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La Série de l'In-Corps-poration

SHOUD 9 : "Liberté de l'Âme ; partie IV" - avec Adamus Saint-Germain et Tobias

Présenté au Crimson Circle le 2 avril 2005

Tobias :

Et voici donc, chers Shaumbra, que nous entrons maintenant dans votre espace de réunion et votre pièce Shaumbra
sacrée. Il nous a été un peu difficile d'entrer aujourd'hui, car l'énergie ici est très élevée et très intense. Nous avons
dû trouver juste le bon moment énergétique pour nous glisser dans Cauldre et dans chacun d'entre vous. Oh oui,
nous sommes autant en vous et avec vous que nous le sommes avec n'importe qui d'autre dans cette pièce.

Prenez un moment pour sentir combien nous sommes présents à l'intérieur de vous. Et, quand nous disons à
l'intérieur, nous ne parlons pas juste de votre corps physique. Nous parlons d'une union dans laquelle nous
réunissons nos énergies avec les vôtres. Nous parlons d'une fonte de conscience telle qu'ensemble - chacun d'entre
vous, même si vous êtes tout nouveau ici, même si vous n'avez jamais écouté un shoud auparavant - nous sommes
connectés avec vous et vous avec nous de telle manière que nous puissions vous apporter ce message et les
apporter aussi à d'autres humains.

Tant d'autres êtres humains emprunteront ce chemin que vous avez frayé. Beaucoup d'humains suivront cette voie,
cherchant leur identité propre, leur vérité propre, leur propre moi. Ce que vous faites en ce moment en vous joignant
à nous tous, c'est créer ce chemin.

Mais ce n'est pas juste pour d'autres humains, savez-vous. Il y a des légions d'anges dans le ciel qui ne se sont
jamais incarnés sur Terre. Ils attendent. Ils attendent le bon moment, le bon espace. Ils attendent de chausser les
mêmes souliers que vous. Ils attendent de pouvoir apprendre ce que c'est qu'apporter leurs énergies dans la
matière. Ils attendent de goûter la nourriture. Ils attendent de vivre dans la structure du temps et de l'espace. Ils vont
faire cela pour vivre cette expérience, pour en venir à une meilleure compréhension d'eux-mêmes.

C'est une chose fantastique que vous avez créée ici, toute cette scène de la Terre que vous avez créée pour que
vous puissiez venir ici y revivre vos expériences, les expériences que vous avez connues en tant qu'êtres non
physiques, pour les revivre ici. Et pendant que vous les revivez, vous acquérez une nouvelle compréhension, une
perspective différente. C'est comme la prise d'un cliché et avoir la capacité de revenir sur cette expérience dix ans
plus tard, la capacité de retrouver et de revivre cette expérience, mais d'une façon encore une fois différente. Et la
façon différente, c'est cela qui permet de ralentir l'énergie, la pesanteur, la densité. Vous revenez ici-bas pour revivre
des expériences.

Shaumbra, vous nous stupéfiez parfois. Cauldre m'accuse de vous lancer des fleurs (rires dans l'assistance). Mais,
vous le méritez, Shaumbra, car nous pénétrons dans un nouveau territoire. Nous entrons dans de nouveaux
royaumes énergétiques, qui vous permettent d'être un humain ici sur la Terre et d'intégrer ensuite tout de ce qui vous
êtes réellement. Nous savons qu'il en découle des difficultés.. Nous savons que cela représente des défis. Mais,
nous savons aussi que vous êtes les Maîtres du Travail énergétique. Vous l'étiez même avant de venir sur Terre.
C'est pourquoi vous avez été les premiers à venir ici, vous, les Maîtres du Travail énergétique.

Vous venez ici maintenant pour passer tous ces cycles de vies sur Terre à apprendre, à expérimenter et à vous
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épanouir, à aider à former de nouvelles dimensions. Vous étiez les premiers à vivre cela, ici. Et maintenant, vous
déclarez, vous proclamez que le temps est venu pour vous de vous en extraire. C'est là l'objectif de cette incarnation.
Vous en êtes à la vie de l'accomplissement et de l'achèvement. C'est la vie où vous en finissez avec le cycle
karmique, c'est la vie où vous dites, "je suis prêt à mettre fin à tout cela," la vie où vous rappelez à vous tous les
éléments de vous-même, et que vous les réintégrez.

Nous en avons déjà parlé auparavant. Il y a des parties de vous-même partout dans la création ... des parties de
vous que vous avez enfouies dans le sol de cette planète ... des parties de vous qui existent sur d'autres planètes de
votre univers ... des parties de vous partout. Vous les réintégrez toutes dans cette vie-ci, les ramenant de partout.
Oui, cela vous occupe ! Cela vous rend fous parfois parce qu'il y a tant d'aspects qui demandent votre attention ...
tant d'aspects qui veulent que vous les reconnaissiez ... tant d'aspects qui ont des blessures à guérir.

Vous faites tout cela maintenant dans votre vie présente ... un travail phénoménal ! Vous avez fait appel aux
ressources de beaucoup de Conseils : du Conseil cramoisi, en particulier, votre famille ... et des conseils de Michel
... de Metatron ... de Raphael ... de tous ces autres groupes, pour vous aider. Vous sentez leurs énergies tout autour
de vous. Ils sont bien là. Ils travaillent avec vous.

Il y a des Shaumbra dans le monde entier qui traversent tout cela avec vous. Leurs expériences sont étonnamment
semblables. D'une certaine façon, leurs expériences sont aussi les vôtres et les vôtres sont les leurs. Ils ne sont pas
nombreux, les shaumbra, par rapport à la population totale de la Terre, mais il y a quand même assez qui prennent
cette route différente - pas une meilleure route, pas une route plus haute, simplement une route différente - une route
différente en compréhension et en éclaircissements, confrontant les questions, se regardant en face, passant par
des moments qui seraient normalement très, très difficiles. Mais vous le faites.. C'est pourquoi nous sommes ici.

Vous vivez à une époque vraiment très intéressante. Nous parlons de cet événement de septembre 2007, un saut
quantique d'énergie, un temps où l'énergie atteint un tel point de la spirale, un tel point d'expansion, qu'il change la
nature de l'énergie. Il change la conscience même de l'humanité. Shaumbra, vous vous préparez à cela dès
maintenant. Vous le préparez d'avance pour que vous puissiez alors être les enseignants pour d'autres, des
enseignants comme vous ne pouvez sans doute même pas l'imaginer en ce moment.

C'est intéressant, pour nous qui sommes de notre côté du voile, de regarder la Terre maintenant, de voir ce qui s'y
passe. Regardez les grandes questions du jour . Les questions qui ont été très prédominantes dans vos nouvelles
récemment, tournent autour de la mort.

Ici, aux Etats-Unis, aux actualités, on a beaucoup parlé de cette chère femme qui se trouvait dans une sorte d'état
comateux, presque sans vie, depuis quinze ans. Et voyez toute la controverse qui en est résulté. Devait-on
débrancher tous les tubes qui la tenaient artificiellement en vie, ou devait-on les laisser ?

Considérez toutes les questions que cela soulève. Faut-il soutenir la vie, ou pas ? Qui est l'ultime autorité ? Qui a la
propriété de la vie, pour ainsi dire ? Ce cas a soulevé la question du droit à la vie et du droit à la mort. Il est devenu
une question politique aussi bien qu'une question religieuse. Il a concentré l'attention de la nation et du monde sur la
question de la mort.

La mort est une chose par laquelle vous passez tous, mais une chose aussi dont on ne parle guère, une chose à
laquelle la plupart des gens préfèrent ne pas penser. Cependant tous les êtres humains, du moins jusqu'ici, ont dû y
faire face. C'est dissimulé. Parfois c'est édulcoré. Parfois il y a beaucoup de craintes autour de cette question.

Mais maintenant il y a une conscience, une nouvelle conscience à ce sujet, et au sujet du droit à la mort, du droit de
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mourir dans la grâce et la dignité. Oh, ça en fait surgir des questions, la mort, n'est-ce pas ? c'est parce que la mort,
en fin de compte, soulève des questions de croyance. C'est ce qui se produit actuellement. Les questions de
croyance remontent à la surface ... croyance en l'Esprit ... croyance en la vie après la mort... croyance dans le ciel et
l'enfer ... croyance dans la relation de l'homme avec Dieu. Tout cela remonte, une concentration intense sur la mort.

C'est amusant de voir que ceux qui se battent pour maintenir la vie à tout prix, n'hésiteraient cependant pas à tuer
pour faire reconnaître ce droit. C'est une époque bien intéressante dans laquelle vous vivez, une époque de
paradoxes et d'ironie. Vous découvrez cela en vous. Et maintenant, d'autres le découvrent aussi en eux-mêmes.

Vous vous souvenez de ma prédiction concernant la mort du Pape (rires dans l'assistance). Ça m'ennuie beaucoup
de vous le rappeler mais... "je vous l'avais bien dit !" En effet, j'ai bien prophétisé cela. Et que les archives shaumbra
en fassent foi !

Mais, Shaumbra, vous savez comme moi que l'énergie et l'essence du Pape sont déjà partis il y a bien longtemps.
Le corps du Pape et ce qui reste de son mental ont été maintenus artificiellement parce que le Pape est un symbole,
il est l'icône d'une église qui est en grande difficulté actuellement. Et les autorités religieuses ont senti que si on
laissait partir le Pape, il en résulterait des troubles et des turbulences dont l'église pourrait ne pas se remettre. ..

Et, donc, le Pape, pendant ces derniers jours en particulier, passe par la souffrance. Un reflet de la conscience ...
c'est tout ce que fait Karol, rien qu'un reflet de la conscience, il subit une souffrance parce que des humains pensent
qu'il faut souffrir avant d'aller au ciel. Les gens pensent que la vie est faite de souffrances. Ainsi, le Pape, répondant
aux notions de ceux qui suivent cette voie, souffre, traverse ces moments difficiles et traumatiques. Cela concentre
maintenant l'attention sur la mort.

Quand ne vit-on plus ? Que faut-il faire pour soutenir un corps humain ? Qu'est-ce que c'est, le corps humain ?
Toutes ces questions surgissent à présent au sujet de la mort, et obnulisent la conscience mondiale. Nous, nous
observons cela avec étonnement. Toute l'attention que l'on porte à ces nouvelles ... c'est merveilleux parce que cela
oblige les gens à commencer à penser à ces sujets importants. À un autre niveau, ils ne réfléchissent pas rien qu'à
la mort du corps. Ils pensent à leur propre mort.

Ils savent, Shaumbra, comme vous le savez aussi, que même leur Vieille histoire doit mourir. Tôt ou tard, ils doivent
réfléchir à ce qu'ils sont vraiment . Ils peuvent feindre, à travers toutes leurs vies, d'être quelque chose d'autre. Mais,
tôt ou tard, ils doivent faire face à leurs histoires. Ils doivent leur permettre de mourir, elles aussi.

Et vous, vous savez ce que c'est. Vous l'avez fait. Vous avez permis la mort de vous-même. Vous avez fait face à la
mort physique. Vous y avez réfléchi. Vous avez contemplé la mort de vos croyances. Et, c'est bien un sentiment de
mort. Ça fait mal à l'intérieur. Ça fait mal à l'intérieur de lâcher prise de ce qui vous croyiez être, de lâcher prise de
l'illusion dont parlait Adamus.

Continuez à observer les nouvelles pendant ces prochains mois pour y déceler certains événements intéressants,
certains des points focaux très pertinents qui concernent la conscience humaine. Continuez à observer l'élan que
cela crée jusqu'en septembre 2007.. Voyez comme il semble y avoir davantage de séparation que d'unité ... semble
y avoir plus de noir et blanc qu'une convergence. Voyez avec quelle passion les gens prennent parti pour un côté ou
pour l'autre.

Nous savons que vous commencez à comprendre parce que vous avez traversé cela vous-mêmes. Nous savons
que vous commencez à voir que ce que vous avez traversé au cours de ces cinq ou dix dernières années, l'humanité
commence maintenant juste à le vivre aussi. Elle va le faire d'une façon un peu différente et dans un temps un peu
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différent des vötres. Mais cela vous rappelle quelque chose, parce que vous l'avez vécu. Vous êtes déjà passés par
là afin d'être les instructeurs et les maîtres.

Maintenant, il est temps d'inviter Adamus pour la suite de la série, "la Liberté de l'Âme." Il est temps de demander à
Adamus de s'adresser à votre groupe et de partager ses expériences avec vous. Aussi nous allons faire une brève
pause. Et nous vous demandons à tous de respirer à fond et d'amener cet être bien-aimé dans votre espace
énergétique.

Pause.

SAINT-GERMAIN/ADAMUS :

JE SUIS, oui, je suis l'énergie d'Adamus Saint-Germain, de retour avec vous, Shaumbra. Peut-être
remarquerez-vous que mon énergie aujourd'hui est un peu différente qu'avant, non seulement parce que Tobias m'a
demandé de l'adoucir un peu, mais parce que je ne suis pas rien que l'Adamus que vous avez rencontré il y a deux
mois. Je ne suis pas rien que le Saint-Germain dont il a été question dans la série "JE SUIS". Je ne suis pas rien que
l'entité qui a été emprisonnée dans le cristal. Je suis toutes ces choses.

Voyez-vous, ... de notre côté du voile, nous aimons les jeux. Nous ne sommes pas enfermés dans un rôle ou une
identité, en général. Alors, nous jouons et nous pouvons nous présenter à vous de différentes façons. Aujourd'hui je
suis entré différemment qu'il y a deux mois ou il y a un mois. Et je vous demande de sentir la différence dans notre
énergie. Je vous demande de sentir comment nous y travaillons tous ensemble. Comme il a été dit précédemment, il
y a quelques mois il m'a fallu entrer très fortement pour vous aider à briser l'état de transe dans lequel vous étiez,
pour vous brusquer un peu. C'était un rôle que je jouais.

Ce serait une merveilleuse chose si les humains pouvaient jouer, pouvaient faire davantage de jeux de rôles les uns
avec les autres. Mais vous ne le faites pas, vous êtes tellement ancrés dans votre identité et votre réalité que vous
ne voulez même pas jouer. Prétendez quand vous avez vos réunions Shaumbra. Prétendez. Jouez des rôles
différents et des histoires différentes. Alors, vous commencerez à voir comme c'est facile d'entrer et de sortir de son
rôle. Nous le faisons tout le temps, de notre côté.

Quelqu'un qui a fait la traversée tout récemment nous a dit, quand il a découvert ce que nous étions vraiment ... il
nous a dit, "n'est-ce pas factice de jouer tous ces rôles différents, de changer tellement votre énergie ?" Et nous
n'avons pu qu'en rire, et nous avons répondu, "c'est vous qui êtes factice quand vous vous enfermez dans une seule
identité." Pouvez-vous en être plusieurs ? Pouvez-vous vous réveiller chaque jour avec une nouvelle identité et un
nouveau rôle à jouer ? C'est une merveilleuse chose que d'être acteur sur cette scène de la 3-D.

De notre côté du voile, nous ne sommes pas enfermés dans une seule identité. Ici, je ne suis pas Saint-Germain. Je
suis plus Adamus qu'autre chose. C'est plus proche du vrai moi. Mais nous jouons ; nous jouons plusieurs rôles. Et
nous vous invitons à faire de même. Vous commencerez à comprendre que tout est un jeu.. Tout est illusion. Et c'est
cela qui est phénoménal dans l'acte de création.

Mais, voyez-vous, vous vous sentez étranges, la plupart d'entre vous, quand vous jouez des rôles, à moins que vous
n'y ayez été formés. Quand on vous demande de jouer un rôle, de sortir de votre identité habituelle, vous vous
sentez très inconfortables. Vous vous sentez stupides. Vous croyez vous rendre ridicules. Vous ne savez même pas
comment agir.
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Alors, je vais défier quelques Shaumbra d'établir des écoles de jeux de rôles. Faites-le pour les jeunes. Faites-le
quand ils sont jeunes, pour qu'ils apprennent à ne pas se laisser prendre dans le piège de ces structures d'énergie.
Faites-le pour les malades, pour qu'ils apprennent à ne pas rester dans cette illusion d'être malade dans le corps ou
l'esprit. Faites-le avec ceux qui sont déprimés. Faites ces jeux de rôles avec ceux qui sont déprimés. Cela les aidera
à sortir de leur dépression. Ça les aidera à voir à quel point c'est idiot de s'enfermer dans une énergie si basse.

Vous devriez tous jouer des rôles. Tenez-vous devant le miroir quand vous vous levez le matin. Moi, je le ferais si je
pouvais me voir (rires dans l'assistance). Et, j'ai bien un sens de l'humour, probablement plus grand et quelque peu
plus sage que celui de Tobias (plus de rires). Mais c'était un rôle que je jouais avec vous.

Je jouais un rôle avec Godfrey quand j'ai travaillé avec lui il y a bien des années - les Ballard, bien sûr. Quand j'ai
travaillé avec eux il y a très longtemps, je jouais un rôle qui était important à l'époque. Ce que vous entendez et
voyez et percevez maintenant est une plus proche représentation de l'énergie d'Adamus.

Mais je peux la changer aussi ... vous voyez. Je suis un maître-illusionniste. Je peux être assis là, dans votre groupe.
Je peux marcher avec vous dans la rue. Je peux monter avec vous dans votre voiture. Je peux changer mon identité.
Un moment je peux être un tamia, ou un écureuil. Le moment suivant, je peux être un homme qui apparaît
subitement dans votre vie pendant un bref moment, puis qui en sort ... vous voyez ... un maître-illusionniste.

Et, c'est ce que je vous demande à tous de faire - de coiffer vos chapeaux d'illusionnistes, de changer votre histoire.
Levez-vous le matin ... tenez-vous devant le miroir ... et soyez quelqu'un d'autre. Vous faites de gros efforts pour être
vous. Et c'est dur, certains jours. Vous essayez de vous coiffer exactement dans le même style qu'hier (quelques
rires fusent). Vous essayez de vous faire le même visage que la veille. Vous regardez votre corps et vous êtes affligé
de voir qu'il change.

Mais le changement est la chose la plus merveilleuse. Vous voyez, vous essayez de vous solidifier dans cette
histoire. Mais votre histoire - oui, même votre histoire - ne veut plus être comme avant. Même l'histoire qui vous
défend et qui vous protège et qui vous soutient sait qu'il est temps pour elle de se dégager de sa structure.

Toute énergie doit en fin de compte être sans structure. Toute énergie doit monter en flèche. Toute énergie doit être
capable de se dilater. Comme l'a dit Tobias, l'énergie cherche sa résolution, son accomplissement et sa liberté. Vous
avez pris de l'énergie au piège dans cette illusion, dans ce corps, dans votre identité. Et il est temps d'en sortir.

Jouez des rôles. Prétendez. Soyez différent. Changez de nom ... bien des fois. Nous en rions sous cape mais... bon,
c'est une autre histoire.. Simplement, changez-vous.

Réunissez-vous. Vous êtes trop timides les uns avec les autres. Et vous vous enflammez dans des discussions
intellectuelles. Certains de vos groupes, j'ai bien du mal à m'y faire (quelques rires). La pontification,
l'intellectualisation, y sont accablants.

Jouez à être un autre ou une autre. Adoptez des identités différentes. Prenez un nom différent. Vous commencerez à
voir comme il est facile de transformer et de changer son énergie. Et, c'est là tout notre propos.

Vous serez capables de voir comme il est facile de sortir de votre corps. Quand vous commencerez à comprendre
l'énergie telle qu'elle est - un potentiel qui ne demande qu'à vous servir - c'est alors que vous tirerez de l'or de votre
poche là où il n'y avait que des pierres auparavant. C'est alors que vous serez capables de transformer une maladie
en équilibre, que vous serez capables de corriger les défauts dans n'importe quoi si tel est votre désir.
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L'énergie est comme de l'argile ... ou de la pâte à modeler, pour certains d'entre vous. Elle peut être modelée et
reformée. Elle peut faire quoi que ce soit qui puisse vous servir. Mais, finalement elle doit être remise en liberté.
C'était le cours élémentaire « Comment créer ».

Vous êtes des créateurs. Vous êtes Dieu aussi ... alors faites que toutes vos créations soient libres. À l'issue de
notre réunion d'aujourd'hui... redonnez-leur la liberté. Ouvrez la cage à oiseaux et laissez-les toutes partir. Oh oui,
vous en éprouverez un peu de tristesse, ça vous attristera de laisser partir votre histoire. Mais ensuite, vous allez
vous sentir plus heureux quand cette histoire se réorganisera et que l'énergie se transmutera et vous reviendra sous
des formes que vous ne pouviez sans doute pas imaginer.

J'aime travailler avec les Shaumbra. J'aime travailler avec Tobias. C'est un moment tellement passionnant, un
moment merveilleux que d'être sur Terre et d'être ici aussi en même temps.

Je dois vous raconter une petite histoire à propos de Tobias, puisqu'il aime en raconter aussi à notre sujet. Comme
vous le savez, Tobias a eu beaucoup d'incarnations sur la Terre. Celle en particulier où il était Tobit, ou connu sous
le nom de Toviat, ou Tobias, d'après le livre de Tobit ... c'est celle pendant laquelle nous l'avons bien connu. Je
l'observais, en réalité, pas des yeux physiques en ce temps-là, mais je l'observais depuis notre dimension. Je le
regardais faire.

Certains d'entre vous comprennent peut-être que Cauldre est... comment dire ... un peu strict sur certaines choses.
Eh bien, Tobias, lui, l'était bien plus encore (quelques rires). Tobias était très obstiné dans cette vie-là. Il était très
intransigeant et très têtu.

Et, il sourit déjà, sachant où nous allons avec cette histoire. Il était très dévot, un Juif dévot, qui suivait le livre de la
Loi à la lettre. Il servait Dieu depuis le moment où il se levait le matin jusqu'au moment de se coucher et il servait
Dieu même dans ses rêves. Il était dévot. Bien que la tribu d'Israël ait été sous le joug des Babyloniens à l'époque, il
aimait toujours Dieu de tout son coeur.

Mais il est très, très obstiné dans ses croyances. Il estimait que le chemin du ciel passait par le respect des règles
que d'autres avaient fixées. Le chemin du ciel passait par l'église. Il refusait de voir quoi que ce soit d'autre ... oh, un
homme merveilleusement dévot, le type d'ouaille que la plupart des églises rêvent d'avoir. Il donnait de son temps et
de son argent.

À tout instant, il se demandait, "Est-ce cela que Dieu attend de moi ? Est-ce cela que Dieu me demande ? Comment
puis-je mieux servir Dieu ?" À vrai dire, il en devenait même un peu dérangé. On le voyait déambuler dans les rues,
se parlant tout seul, les bras brassant l'air, se parlant comme - eh bien, oui, comme s'il canalisait (quelques rires) parlant constamment à Dieu, se jugeant toujours, se demandant toujours quelle était la meilleure chose qu'il pourrait
faire pour servir Dieu.

Bref, cela le figea sérieusement dans sa propre énergie. Une des choses que Tobias aimait faire pour servir Dieu,
c'était d'enterrer les Juifs morts, ceux qui avaient été tués par les Babyloniens, ceux qui avaient été laissés dans les
rues comme signe aux autres Juifs de ne rien faire qu'ils auraient des raisons de regretter. Donc, Tobias trouvait
leurs corps. Et, bien qu'il risquât lui-même la mort pour cela, il savait que Dieu voulait qu'il enterre ce corps. Il était
très fatigué et très irrité d'avoir à faire cela tout le temps. Mais, il estimait que c'était ce que Dieu attendait de lui. Il
estimait que Dieu l'avait affecté à cette tâche.

Ainsi, un jour il trouva par hasard un corps qui était abandonné dans la rue. Il le prit dans ses bras et porta le corps
de ce mort jusqu'au sommet de la colline, loin du village où on ne le verrait pas. Et ça l'enrageait de voir ce qui se
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passait. Intérieurement, il était en colère contre Dieu aussi, sachant qu'il laissait faire cela. Mais, bien sûr, il ne
laisserait jamais Dieu deviner sa colère.

Donc, il prit sa pelle dans une main, posa le corps par terre, et il commença à creuser, et à creuser. Quelque temps
plus tard, le soleil commençait à se coucher et lui il creusait toujours. Il fulminait et était rempli d'énergie. Il rejetait la
terre par dessus son épaule jusqu'au niveau du sol au-dessus de lui. Et il continua de creuser et de creuser tard
dans la nuit, oubliant totalement le corps qui reposait là-haut, oubliant complètement à quelle profondeur il en était ...
rejetant la terre ... les pelletées de terre volaient ... 10 mètres ... 20 mètres ... 30 mètres au-dessous du niveau du sol
(quelques rires).

Vint un moment où il se sentit tellement fatigué, tellement épuisé et assoiffé, qu'il se donna un moment de répit et
c'est alors qu'il se rendit compte qu'il avait creusé un trou si profond qu'il ne pouvait plus remonter, plus remonter du
tout. Bien sûr, nous qui étions « de l'autre côté » et qui l'observions, nous nous esclaffions à le voir s'évertuer ainsi
(plus de rires), même si ça n'avait rien de drôle pour lui. Mais nous riions en pensant à cette belle métaphore qui
faisait que Tobias, le dévot, s'était enfoncé dans son propre trou, complètement oublieux de sa tâche d'enterrer les
morts, complètement oublieux de la raison pour laquelle il était là. Il s'était enterré lui-même en creusant et creusant
encore, de plus en plus profondément.

Maintenant qu'il avait finalement compris ce qu'il avait fait, il prenait peur. Il savait qu'il ne pourrait pas grimper par les
côtés parce que la boue était humide. Il glisserait et retomberait. Il savait que personne ne pouvait l'entendre parce
que maintenant il était à 30 mètres, peut-être 40 mètres au-dessous du niveau du sol et sa voix serait perdue. Et, il
était loin du village. Il savait que le seul outil qu'il avait était sa pelle, mais il se rendait compte aussi que sa pelle était
la chose même qui l'avait mis dans cette fâcheuse situation.

Que pouvait-il faire maintenant ? Il s'asseya pour réfléchir ... et réfléchir ... et réfléchir encore ... mais en vain. Et il
pensa aux choses qu'il avait vraiment aimées dans sa vie ... son verre de vin supplémentaire, la nuit ... les chansons
qu'il entendait tôt le matin, venant des maisons voisines ... ses longues promenades dans le désert ... et le long du
fleuve Tigre ... ses pieds dans l'eau ... et le plaisir de se sentir connecté à Gaia. C'étaient les choses qu'il aimait. Et il
pensa à tout ce qu'il y avait de formidable à être un être humain sur Terre.

Mais maintenant il pense, "Comment vais-je me sortir de là ?" Il était dans ce trou depuis trois jours, appelant Dieu à
son aide, s'irritant chaque fois qu'il appelait Dieu et qu'il n' obtenait pas de réponse. Il appelle ses ancêtres, car il se
dit que ses ancêtres, au moins, lui répondront. Mais, ses ancêtres ne pouvaient pas l'entendre non plus. Il devenait
de plus en plus irrité, de plus en plus frustré. Il ne voyait vraiment aucun moyen de sortir de ce trou qu'il avait creusé
si profondément.

Bref, il en était là quand le chien de son jeune fils, Tobias cadet - sachant qu'il s'enfonçait dans le trou qu'il creusait,
mais le laissant là-dedans pendant quelque temps pour y réfléchir - revint à quelques jours de là, regarda fixement
dans le trou et vit le vieux Tobias tout au fond, presque mort de faim, frustré, irrité. Le chien se permit d'abord
quelques gloussements (quelques rires). Puis il commença à gratter la terre en élargissant le trou à partir de la partie
la plus basse, puis continua ainsi le long du trou dans lequel Tobias s'était enterré. Cela lui prit environ une heure, à
creuser la paroi du trou jusqu'à peut-être un demi-mètre de Tobias, permettant finalement à Tobias de sortir.

Shaumbra, c'est bien une histoire véridique, mais un peu embellie (plus de rires). Nous avons exagéré. Nous avons
exagéré un peu pour en venir à une remarque. Parfois vous ne voyez pas comment vous sortir du trou que vous
vous creusez. Parfois vous oubliez qu'il y a une autre façon. Parfois vous devenez tellement pris au piège dans vos
systèmes de croyance que, comme Tobias, vous pensez qu'il y a seulement un haut ou un bas.
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Parfois vous n'avez qu'un outil à votre disposition ... du moins, c'est ce que vous croyez. Et cet outil est ce qui vous
enfonce toujours plus profondément. Mais voyez-vous que Tobias pourrait avoir creusé latéralement plutôt que vers
le bas, et en quelques minutes il serait alors sorti de ce qui aurait pu être sa propre tombe.

Shaumbra, c'est ce que vous faites actuellement. Vous êtes dans votre propre système de réalité. Et, vous utilisez,
pour tenter d'en sortir, des outils venant de l'intérieur de ce système de réalité, parce que c'est tout ce que vous
connaissez. C'est tout ce que Tobias connaissait - sa pelle et son mental. Vous pourriez dire que c'est tout ce que
vous connaissez, vous aussi - votre pelle et votre mental, dans cette vie-ci. Vous essayez d'utiliser des outils de
cette réalité pour sortir de cette réalité. Et, comme Tobias, vous allez simplement vous y enfoncer plus
profondément.

Alors, parlons un instant de vos systèmes de croyances. Faisons l'inventaire de vos croyances. Pendant que nous
créons cet espace maintenant, pensez à vos croyances, les croyances concernant qui vous êtes. Prenez un moment
pour réfléchir à qui vous êtes et à ce que vous croyez.

Pause.

C'est ... intéressant. Alors que vous examinez vos systèmes de croyances, vous constatez qu'elles contiennent pas
mal de contradictions. Il y a aussi beaucoup de couches dans vos croyances. Beaucoup de couches distinctes. Une
couche de votre principal système de croyances est celle que vous devez utiliser pour fonctionner correctement dans
le monde.

Il vous faut croire des choses comme ... vous êtes des êtres spirituels. Il vous faut croire que vous pouvez
fonctionner dans la société courante. Il vous faut croire que vous êtes quelque peu intelligents. Il vous faut croire que
vous êtes quelque peu normaux. Il vous faut croire que vous êtes relativement bons, tout cela pour fonctionner dans
cette société.

Alors, vous vous créez cette couche de croyances. C'est la première couche. Elle vous permet de simplement de
vous lever chaque jour et de vous occuper de toutes les choses qui se présentent à vous. Vous gravez en vous ce
niveau de croyances - juste assez intelligent, juste assez énergique, juste assez bon. Ces choses vous permettent ou vous ont permis - de fonctionner.

Mais vous avez aussi un ensemble de croyances sous-jacentes. Certaines d'entre elles peuvent paraître
antagonistes - la croyance que peut-être vous n'êtes pas vraiment si intelligents que ça. Cette pensée vous inquiète
de temps en temps. Vous savez que vous pouvez donner le change, prétendre que vous êtes intelligents, mais alors
vous vous demandez en votre for intérieur, "le suis-je vraiment ?" Et puis, vous rencontrez quelqu'un qui est vraiment
intelligent. Et voilà tout votre échafaudage qui s'écroule (quelques rires).

Certains d'entre vous, vous avez un système qui vous fait croire que vous n'êtes pas beaux. Certains d'entre vous,
un système qui dit que vous êtes gros. Certains d'entre vous, un système qui dit que vous n'êtes vraiment pas bons
du tout, mais que vous le prétendez. Vous croyez que vous êtes en réalité une personne pourrie. Mais, d'une façon
ou d'une autre vous avez réussi à faire passer cette illusion que vous êtes bons.

Cette partie pourrie vous fait peur. Vous avez peur de ce que vous pourriez peut-être faire si vous aviez une liberté
totale, ce que vous feriez si vous aviez une abondance totale. Vous avez peur ce que vous feriez si vous aviez un
intellect supérieur.
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Donc, vous trimballez ces croyances sous-jacentes qui vous disent que vous n'êtes peut-être pas tellement bon
après tout. Ou que vous n'êtes pas très beau. Mais que si vous vous habillez bien et que si vous vous coiffez
correctement, peut-être que vous pourrez donner le change, à vous-même et au reste du monde.

Vous avez une autre croyance, une autre couche qui vous dit que vous êtes vraiment un être spirituel, mais que vous
êtes, disons, totalement perdu. Vous croyez que vous êtes vraiment Dieu, mais que Dieu est « sacrément
déboussolé » aujourd'hui (rires dans l'assistance). Certains d'entre vous ont un système de croyances selon lequel
tout est parfait quelque part dans l'univers ; seulement vous ne savez pas où au juste (plus de rires). Vous feriez
n'importe quoi pour découvrir cet endroit.

Certains d'entre vous croient que les accidents n'existent pas et que tout a un sens. Mais, pourquoi ce sens n'est-il
pas encore évident pour vous et dans votre vie (plus de rires) ? Eh Tobias, tu vois, moi aussi je sais les faire rire !

Donc, votre système de croyances a toutes ces couches différentes.... qui se croisent et s'entrecroisent, latéralement
et verticalement, un peu comme les différentes couches de courants dans les océans. Certaines s'entrecroisent.
D'autres sont juxtaposées. Mais elles fonctionnent toutes simultanément.

Elles sont activées, actualisées dans votre réalité, selon les circonstances, selon ce qui arrive, ce qui se passe dans
votre vie. Elles reviennent rapidement à la surface. Dans vos moments de tranquillité, vous animez davantage les
croyances spirituelles de haut niveau. Mais, vu toutes ces croyances diverses, manifestées à différents moments
pour vous aider, vous vous demandez si vraiment vous avez des croyances ... s'il existe quoi que soit ... si ce n'est
pas rien qu'un jeu ... si tout cela est réel ... si quoi que ce soit existe au-delà de votre dimension.

Donc, vous avez toutes ces choses, Shaumbra, toutes ces choses qui fonctionnent. Certaines d'entre elles sont
animées directement par le mental. Elles sont stockées dans votre mental ... activées par lui ... autorisées par lui ...
certaines de ces croyances. D'autres sont à des niveaux plus profonds de votre être. Certaines viennent de ce que
nous appelons le "grand chakra." Certaines de ces croyances sont alimentées comme des rivières qui vont rejoindre
l'océan ... elles sont alimentées par d'autres incarnations ... alimentées par la conscience de masse. Vous avez donc
cette myriade de croyances qui vous habitent.

Entre maintenant et notre prochaine réunion, nous allons vous demander de devenir conscients de toutes vos
croyances, de ce qu'est ce système de croyances et comment il fonctionne. Nous n'allons pas vous demander
d'essayer de le changer, ou d'y faire quoi que ce soit, mais seulement d'en être conscients. Alors vous allez
commencer à voir le réseau ou la trame, la matrice de vos croyances - comment elle façonne votre réalité ...
comment elle provoque vos réactions ... comment elle vous fait faire ce que vous faites ... comment elle forme
littéralement l'énergie.

Et c'est vraiment une merveille. C'est fantastique d'en être au point où vous en êtes : où vous n'êtes plus juste dans
la réalité et plus le juge de la réalité, mais l'observateur de la réalité que vous créez. C'est là où vous allez - vous
devenez l'observateur de la réalité que vous créez. Voyez-vous ... l'observateur ne se perd pas dans ce qu'il
observe. L'observateur peut entrer et sortir de ses constats. L'observateur peut alterner entre les réalités. Vous en
êtes à ce stade - vous le sentez maintenant - où vous commencez à être l'observateur de tout que vous créez.

Maintenant, avec votre permission, nous allons vous emmener dans un petit voyage. Nous avons fait cela avec
quelques petits groupes Shaumbra pour leur donner un aperçu, pour les aider à manipuler l'énergie.

Nous avons préparé de notre côté du voile quatre pièces que vous allez pouvoir visiter aujourd'hui. Nous les avons
préparées suivant les conseils et avec l'aide de ces autres groupes Shaumbra avec qui nous avons travaillé. Ils sont
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ici aussi, dans un sens, à l'embrasure de la porte, prêts à vous escorter dans les pièces.

Sur ce, comment allons-nous faire cela ? Nous allons le faire en imagination. Nous n'allons pas employer de force.
Nous ne voulons rien forcer. Nous voulons simplement utiliser notre imagination. Nous allons donc visiter quatre
pièces aujourd'hui. Nous allons vous demander de sentir l'énergie présente dans chacune de ces pièces.

Alors, nous allons commencer par cette base de réalité dans laquelle nous sommes ici et maintenant sur Terre, dans
votre corps physique. Nous n'allons pas quitter le corps. Nous allons en expanser la réalité ... voyez-vous. Il y a une
grande différence. Nous ne voulons pas que vous quittiez votre corps. Nous voulons simplement en étendre la base
de réalité.

Alors, respirez à fond dans ce Moment Présent, en étant parfaitement informé et conscient de la réalité dans laquelle
vous résidez, tous ses attributs. Sentez l'air autour de vous. Sentez comment votre corps réagit. Ressentez toutes
les sensations ... entendez ce qui se manifeste. Soyez simplement l'observateur de votre base de réalité.

Nous allons vous demander maintenant de venir avec nous, de vous expanser avec nous dans la première pièce
que nous avons préparée. D'autres Shaumbra parmi ceux des petits groupes précédents sont là, qui vous saluent à
la porte. Nous ouvrons la porte et nous entrons ensemble dans la pièce.

Les énergies présentes dans cette pièce sont très spécifiques. Elles ont été préparées pour vous. Nous allons vous
demander de sentir les énergies de cette pièce. Respirez à fond. Sentez simplement les énergies qui sont présentes
dans cette pièce.

Pause.

Maintenant, sortons de cette pièce, revenons dans votre base de réalité, ramenons notre énergie dans cette base de
réalité, ramenons-la complètement ici.

Dans cette pièce, les énergies qui avaient été mises là étaient strictement celles des Shaumbra, l'essence des
Shaumbra dans cette pièce. C'est tout ce qu'il avait là, l'essence des Shaumbra.

Maintenant, à partir de cette base de réalité dans laquelle nous sommes de retour, nous allons entrer dans une autre
pièce. Expansez votre énergie vers l'extérieur ... venez avec moi. Des Shaumbra venant des groupes précédents
sont là pour vous saluer à la porte. Entrez donc dans cette pièce et soyez conscients de toutes les énergies qui s'y
trouvent.

Sentez les énergies que nous partageons dans cette pièce. Soyez conscients de tout, de tout ce qui se passe.

Pause.

Bon, maintenant nous retournons dans votre base de réalité habituelle. Sortons de cette pièce et revenons dans la
base de réalité 3-D.

Dans cette pièce nous avions mis les énergies très spécifiques de la structure cristalline dans laquelle j'ai été
emprisonné pendant très longtemps. J'en ai fait une sorte de lieu saint pour moi-même. Vous avez senti les énergies
très cristallines de cette illusion dans laquelle j'avais été emprisonné. J'ai personnellement aidé à les mettre dans

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 11/18

SHOUD 9 : "Liberté de l'Âme ; partie IV" - avec Adamus Saint-Germain et Tobias
cette pièce pour que vous puissiez les sentir aujourd'hui.

Respirons à fond dans notre base de réalité 3-D. Préparons-nous maintenant à expanser nos énergies pour passer
dans la troisième pièce. Entrons dans cette pièce.

Pause.

Des énergies spéciales ont été préparées.

Pause.

Ramenons nos énergies dans la base de réalité 3-D, tout entières présentes dans votre réalité humaine.

Dans cette pièce avaient été placées les énergies très spécifiques d'un centre de réalité non-physique appelé
Arcturus. Beaucoup d'entre vous le connaissent. Beaucoup d'entre vous sont passés par là ou ont été là auparavant.
C'est un lieu non-physique appelé Arcturus. Et c'est ici que se situe ce dont nous avons parlé précédemment - la
scène de toute la pièce « Camelot" qui est représentée dans les royaumes non physiques, les histoires de Roi Arthur
et de leur relation avec l'humanité, leur relation avec ce que nous faisons ici, de notre côté.

Inspirons dans la base de réalité 3-D avant de passer dans la quatrième et dernière pièce. Soyez entièrement
présents dans cette présente base de réalité.

Pause.

Et maintenant poursuivons notre voyage jusqu'à la quatrième et dernière pièce. Entrez et sentez les énergies de
cette pièce, une pièce très spéciale qui a été préparée pour vous.

Pause.

Ramenons maintenant nos énergies dans la base de réalité 3-D. Aspirez profondément.

Dans cette quatrième et dernière pièce, celle que nous venons de visiter, nous avons créé un type d'environnement
qui fait qu'il n'y avait absolument aucune énergie et rien du tout à sentir dans cette pièce. Il n'y avait rien. Nous avons
créé le néant.

Ainsi donc, nous venons de visiter ensemble quatre pièces, chacune avec une ambiance très distincte. Nous savons
que vous êtes nombreux à être déçus de vos performances. Vous avez raté le cours élémentaire « Médiumnité »
(quelques rires). Et c'est exactement à ce point que nous voulions vous amener.

Voyez-vous ... bien des fois vous essayez d'utiliser des outils 3-D pour comprendre des choses qui ne relèvent pas
de la 3-D. Je vous observais tous d'ici, de ma chaise - et même vous qui êtes branchés - je voyais que vous utilisiez
votre mental. C'est tout ce que vous faisiez. Vous essayiez de deviner ce qu'il y avait dans les différentes pièces. Or,
ce n'était pas un jeu de devinette, c'était un jeu de psychisme.

Vous essayiez de remettre en service d'anciens outils que vous aviez utilisés dans des vies passées, certains d'entre
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vous qui avez été des sorcières et des sorciers. Vous essayiez de réfléchir à la solution, et ça ne pouvait pas
marcher. Et c'est pour cela que vous avez recalés, Shaumbra. Vous essayiez d'utiliser le mental. Vous essayiez
d'être devins.

Et ça ne marche pas ; pas là où nous allons. Le comprenez-vous ? Vous ne pouvez pas utiliser une pelle pour vous
sortir d'un trou. Vous ne pouvez pas utiliser votre cerveau pour vous sortir de l'illusion dans laquelle vous êtes. Vous
avez été hypnotisés. Vous vous êtes permis d'être hypnotisés. Vous vous êtes placés dans cet état de transe. Vous
vous êtes insérés vous-mêmes dans cette histoire.

Et c'est une belle chose, mais il est temps d'en sortir. Comme dans l'histoire de Tobias, vous ne pouvez pas en sortir
en utilisant des outils 3-D. Et c'est ce que vous essayez encore de faire. Vous jouez à des jeux de devinettes. Vous
essayez des jeux mentaux pour sortir de là et vous ne le pouvez pas ... vous ne le pouvez pas.

Les outils pour sentir ce qui était dans ces pièces n'existent pas dans votre 3-D. Ils existent dans votre réalité, mais
pas dans votre 3-D, pas dans votre conscience humaine. Les outils en question sont tout autour de vous, mais vous
ne les avez pas encore amenés dans votre réalité. Vous vous débattez toujours. Vous forcez toujours . Vous
essayez toujours d'utiliser la Vieille Énergie pour sortir de la Vieille Énergie. Et ça ne marche pas. ... Point final.

Vous ne pouvez pas sortir de cette hypnose par la pensée. Ça ne marche pas. Vous n'allez que vous embourber
davantage. Vous allez vous hypnotiser encore plus profondément si vous faites cela. C'est ce que vous avez fait,
Shaumbra, en croyant pouvoir sortir par la pensée.

Nous écoutons certaines des conversations intellectuelles incroyables que vous avez et nous trouvons surprenant
que votre trou ne soit pas encore plus profond ! Nous entendons certaines des choses que vous pensez parce que
vous avez oublié comment sentir. Nous venons de vous donner quatre exemples de l'ampleur de votre incapacité à
sentir. Alors, vous vous fustigez et vous dites, "je n'étais même pas à un mille de ce qui était dans la pièce." Et,
certains d'entre vous manipulent le résultat et disent, "Bien, je pense que peut-être que j'ai quand même peut-être
senti un peu l'énergie." Mais vous ne l'avez pas sentie du tout. Et nous le savons bien (quelques rires).

Nous allons cesser de jouer à ces Vieux jeux. Vous ne pouvez pas utiliser les outils de cette réalité pour en sortir.
Mais il y a des façons. Vous ne pouvez pas vous sortir de cette réalité par la méditation - ou par les médicaments.
Certains d'entre vous ont essayé. C'est pourquoi Tobias a dit, "Cessez de méditer." C'est une lutte. Et vous vous
enfoncez plus profondément. Vous en êtes venus à croire que c'était la chose à faire, alors vous le faites. Et ça ne
marche pas. Vous ne faites que vous embourber davantage.

Vous ne pouvez pas sortir de là par la pensée. Votre mental n'a jamais été conçu pour cela. Vous ne pouvez pas
sortir en vous débattant parce que, plus vous luttez pour briser le verrou de la réalité dans laquelle vous êtes
emprisonné, plus elle vous enferme encore plus étroitement. Plus on s'oppose à une énergie, plus cette énergie se
solidifie ... voyez-vous.

Quand vous vous irritez, quand vous êtes vexés et que vous essayez de sortir en luttant, vous savez déjà ce qui
arrive : l'énergie résiste encore plus. Vous êtes encore plus enfermés dedans.

Vous ne pouvez pas sortir par la prière. Tobias l'a découvert dans son trou. Il a prié et prié tant et plus. Tout ce qu'il
faisait renforçait davantage son vieux système de croyance en un Dieu qui juge. Non, vous ne pouvez pas sortir de
cette réalité par la prière.
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Vous ne pouvez pas sortir par des voeux. Le souhait n'est qu'un espoir sans substance. La pensée ne vaut déjà pas
grand-chose, mais quand s'y ajoute un vain espoir, c'est comme une toile qui vous retiendra encore plus fort dans
ses plis.

Et, bien sûr, vous ne pouvez pas acheter votre sortie. Certains d'entre vous ont essayé. Vous ne pouvez pas non
plus vous libérer par la philosophie, parce que la philosophie a beau être merveilleuse, elle aussi elle est basée sur
la 3-D.

Vous utilisez des outils 3-D pour essayer de vous libérer. Mais, Shaumbra cela ne marche pas. Comme vous l'avez
découvert.

Alors, venons-en à ce qui marche vraiment. Nous sommes ici pour parler de la façon de transcender l'illusion dans
laquelle vous êtes. Nous allons vous dire, tout d'abord, qu'il y a un moyen. Il n'est pas en dehors de vous. Il est déjà
en vous. Il est en vous, mais il n'existe pas dans une réalité avec laquelle vous êtes familiers pour l'instant.

Ainsi donc, nous vous disons que l'outil existe. Il est déjà là. Nous irons même plus loin. Cela va obliger certains
d'entre vous à - comment dire - forcer un peu votre pensée.

Vous êtes déjà sortis de votre base de réalité. Vous êtes déjà sortis de votre corps. Et, vous pouvez d'ores et déjà
transmuter n'importe quelles énergies en d'autres énergies. Vous avez déjà fait cela. Maintenant, vous allez juste
suivre le processus pour comprendre comment vous en êtes arrivés là en premier lieu.

Il ne s'agit pas d'intellectualiser. Il ne s'agit pas de penser. Il s'agit de sentir ce processus. Nous voulons juste que
vous le sentiez. Nous voulons que vous sentiez cette énergie. Vous avez déjà dépassé cela. Maintenant, vous allez
juste suivre le processus consciemment pour comprendre comment vous avez fait jusqu'ici.

Lorsque j'étais emprisonné dans mon cristal, pendant 100.000 ans ... quand je me suis rendu compte qu'il était vain
de chercher à me libérer par la lutte ... par la prière ... par les requêtes... par la force ... par aucun de ces moyens ...
tant j'étais pris au piège ... j'ai finalement pris conscience que je m'étais déjà donné les outils nécessaires. Sinon,
pourquoi serais-je entré dans cette pièce, à ce moment-là, dans le temple de Tien ? Je ne serais sûrement pas entré
sans savoir tout ce qu'il me fallait, sans m'être déjà donné les outils. J'avais simplement oublié ce qu'étaient les outils
parce que j'étais si impitoyablement pris au piège dans le cristal.

Vous avez oublié l'outil, parce que vous êtes tellement pris dans le piège de votre réalité. Il est temps que ça change.
L'outil est là. Il est juste devant vous, tout comme j'étais juste devant le cher homme, le mois dernier. Il est là, et bien
là.

Comment allez-vous trouver cet outil ? Il n'existe pas dans la 3-D. Vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas
le toucher. Vous ne pouvez pas l'entendre. Aussi comment savez-vous qu'il existe ? Comment pouvez-vous savoir
que ce que je vous dit est la vérité ?

Vous pouvez le sentir, Shaumbra. Vous pouvez le sentir. Pour ce faire, il faut quelque chose que j'ai dû apprendre à
faire aussi quand j'étais pris dans le cristal. J'ai dû arriver à un point de confiance totale en moi-même. Totale.
Comme je l'ai dit lors de notre dernière réunion, j'ai dû désirer très fort tout lâcher, avoir une confiance totale en
moi-même, à 100 pour cent.

Bon, vous dites, "Mais je savais cela !" Mais ce que vous faites, vous comptez toujours sur l'extérieur pour nourrir
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votre confiance. Vous recherchez toujours la validation à l'extérieur de vous-même.

Je parle ici de confiance totale en soi-même - pas en Dieu - parce que vous n'avez pas la moindre notion de ce
qu'est Dieu. Comment pouvez-vous avoir confiance en quelque chose qui est juste un Vieux système de croyance ?
Une confiance totale en vous-même ... ... une confiance implicite, à 100 %, en vous-même. Certains d'entre vous
s'en approchent de temps en temps lorsqu'ils s'efforcent de comprendre le niveau de confiance en soi-même.
Certains d'entre vous s'en approchent, mais aucun d'entre vous n'y est totalement rendu..

Une confiance totale ... voilà qui soulève des questions. Comment pouvez-vous avoir confiance en quelque chose
qui vous semble vous avoir trahi, ou que vous ne comprenez pas ? Comment pouvez-vous avoir confiance en
vous-même quand vous ne savez pas qui vous êtes ? En effet, c'est là l'ironie. C'est là la beauté de cette situation.
Vous êtes maintenant mis en demeure d'avoir confiance en vous-même - pas en vous-même comme dans votre
histoire limitée - mais en vous-même comme « Dieu aussi ». Vous devez vous aimer.

Quand j'étais dans ma prison de cristal, j'ai dû apprendre à aimer chaque partie de moi-même À vrai dire, il est facile
d'aimer quelqu'un d'autre. Il est facile d'aimer des choses extérieures. Mais ce que j'ai constaté c'est qu'il m'était
infiniment plus difficile de m'aimer moi-même. Mais je savais que c'était le seul moyen de m'en sortir. Je devais aimer
tout ce que j'avais jamais fait. Aimer tout ce que j'étais.

Il est parfois bien difficile de se regarder soi-même avec les yeux de l'amour. C'est parfois un sentiment très
inconfortable que de s'aimer sans restrictions. Vous avez été formés dans la croyance que vous ne devez pas vous
aimer. Vous avez été formés et hypnotisés dans cette crainte que votre ego risquerait d'exploser.

C'est une illusion. C'est une pure illusion, Shaumbra. Cette crainte est une croyance qui vous ligotte. Tobias a dit,
"l'ego n'est rien d'autre qu'une usine de rêves, le tisserand des histoires de qui vous êtes." Maintenant, vous devez
lâcher les rênes de votre ego.

Nous vous disons, "Laissez l'ego totalement libre." Oh, que ça en soulève, des questions ! "Et si je laisse toute la
liberté à mon ego ? Je vais devenir impossible ! Je vais être un monstre !" Voilà de nouveau les Vieux systèmes de
croyances qui remontent ! Certains d'entre vous pensent même, "Oh, si je lâche la bride à mon ego, je vais sûrement
être un rustre dans les réceptions. Je n'arrêterai jamais de parler." Non, vous n'y êtes pas du tout !

Nous vous demandons de vous aimer tout entier. Intellectuellement, vous comprenez de quoi je parle.
Émotionnellement, vous ne l'avez jamais fait. Vous connaissez l'énergie derrière les mots "aimez-vous," mais vous
ne les mettez pas en pratique. Pouvez-vous être intimement amoureux de vous-même ... sans arrière-pensée ?
Pouvez-vous vous aimer sans la moindre restriction ?

Comme je l'ai dit plus tôt, chaque aspect, chaque partie et élément de vous veut vous rejoindre, doit vous rejoindre à
présent. Voyez-vous ... c'est encore une autre chose - vous ne pouvez pas vous libérer tant qu'une seule partie de
vous est laissée derrière ... Vous devez incorporer chaque aspect, chaque vie passée, chaque pensée.

Bon, certains d'entre vous pensent, "Cet inventaire va prendre un bon bout de temps." "Chaque pensée," dites-vous,
"sapristi !, comment pourrais-je me souvenir de tout ?" Rappelez-vous, ça ne vient pas du mental. Ça vient du coeur,
de l'amour pur, pur.

Bien sûr que cela ne va pas être de tout repos pour certains d'entre vous. Nous avons un pourcentage à l'esprit,
mais Tobias nous demande de ne pas le communiquer (quelques rires). S'agissant de la confiance et de l'amour de
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soi, vous allez trouver bien des excuses pour ne pas le faire. Nous allons vous y aider, car nous savons à quel point
c'est important pour vous. Nous allons travailler avec vous, avec votre être tout entier.

Si vous ne trouvez pas le temps de vous aimer et d'apprendre à avoir confiance en vous, nous vous aiderons à le
créer. Nous aiderons à faire disparaître votre travail, pour que vous n'ayez pas l'excuse du manque de temps (plus
de rires). Nous aiderons votre famille à vous mettre à la porte pour que vous ayez le temps nécessaire. "Oh,
sacrebleu," dites-vous, "quelle chose difficile ! ... pourquoi êtes-vous si stricts avec nous ?" C'est parce que vous
nous avez demandé de l'être. Vous avez demandé que ce soit le temps et le lieu et l'espace pour faire cela. Mais, à
quoi bon recourir à ces extrêmes ? Vous pouvez apprendre à avoir confiance et à vous aimer aujourd'hui même.

Il s'agit aussi de vous ouvrir, de sortir de cette histoire dans laquelle vous êtes. Il ne s'agit pas de diminuer cette
histoire ou de s'en débarrasser. Certains d'entre vous pensent que c'est ce que nous disons. Lâcher prise, c'est
libérer votre histoire, ce n'est pas s'en débarrasser ou la cacher. Vous ne pouvez pas, jamais, réussir à cacher
l'énergie. Tôt ou tard elle revient au galop.

Ce que nous vous demandons, c'est de la sortir de la structure dans laquelle vous l'avez mise. Nous vous
demandons de libérer toutes les restrictions de tout ce qui est en vous ... les restrictions concernant ce que vous
pensez ... les restrictions concernant ce que vous croyez être en haut ou en bas ... les restrictions concernant la
richesse ... les restrictions concernant l'énergie. Nous allons vous demander de vous ouvrir.

Certes, cela a quoi vous effrayer un peu car vous vivez dans un monde qui doit fonctionner dans des limites. Il doit
avoir des paramètres.. Il impose des limitations pour exister. Nous vous demandons donc de sortir de tout cela, et
cela va vous paraître étrange de temps en temps, inconfortable et artificiel.

Nous allons vous demander de tout dépasser dans tout que vous faites dorénavant. Et nous allons être là, pour vous
encourager, pour vous pousser du coude - et peut-être un peu plus que cela de temps en temps - à vivre sans
restrictions. Il s'agit donc de confiance. Il s'agit d'amour de vous-même. Il s'agit de dépassement. Avec ces choses
élémentaires, élémentaires, Shaumbra, ça va être facile. Ça va être facile.

Voyez-vous, cet outil, cette clef que vous vous êtes donnés va revenir puissamment dans votre vie. Le savoir va
vous revenir. Nous ne pouvons pas l'expliquer ici. Nous ne pouvons pas vous dire qu'il y a une chose spécifique que
vous devez faire. Mais, le savoir, le souvenir, va vous revenir. Avec cette confiance et avec cet amour et sans
limitations, vivant sans restrictions, vous allez être capables de faire exactement comme moi - entrer et sortir, sortir
et rentrer. Vous allez être capables de transmuter l'énergie de toutes les façons que vous voulez.

Vous devez vous rappeler que le travail des Maîtres est facile.. C'est le chemin qui mène à leur maîtrise qui est
parfois difficile. Le pouvoir de modeler et de transformer l'énergie est très facile. Parfois vous vous êtes concentrés
sur les mauvais moyens. Parfois vous vous êtes concentrés sur les miracles. Vous avez essayé d'être des médiums.
Tout ce que vous avez fait n'a fait que renforcer encore votre histoire, que la gonfler encore plus, n'a fait que creuser
votre trou encore plus profondément. Il est temps de dépasser cela.

Nous allons vous demander maintenant, et vous n'avez pas à nous répondre tout de suite. Mais nous allons vous
poser la question maintenant. Et, nous voulons que vous pesiez bien votre réponse avant de nous la donner. Nous
allons vous demander si vous nous donnez maintenant la permission de travailler avec vous, dans votre vie, pour
vous permettre de dépasser tout ce que vous avez jamais fait auparavant alors que vous êtes dans votre forme
physique.

Nous allons vous demander si vous donnez la permission maintenant de vivre au-delà de tout. Cela pourrait signifier
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lâcher toutes sortes de choses. Vous ne pourrez rien retenir, Shaumbra, rien. Vous devrez désirer tout lâcher. Quand
nous vous demanderons ici, dans un instant, la permission de travailler avec vous à ce dépassement, il pourrait
s'ensuivre que les choses dans votre vie changeront vraiment, changeront du tout au tout.

Vous devez comprendre que c'est ce que vous créez. Vous ne le comprenez pas encore totalement, mais c'est bien
vous qui créez cela.

Nous allons vous demander si vous vous donnez la permission d'avoir entièrement confiance en vous-même, de
vous aimer sans restriction et de vivre au-delà de tout ce que vous avez jamais connu. Avec cela viendront des
changements - nous pouvons vous le garantir.

Rien ne vous impose de prendre cette décision, ou la prendre maintenant ou plus tard. Vous pouvez vouloir le faire
maintenant. Vous pouvez attendre. Il ne s'agit pas d'une épreuve, pas plus que d'un concours. Il s'agit seulement de
vous demander si vous êtes prêts à sortir de votre propre prison de cristal, de votre propre illusion.

Cela va soulever des craintes chez certains. Cela va stimuler la joie de vivre chez d'autres. Cela va soulever des
questions. Oui - en réponse à ceux qui viennent juste de se le demander - oui, cela pourrait signifier aussi laisser
votre corps physique. Êtes-vous disposés à faire cela ? Prêts à faire cela ? Cela pourrait signifier abandonner tout et
n'importe quoi... une personne aimée, une possession personnelle, un très cher animal de compagnie.

Nous ne vous disons pas que vous devez vous débarrasser de quoi que ce soit. Nous disons simplement que,
lorsque vous donnerez la permission, n'importe quoi pourra changer. Les choses qui seront vraiment prêtes à sortir
de votre vie le feront. Les choses dont l'énergie devra être libérée, sortiront. Il n'y a pas d'échéancier pour cela. Pour
certaines vous pourriez remarquer une différence dans les semaines ou les mois à venir. Pour d'autres cela pourrait
prendre de nombreuses d'années. Mais l'important est : désirez-vous le faire ?

Nous en venons maintenant à notre moment de demande de permission, de demande d'acceptation. Nous allons
nous asseoir ensemble dans notre espace sûr, dans notre énergie sûre. Si vous voulez vous avancer ... Cauldre
nous dit, "Cela a l'air d'un 'revival meeting ' (rires dans l'assistance)[allusion à un rassemblement évangélique
américain] . Nous disions cela pas littéralement. Plutôt métaphoriquement.

Si c'est ce que vous choisissez, si vous donnez la permission de tout dépasser, vous serez accueillis par plusieurs
anges. Vous n'allez pas pouvoir les amener dans votre vie par la pensée ou par l'intuition. Vous n'allez pouvoir que
les ressentir par votre coeur. Ils vous acccueilleront. Ils commenceront à travailler avec vous.

Si vous n'êtes pas encore sûrs, ça ne fait rien. Un autre groupe d'anges viendra simplement s'asseoir avec vous,
simplement pour discuter de diverses choses. Si vous ne voulez rien à voir avec cela, sachez qu'on vous aime
chèrement. Il n'y a aucun jugement de notre part. Mais à ce point-ci, Shaumbra, nous arrivons à une fourche où nous
devrons prendre des chemins différents. Certains parmi vous, plus nombreux que récemment, nous quitteront, et
d'autres seront prêts à aller au-delà, à dépasser toutes les restrictions.

Alors, restons assis ici dans cet espace. Vous êtes dans votre moment. Nous vous répondrons.

Chers Shaumbra, choisissez-vous et donnez-vous la permission de vous dépasser ?

Pause.
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Cet espace restera ouvert pour vous. Nous allons préserver cet espace très sacré pour que vous puissiez y revenir à
tout moment. Vous allez pouvoir accéder à cet espace et sentir son énergie. Vous allez pouvoir y revenir si vous
n'êtes pas encore sûrs de votre décision. Vous allez pouvoir revisiter ce moment n'importe quand. Vous pouvez
prendre votre décision, faire votre choix, de vivre sans restrictions aucune, à n'importe quel moment. Il n'y a pas de
date limite pour ce faire. Mais, nous le répétons, c'est l'étape où vous en êtes. Vous sortez de la Vieille réalité.

Rappelez-vous le temps que nous avons passé ici aujourd'hui, Shaumbra.. Ça ne concerne pas que vous. Cela
concerne aussi les autres qui viendront après vous, à la recherche de leur véritable identité, de leur nature spirituelle
et de leur compréhension du Dieu en eux.

Rappelez-vous le temps que nous avons passé ensemble ici aujourd'hui, parlant de l'histoire de Tobias qui
s'enfonçait de plus en plus profondément dans son trou parce qu'il essayait d'utiliser les outils qui étaient dans sa
réalité ... l'outil, la pelle, qui n'a fait que l'enfoncer davantage. Rappelez-vous que nous avons dit que vous devez
utiliser des outils qui sont en dehors de votre réalité actuelle. Ils existent. Ils sont là. Ils sont prêts à entrer pour être
avec vous. Mais ils sont en dehors de votre réalité.

Rappelez-vous les quatre pièces que nous avons visitées. Rappelez-vous la petite supercherie que nous y avons
introduit. Vous essayiez d'utiliser votre Vieux mental et vos Vieilles façons de faire. Or, ces pièces étaient conçues
pour être appréhendées par le sentiment et l'imagination et la Nouvelle Énergie. Une des pièces ne contenait pas la
moindre énergie. Rappelez-vous que cela devait vous aider à comprendre qu'il vous fallait autre chose ... sortir de
votre mental ... vous fier à votre sentiment ... entrer dans le chakra situé au coeur de votre être.

Il est temps pour vous de vivre au-delà du mental, de vivre au-delà du corps et de vivre au-delà de toutes vos limites.

JE SUIS Adamus Saint-Germain.
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