité. Vous parlez de ce visa que vous avez. Et c'est fait pour que vous regardiez qui
vous êtes, Moshe. Vous n'êtes pas qui vous croyez être. Dans le Shoud aujourd'hui vous avez entendu discuter de
tout ce concept d'hypnose. Maintenant vous avez fait un incroyable et beau travail en aidant à maintenir une énergie
en un lieu très sacré au niveau de l'énergie de la Roumanie, de la Transylvanie et cette région entière. Mais vous
avez aussi payé avec votre propre soi. Et votre propre soi veut se débarrasser de ça maintenant. Ainsi vous recevez
ce défi. Et nous allons aider dans votre défi d'arrêter, pour que vous ne vous limitiez pas à l'histoire que vous avez.
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Ne devenez pas la proie de votre propre hypnose parce que vous savez si bien comment faire, car cette région
continue à vous rappeler encore et encore. Nous allons donc passer un peu de temps supplémentaire avec vous
hors ligne ici, mais, dans un sens, c'est ce qui se passe. Et cela soulève toutes les problématiques et les énergies à
l'intérieur de vous. Et, c'est une bonne chose.

Question de Shaumbra 11 (une femme au micro) :     Adamas, merci d'être ici aujourd'hui ainsi que le mois dernier.
J'ai senti votre présence plusieurs fois et je vous ai entendu me parler. Pendant les six dernières semaines je me
suis posée des questions en oubliant qui nous sommes, en oubliant notre état de « Je suis". Et aujourd'hui il semble
que vous avez mentionné le sujet concernant le fait d'être hypnotisés. Quand vous dites, "Libérez et acceptez," vous
parlez de libérer et d'accepter votre essence ou votre « Je suis ?

SAINT GERMAIN :    Il s'agit de libérer vos limitations et d'accepter votre état de « Je-suis". Vos limitations sont,
dans un sens, toutes les histoires que vous avez créées, les aspects de vos vies passées. Elles ne sont que des
histoires, mais il y a une tendance à croire qu'elles détiennent le pouvoir, qu'elles détiennent les énergies. Ce ne sont
que des histoires. Il s'agit de les libérer. Elles veulent être libérées. Elles veulent devenir libres. Elles sont dans -
comment dire - ce type de cristal ou de structure dont nous avons parlé auparavant, gelées dans le temps et
l'espace, attendant que vous les laissiez avoir leur propre liberté. Quand vous le faites, ça laisse partir vos limitations
et votre acceptation de cet état hypnotique dans lequel vous avez été. Quand vous acceptez tout ... tout ... y compris
ce que vous considérez des pensées folles dans votre esprit ... quand vous pensez qu'un autre... quand vous
acceptez ce qu'une autre personne fait ... quand vous acceptez vos enfants ... quand vous acceptez le monde
comme il est ... quand vous acceptez tout ce qui arrive ... cela vous libère aussi d'une façon entièrement nouvelle.
Ca vous permet d'aller au-delà des limitations de l'hypnose. L'hypnose exige des limitations. L'acceptation vous
permet de voler au-delà de ces limitations . C'est pourquoi le fait d'accepter, qui est la compassion dont nous parlons
si souvent, est si essentiel pour que votre liberté soit totale. C'est très simple et ne vous prenez pas la tête à ce sujet.

Shaumbra 11 :     Bien, merci.

SAINT GERMAIN :    Très bien.

Question de Shaumbra 12 (reçue par Internet, lue par Linda) :     Ai-je projeté de passer cette vie seule ? Y a-t-il un
homme sur Terre avec qui je pourrais être heureuse (rire de l'assistance) ? Mes relations ont été non-existantes, non
partagées, ou désespérées. J'ai travaillé sur le fait d'aimer être en ma compagnie. De même dans la décade
précédant la retraite je n'avais pas encore démarré une carrière. Qui diable suis-je ? (Plus de rire)

SAINT GERMAIN :    Nous pourrions parler pendant très longtemps du fait d'être seul, car comme je l'ai mentionné
plus tôt, après que Shaumbra m'ait congelé dans cet état de non-mouvement cristallin, j'ai passé littéralement des
centaines de milliers d'années seul avec moi-même. Ainsi vous ne savez pas ce qu'est être seul, comme je le sais.

Vous essayez ... et nous savons que vous allez déjà être en désaccord avec nous. Vous êtes déjà en train de hurler
après nous. Vous essayez d'ajouter à votre propre histoire. Vous essayez d'amener un partenaire dans votre Vieille
histoire. Et vous essayez juste de rendre votre histoire un petit peu plus confortable. Quand comprendrez-vous que
ce n'est qu'une histoire ... c'est juste une illusion ... et il est temps de la laisser aller ? Mais tout à fait naturellement,
vous essayez de la retenir.

Comme nous l'avons dit auparavant, sous l'influence de l'hypnose le moi extérieur fera tout ce qui est possible pour
se maintenir, se justifier. Il essaiera même d'attirer un partenaire, en se disant qu'il est incomplet sans cela. Il
essaiera de créer des carrières et des passions.
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Combien d'entre vous avez perdu votre passion au cours de ces dernières années parce qu'il était temps que cela se
termine ? C'était une passion qui a juste servi à construire l'histoire. Il est temps de laisser tout ça partir. Nous
savons que c'est difficile. Mais cependant c'est si simple. Pourtant nous devons y revenir encore et encore et vous
faire savoir qu'il est temps de laisser partir, vous faire savoir que vous ne devez pas vous accrocher aux Vieilles
histoires. Vous seriez vraiment furieux contre nous si nous vous aidions à rendre cette Vieille histoire encore plus
importante. Il est temps que nous désassemblions les histoires de sorte que vous puissiez voir qui vous êtes
vraiment.

Linda :    Vous vous dites en quelque sorte victime de Shaumbra. Pouvez-vous nous aider à comprendre mieux ça ?
(rire de l'assistance)

SAINT GERMAIN :    Effectivement ... et dans le Shoud plus tôt, j'ai été très clair concernant le fait que j'ai choisi de
passer par cette porte. Il n'y a aucune victime ici. Mais j'aime raconter des histoires à ce sujet ( encore des rires).

Question de Shaumbra 13 (une femme au micro ) :     Bonjour, c'est vraiment très dur pour moi d'être ici. Mais je
devais le faire. Je ne comprends vraiment pas pourquoi c'est si dur. Mais je l'ai fait en tout cas.

TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Nous allons vous demander d'être très calme pendant un instant et de ressentir une
transformation que vous allez vous permettre de faire, bien que ce soit un peu inconfortable ici comme cela. Je vais
vous demander de ressentir l'amour de Shaumbra qui vous entoure, qui vous aime en cet instant. Nous allons vous
demander de vous sentir que réellement, en vérité vous n'êtes pas coincée dans cette chose ... que ce n'est pas ...
ça a seulement l'air difficile ... que ça ne l'est pas vraiment. C'est seulement l'impression que des fautes ont été
commises. Mais elles ne l'ont pas été. Pendant un instant nous allons vous demander de ressentir que tout ceci est
une illusion. Et tout vous dira que ce n'en est pas une. Tout essaiera de vous dire que c'est réel, mais ça ne l'est pas.
C'est une illusion. Il y a des énergies en vous en ce moment même qui veulent bouger. Elles veulent être
débusquées. Elles veulent être libérées. Mais il y a une partie de vous qui estimait qu'elles devaient rester en place,
une partie de vous qui estimait que vous deviez passer par de la souffrance et plus que tout, si vous regardez
vraiment profondément, vous verrez la partie d'entre vous qui a peur de ce que vous êtes vraiment. Ainsi vous avez
créé cette magnifique matrice tout autour de vous, cette magnifique matrice qui a fait que vous ne vous révélez pas,
pour ne pas être qui vous êtes, pour rester sous votre propre envoûtement. Seulement il apparaît que c'est dur.
Seulement il apparaît que c'est difficile.

Shaumbra 13 :     Mais je suis bien. Mais il s'agit de marcher devant les gens et de me tenir ici.

TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Effectivement ... mais il s'agit en réalité non pas seulement de se tenir ici, ni de
marcher devant les gens. Mais il s'agit vraiment d'être qui vous êtes, comme vous dites, sans vous cacher, sans
garder quoi que ce soit de refoulé et de caché. Ca va bien plus loin que simplement la peur de se tenir devant les
autres. Ca fait partie de la vaste question concernant la peur d'être qui vous êtes, la peur de vous donner la
permission de sortir de cette boîte maintenant.

Shaumbra 13 :     Merci.

TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Effectivement ... et simplement vous tenir ici à ce moment dans le temps a permis aux
énergies de changer, de bouger. Et il se peut que vous en sentiez quelques effets dans quelques jours à venir, une
sorte de libération, un nettoyage et une épuration. Et c'est une bonne chose pour vous en ce moment.

Shaumbra 13 :     Vraiment, ça a ressemblé à ... oh, flûte, probablement ces deux dernières années j'ai eu cette
discussion- "non, je ne vais pas me tenir devant les gens." Donc j'ai été très brave aujourd'hui.
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TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Effectivement ... effectivement. ( acclamation de l'assistance)

Shaumbra 13 :     Ainsi je peux m'en aller maintenant ? (rire de l'assistance )

TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Ou vous pouvez continuer à vous tenir là (davantage de rires).

Question de Shaumbra 14 (une femme au micro) :     Salut, je me demandais si vous pourriez apporter un peu de
lumière sur les événements arrivés récemment dans ma vie et sur les gens qui y sont entrés ... et, en particulier,
qu'est-il arrivé il y a deux ou trois jours ... et comment avancer avec cela ?

Tobias :    De nouveau, nous allons vous demander de ne pas être si secrets et de partager plus de détails pour ceux
qui voudraient profiter de que vous avez à dire.

Shaumbra 14 :     Au sujet de ce trou sombre dans lequel j'ai l'impression d'avoir été pendant ces derniers mois ? Et
comment vais-je libérer cette énergie afin de pouvoir repartir parce que je ne me reconnais plus ? Et, le sentiment ...
ce qui est arrivé il y a deux nuits quand j'étais à demi endormie et que j'ai senti ... je ne sais pas ce que c'était, mais
c'était une sorte d' énergie qui m'a forcé à m'étendre sur le lit. Et je ne pouvais pas bouger, et ça m'a effrayée et je ne
sais pas ce que c'est.

Tobias :    Nous allons vous demander à cet instant de transcender tout refoulement et de permettre simplement à
votre propre soi d'émerger. Que s'est-il passé ici ? Que s'est-il passé ici ? Vous le savez déjà.

Shaumbra 14 :     je ne crois pas que je le sais. J'ai l'impression que je suis dans les limbes. J'ai l'impression que tout
change autour de moi et que je ne sais pas comment avancer.

Tobias :    Bon, vous dites que vous ne savez pas comment avancer, mais vous le faites. Alors pourquoi
résistez-vous ? Pourquoi vous maintenez-vous dans cet état figé de croyance et pourquoi vous attendez-vous à ce
que nous allions vous retirer de là ?

Shaumbra 14 :     Ce serait agréable ! ( rire de la personne ayant posé la question et rires de l'assistance) je ne veux
pas le maintenir. Je ne veux pas ... je suis troublée.

Tobias :    Ainsi donc qu'est-ce qui vous à forcé à vous allonger ? Qu'est-ce que c'était ?

Shaumbra 14 :     La peur ?

Tobias :    Dites-nous. Estimez-vous que c'était intérieur ou extérieur ?

Shaumbra 14 :     C'est comme si ça venait de l'extérieur.

Tobias :    Je vais revenir à ce qu'Adamas a dit plus tôt. Sous l'état d'hypnose le moi extérieur fera tout ce qui est
possible pour justifier son existence, y compris le sentiment que vous êtes dans un trou, y compris le sentiment que
vous êtes immobilisés et que l'on ne vous donne pas votre liberté, qu'on vous enlève votre pouvoir, que vous n'êtes
pas un Créateur. Alors qu'est-ce se passe ici dans votre vie ?
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Shaumbra 14 :     Je suppose que j'essaie de faire des changements qui sont angoissants, qui m'emmènent à de
nouveaux endroits. Et, je ne sais pas comment faire ça.

Tobias :    En effet ... ou peut-être, en parallèle aussi avec ça, à nouveau toute cette peur de savoir qui vous êtes, de
vous permettre d'aller au-delà de la Vieille Énergie et des Vieilles limitations et de devenir vraiment qui vous êtes. En
fait nous devons vous remercier de vous tenir debout face à ce groupe ; c'est un moment épuisant mais vous aidez
ainsi d'autres personnes à comprendre que la chose qui provoque le plus de peur ... et nous avons été jusqu'au bout
de ceci avec vous dans votre état de rêve... La chose qui provoque le plus de peur est de se souvenir qui vous êtes.
Ca provoque une réaction si violente dans votre être - en particulier quand vous réintégrez cet état d'être en trois
dimensions - que de nouveau vous vous figez. Vous vous autorisez à croire que vous êtes moins que vous êtes. Il y
a cette peur intense de vous laisser émerger, cette peur intense d'être qui vous êtes. Alors vous devez vous
demander pourquoi est cette peur là ? Pourquoi devrait-il y avoir quelque chose à craindre dans le fait d'être qui vous
êtes ? Oui, pourquoi ? Pourquoi devriez-vous craindre d'être Dieu aussi ?

Shaumbra 14 :     Parce que c'est vraiment écrasant ?

Tobias :    En effet ( quelques rires) ... effectivement, peut-être la peur que ceci soulève en vous tous c'est, avant
toute chose, qu'il y a de « grandes chaussures à remplir » - pour être Dieu ... mais c'est seulement dans l'état
hypnotique habituel où vous êtes ... la croyance que vous avez en Dieu ... que Dieu est grand et puissant et contrôle
tout. Alors il y a cette peur intense que vous ne puissiez peut-être pas « remplir ces chaussures » De l'autre côté Il y
a la peur que peut-être il n'y ait aucun Dieu, que vous êtes peut-être juste le résultat d'un accident cosmique qui a
créé la vie ici sur Terre et que vous vivez, voyez-vous, une vie simple, et ensuite vous mourez, et rien ne se passe. Il
n'y a aucun Dieu - c' est l'autre peur.

Ainsi donc ces deux peurs sont ici, faisant en sorte - mais vraiment chez tout le monde - que vous vous bloquez et
que vous créez alors des choses imaginaires, comme les trous sombres et être immobilisé. Et, ça vous entraîne
dans les théories de conspiration et toutes ces autres choses qui vous retiennent simplement en arrière.

Alors si vous pouviez laisser aller tous les systèmes de croyances et tous les effets hypnotiques que vous portez
avec vous concernant ce que Dieu est, ou n'est pas et si vous vous laissiez juste ressentir ce que l'Esprit a toujours
été et sera toujours, vous n'auriez aucune chaussure à remplir. Il s'agit seulement de vous permettre de faire encore
une fois l'expérience de Dieu -soi intérieur

Cependant il semble vraiment que toutes les obscurités ... et toutes les colères ... et les haines ... et toutes les peurs
viennent au premier rang quand vous en êtes à ce stade. Et elles sont là. Mais, vous n'êtes pas la seule à en faire
l'expérience. Et maintenant il est temps de transcender ça. Effectivement, Adamas reviendra à notre prochaine
réunion pour montrer à chacun comment littéralement sortir de ça. Mais vous abordez une magnifique, magnifique
problématique. Merci.

Shaumbra 14 :     Merci.

Linda :     la dernière question, si cela vous convient.

Question de Shaumbra 15 (une femme au micro) :     Très cher Saint Germain, Adamas, ma question est - est-ce
que le déclin général dans l'intelligence humaine et toutes les sortes d'anomalies congénitales ... le retard ... PLUS ...
toutes les sortes de choses que nous voyons dans notre civilisation maintenant ... est-ce que ce sont les résultats
d'expériences sur lesquelles nous travaillions en Atlantide, la sorte de choses dont vous parliez ? Et puis, pourquoi
est-ce que tant d'entre nous sont entrés dans les services humains, dans des professions d'aide ? Est-ce notre
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karma/responsabilité envers une grande partie de cette souffrance que nous nous semblons avoir créé ... est -ce
que... pouvons-nous sortir de ça maintenant ? Est-ce que c'est fini, etc... ? Merci.

SAINT GERMAIN :    Effectivement ... magnifiques questions. En ce moment la principale raison des distorsions et
de la maladie dans la biologie, aussi bien que le - comment dire - le changement de l'esprit humain ne sont pas
tellement directement rattachés à l'Atlantide, bien qu'il y ait là quelques éléments périphériques. Mais en ce moment
c'est davantage une combinaison de karma individuel humain. Quand il y a de la non-acceptation ou de la colère vis
à vis de qui ils sont et qu' ils l'apportent dans la biologie, ça se manifeste dans la biologie sous la forme de maladie et
de déséquilibre.

Il y a aussi quelques raisons dues à l'ensemble de la conscience de groupe pour certaines des choses qui se
perpétuent. Il y a des groupes d'humains qui travaillent littéralement pour changer les structures d'ADN. Par
moments il y a une tendance à provoquer quelques distorsions dans la biologie. Il y a ceux qui épuisent un karma de
groupe ou de famille. Et ceci va introduire à nouveau les distorsions.

Par exemple, dans cette maladie connue comme le SIDA ... c'est une manifestation de la conscience de l'humanité
concernant la culpabilité sexuelle que ceux que vous avez l'habitude d'appeler gays et des lesbiennes prennent sur
eux au nom de l'humanité pour aider à mieux comprendre la culpabilité sexuelle. Mais comme nous l'avons dit
auparavant, ce n'est plus nécessaire qu'ils le fassent. Il y a d'autres façons s'occuper des changements d'énergie et
des problèmes.

Les déséquilibres mentaux dont vous parlez sont actuellement très souvent provoqués par ce changement d'énergie
allant du mental, ou d'un type mental d'intelligence, vers une Intelligence Divine. Le mental se révolte presque et
s'arrête presque dans beaucoup de cas, car il veut être soulagé des fardeaux qui ont été placés sur lui. Et cela
provoque - comment dire - la détérioration des Vieilles qualités du mental. Mais pour les humains qui sont prêts,
l'Intelligence Divine prendra vite le relais là où le mental cesse de fonctionner et se développera bien au-delà.

Ainsi donc la biologie est une chose intéressante. C'est une substance très délicate. C' est un type d'organisme très,
très délicat. Il a été sensible à la maladie et à toutes sortes d'autres types de fluctuations. Mais, comme nous en
avons discuté récemment, nous en venons au point où la biologie ne doit pas souffrir. Et la biologie ne doit pas
prendre le fardeau de ce qui se passe à l'intérieur de l'âme de la personne.

Nous en venons à un point où la biologie peut demeurer très équilibrée et littéralement, comme avec les énergies de
Saint Germain qui a maintenu une apparence d'aspect d'environ la trentaine frisant la quarantaine.... il a estimé que
c'était l'âge le plus approprié. Il a maintenu cet aspect, bien que le corps biologique qu'il avait alors eut bien plus de
cent ans. Et, c'est quelque chose que vous tous pouvez faire aussi. Merci pour votre question.

Nous prendrons encore une.

Linda :     Tobias, est-ce que ça pourrait concerner ce que Brian a dit concernant la transformation en Angleterre
peut-être, ou est cela un ...

TOBIAS/SAINT GERMAIN :    Nous voudrions répondre encore à une question et nous irons ... alors nous entrerons
dans le sujet.

Linda :     Bien.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/14

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article122
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article122


Questions et réponses Shoud 8

Question de Shaumbra 16 (reçue par Internet, lue par Linda) :     Tobias, la présentation de l'abondance enregistrée
à San Diego, novembre de 2004, laisse une grande question dans mon esprit au sujet de ces individus qui ont leurs
cartes de crédit à découvert. Ont-ils cru qu'ils avaient l'abondance, mais y a-t-il quelque chose qu'ils n'ont pas fait ?
S'il vous plaît donnez quelques détails. Tobias :    A présent nous pourrions entrer dans toute une longue discussion
sur les cartes de crédit. Nous les appelons "cartes de karma" de notre côté ( rires de l'assistance). Le défi
sous-jacent ou la difficulté ici consistent en cette pensée que vous pouvez sortir et changer les choses et que cela va
apporter l'abondance dans votre vie. Mais vous transportez toujours avec vous une problématique de
manque-d'abondance. Vous transportez encore cet effet hypnotique qu'il y a des limitations dans le système
financier. Que vous le mettiez sur une carte de crédit ou non, vous avez toujours cette problématique sous-jacente.
En fait, ça va seulement intensifier la problématique et la mettre directement sous vos yeux. C'est pourquoi nous
allons avoir un autre cours sur la façon de surmonter ces choses d'abondance.

Oui, ces cartes de crédit sont un ... oh, elles sont simplement une autre forme d'hypnose ; elles disent, "Venez ici,
utilisez ceci et tout sera parfait pendant quelques jours." (quelques rires) Mais alors le monstre revient et il est encore
plus grand qu'auparavant. Ce n'est donc pas une façon de résoudre les problèmes. L'abondance se manifestera
pour vous immédiatement à l'instant. Vous n'avez pas à sortir et à essayer de l'attirer avec cette chose appelée une
carte de crédit. Merci.

Avec cela, Shaumbra, nous allons amener à nos énergies vers la conclusion. Il y a une discussion brève ici ; nous
aimerions que vous nous accordiez de l'attention et de l'énergie. Mais selon notre point de vue, nous allons nous
retirer du corps de Cauldre maintenant, car il est fatigué. Et nous aurons un mois prochain très excitant avec vous
tous.

Et il en est ainsi !
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