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Shoud 10 - Je SUIS Authentique

Présenté au Crimson Circle le 6 Mai 2006

Je suis, oui je suis, le Professeur Adamus Saint-Germain. Je SUIS authentique.

Chers Shaumbra, Tobias prend un petit congé pour se préparer à son prochain voyage avec un groupe de
Shaumbra. Il se prépare à aller en Roumanie où je le rejoindrai pour plusieurs jours. Il prépare les énergies des
Shaumbra qui iront en Roumanie et de ceux qui vivent en Roumanie et il prépare aussi les énergies pour l'atelier de
canalisation, pour notre cours « le Mur de Feu », afin de vraiment faire bouger un peu l'énergie.

C'est un groupe vraiment unique qui se rassemble ici. Ils sont vraiment déterminés cette fois à faire bouger l'énergie.
Ce sera le troisième voyage pour Tobias et les personnes l'accompagnant. Ils sont vraiment prêts maintenant à
changer, vraiment prêts à travailler avec leurs propres énergies et cela aura un effet sur les énergies de la Terre - les
énergies de la conscience de cette région.

Alors, Tobias m'a demandé de venir parler avec vous aujourd'hui, de vous transmettre ce Shoud, de vous parler de
quelques importants points. Mais d'abord, je voudrais commencer avec quelques autocollants pour voiture (slogans)
de Saint-Germain. (rires de l'assistance) C'est un petit concept magnifique. Les humains ont tendance à tout
ramener à ce qui peut tenir sur un autocollant pour voiture.

Aujourd'hui, mon premier autocollant pour voiture est : « L'Univers conspire à répondre à vos désirs. » Ce n'est
vraiment pas de moi, je l'ai volé à Tobias, (rires), mais...

C'est pour vous dire Shaumbra que vous êtes le Créateur. Vous êtes au front. Toutes les autres énergies vous
soutiennent, ce n'est pas l'inverse. Toutes les énergies vous soutiennent, depuis le plus haut niveau des entités
angéliques, jusqu'à l'énergie de la Terre elle-même, toutes les entités, toutes vos vies passées, et tous les aspects
de ceux que vous avez connus. Ils choisissent de vous aider à satisfaire vos désirs. Parfois, les désirs sont cachés.
Parfois, vous êtes tellement concentrés sur vos besoins humains que vous oubliez ceux de votre Âme. Mais le
processus se déroule de toute façon. Le processus se fait malgré tout.

Jetez un coup d'oeil à votre vie, à tout ce qui se passe dans votre vie. Tout ce que vous vivez répond à un désir,
répond peut-être au désir de découvrir ce que c'est de sentir que l'amour ce n'est pas pour vous, que l'abondance ou
la santé ce n'est pas pour vous. À un certain niveau, il y a un désir en vous d'en apprendre davantage à ce sujet. Ce
désir pourrait être l'ombre d'un ancien karma qui fait en sorte que vous ayez le désir de ne pas vous en sortir, de ne
pas être intégrés. Et alors, l'Univers vient satisfaire ce désir. Il vous montrera ce que c'est de se sentir indignes,
inutiles et mal-aimés. Mais, durant tout ce temps c'est vous qui le créez, Shaumbra. C'est votre désir. Ce n'est pas le
mien. Je n'ai aucun désir pour vous, je n'ai aucun souhait pour vous. Ce sont vos désirs.

Alors, jetez un coup d'oeil autour de vous. Observez comment l'énergie conspire à combler vos désirs - et soit dit en
passant, le mot « conspire » n'est pas mauvais du tout. « Conspirer » veut dire inciter à faire une action, à
manifester. En ce moment, ce terme a une connotation négative dans votre société, mais « conspirer » est un mot
merveilleux.

Alors, voilà le premier autocollant de voiture de Saint-Germain pour aujourd'hui. Le deuxième, un peu plus profond et
plus philosophique, est : « Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire est de comprendre que tout ce que vous
vous êtes donné est un cadeau. »
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Le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire c'est de comprendre que tout ce qui vous est arrivé dans vos vies a
été un cadeau. Vous vous l'êtes donné. Vous n'êtes pas une victime du monde extérieur. Vous vous êtes donnés
tous ces magnifiques cadeaux, et lorsque vous pouvez voir les choses de cette façon ça leur enlève leur charge
négative. Si vous pouvez regarder tout ce qui vous est arrivé dans votre vie... même d'avoir eu de mauvais parents,
de mauvaises relations, un problème de santé... ce sont tous des cadeaux. Et, lorsque vous les regardez de cette
manière, cela leur enlève l'ancienne charge qui fait que vous les voyiez comme des événements négatifs.

Je vois que certains d'entre vous sont encore hantés par des choses qui leur sont arrivées dans le passé. Vous ne
semblez pas pouvoir vous libérer de cette énergie... que ce soit quelque chose de traumatisant, ou une série
d'événements traumatisants qui vous sont arrivés... et qui continuent sans cesse de remonter à la surface même si
vous croyez que vous vous en êtes libérés. Ils reviennent hanter votre quotidien. Mais, lorsque vous les voyez
comme un cadeau, lorsque vous les voyez comme un cadeau précieux que vous vous êtes donné, cela leur enlève
leur charge, cela cesse de vous hanter et vous permet alors de poursuivre votre vie.

Je voudrais vous présenter nos invités pour ce Shoud. Des êtres avec qui j'ai déjà travaillé, des êtres qui sont très
authentiques. Les êtres chers que j'ai invités ici aujourd'hui sont Guy et Edna Ballard, ceux qui ont travaillé si
étroitement avec l'énergie de Saint-Germain dans les années 30 et qui ont publié la série de volumes « Je SUIS ».
Ils se joignent à cette rencontre de Shaumbra en ce moment parce que d'une façon ceci n'est qu'une extension du
travail qui a été fait depuis des centaines et des centaines d'années avec Shaumbra. Le travail qui était celui de
Godfre Ray King, aussi connu comme Guy Ballard, se poursuit d'une façon plus contemporaine en ce moment, mais
au lieu de n'être que le travail d'une personne de rassembler tous ces livres, c'est le travail d'un groupe. On l'appelle
Shaumbra.

Alors, Guy et Edna viennent aujourd'hui en tant qu'invités observer comment le travail « Je SUIS » se poursuit. Ils
viennent observer l'évolution du travail « Je SUIS ». Bien sûr, ils ont vraiment travaillé avec la flamme violette, la
Flamme Violette. Bien sûr, ils l'ont fait parce que c'était un instrument approprié il y a environ 80 ans. C'était une
façon appropriée d'aider à garder la concentration. C'était un symbole. C'était quelque chose auquel les Ballard et
d'autres pouvaient se raccrocher. Maintenant Shaumbra, vous n'avez plus besoin de ces instruments. Vous passez à
l'étape suivante - au-delà de la Flamme Violette.

Cependant, la Flamme Violette existe toujours. (On entend le tonnerre au même moment - ce qui provoque des
gloussements de la part de Saint-Germain et beaucoup de rires de l'assistance.) Il y a beaucoup d'humains qui ont
encore besoin de travailler avec ces outils, qui ont encore besoin de s'attacher à quelque chose comme la Flamme
Violette, mais Shaumbra vous êtes rendus beaucoup plus loin que ça. Vous êtes rendus beaucoup plus loin dans
votre travail.

Les Ballard ont introduit cette énergie formidable, « Je SUIS ». Ils ont été ridiculisés pour ça et ils ont été très mal
perçus par beaucoup de gens. Ils étaient une menace pour les Églises qui voyaient plus d'un million de personnes
s'intéresser à ce travail. De plus, ils étaient ridiculisés pour ce qu'ils faisaient. Mais, ils sont restés centrés. Ils sont
restés dans leur vérité. Ils ont maintenu le travail « Je SUIS », et ils entrent aujourd'hui très fiers d'être avec ce
groupe de Shaumbra à partager un temps nouveau et une nouvelle énergie. Eux deux, Guy et Edna, souhaitent
revenir bientôt sur cette Terre pour prendre part à toute cette évolution de la Nouvelle Énergie. Alors, nous vous
demandons de les accueillir aujourd'hui, dans cette classe merveilleuse de la Nouvelle Énergie spirituelle de la
Terre.

Il y a une douce énergie ici aujourd'hui. Une énergie très douce dans cette pièce, à cause des Shaumbra qui sont ici,
des Ballard et de tous les autres invités. Alors, je vais vous demander simplement de prendre un moment et de
respirer cette douceur. Je sais que parfois lorsque je viens remplacer Tobias, il y a un peu d'agitation, (rires de
l'assistance en plus du tonnerre) un peu d'inquiétude au sujet de ce qui pourrait arriver aujourd'hui. Mais

Copyright © Cercle Cramoisi Page 3/12

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article273
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article273


Shoud 10 - Je SUIS Authentique

aujourd'hui... aujourd'hui, c'est doux. Aujourd'hui, il y a une énergie très douce.

J'aimerais commencer par vous parler un peu de ce qui se passe de notre côté, de ce qui arrive dans les cieux - des
nouvelles du paradis. Vous, vous êtes occupés ici, très concentrés sur la Terre à faire votre travail. Alors, qu'est-ce
qui se passe de notre côté ?

C'est très chargé, très chargé effectivement. Je parle ici des entités angéliques, non physiques, qui se consacrent à
aider l'humanité, à aider la Terre durant cette période. Bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'autres d'entités qui
s'affairent du côté non-physique : ceux qui sont morts récemment ; ceux qui sont coincés dans les sphères
rapprochées ; ceux qui se préparent à revenir. Mais, je parle ici des entités angéliques qui sont de service.

À ce sujet, sachez qu'ils ont choisi d'être de service. Ce sont des entités angéliques qui, entre les vies, se dédient au
service parce qu'ils ressentent encore beaucoup de compassion pour l'énergie de la Terre et des humains qu'ils ont
quittés. Donc, d'une façon, ils se portent volontaire pour faire ce travail, pour continuer de vous soutenir et de vous
aimer.

Il y a d'autres entités qui n'ont jamais été dans une forme humaine. Souvent aussi, un peu avant de s'incarner pour la
première fois, ils s'offrent en tant que volontaires. Alors, ils se portent volontaire de notre côté du voile pour travailler
avec les humains. Particulièrement les humains qui le font savoir entre eux et à nous. Ils sont prêts à laisser tomber
le manteau de l'ancienne énergie humaine, prêts à laisser tomber l'ancien cycle des vies qui se succèdent.

Donc, nous sommes très occupés de notre côté. Premièrement à préparer le saut quantique - dans un peu plus d'un
an - un saut quantique de conscience. Et Shaumbra, nous le voyons venir et vous aussi. Vous voyez que tout va si
vite en ce moment. Au début de cette rencontre aujourd'hui, on disait comment, il y a seulement deux cents ans, les
explorateurs avaient traversé cette terre des Amériques, la nouvelle Atlantide, à la recherche de nouvelles terres,
dressant la carte de nouveaux territoires. Il y a seulement deux cents ans de cela. Pour l'histoire humaine, c'est le
temps d'un clin d'oeil...

Il y a cent ans, comme il a été mentionné au début de cette rencontre, il y a eu le séisme de San Francisco. Il n'y a
pas si longtemps, à peine trente ans, on a introduit les ordinateurs personnels. En trente ans seulement la
technologie des ordinateurs qui n'était accessible qu'à un petit nombre, par exemple les gouvernements, les
militaires et quelques grandes sociétés... est maintenant accessible à tout le monde. Voyez comment cela a
révolutionné tout votre monde. Tout ce que vous faites maintenant est en lien d'une façon ou d'une autre avec
Internet. Du point de vue historique, cela s'est fait en un clin d'oeil.

Donc pour ceux qui se posent des questions au sujet du saut quantique : « Est-ce que cela arrive vraiment ? » Cher
Shaumbra, nous vous disons que cela arrive très rapidement. C'est à nos portes. Il y a donc des entités angéliques
de notre côté qui sont prêtes. Elles aideront ceux qui, tout comme vous Shaumbra, sont prêts à faire une
réintégration de la Nouvelle Énergie dans leur corps physique, leur conscience et dans leur système de croyances.
C'est un processus important qui exige beaucoup de soin pour que le corps physique ne soit pas brûlé et que le
mental ne se dérègle pas. Le besoin de maintenir les énergies en équilibre est constant.

Ces entités angéliques travaillent avec vous maintenant, souvent durant votre sommeil, et même très souvent
maintenant durant votre état de veille. En ce moment, même pendant que vous êtes ici, elles travaillent avec vous,
elles vous aident à réaliser votre désir de complètement réintégrer la nouvelle énergie dans votre corps, votre esprit
et votre âme. Si cela devait arriver tout à la fois, sûrement que vous vous désintégreriez tout simplement. Votre
biologie et votre esprit ne pourraient certainement pas gérer ce très grand changement. Alors, c'est étalé sur une
période de temps.
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Il y a des entités angéliques de notre côté qui travaillent sur la Terre en ce moment avec d'autres humains (plus de
tonnerre, quelques rires) qui passent par un genre d'éveil spirituel, mais ils ne sont pas conscients que c'est cela.
Elles travaillent très étroitement avec ces humains parce qu'ils sont - comment dire - dans un état très délicat,
incertains maintenant de qui ils sont ou de leur raison d'être ici. Plus rien n'a de sens, mais, ils tentent de maintenir
certaines de leurs anciennes façons de faire. Alors, il y a des légions d'anges qui travaillent avec eux - même s'ils ne
croient pas aux anges.

Il y a beaucoup d'entités angéliques qui travaillent à maintenir un mouvement constant et à maintenir un équilibre
des énergies sur cette planète Terre. Comme Tobias l'a dit dans votre dernière rencontre, la Terre porte beaucoup,
beaucoup d'anciennes, très anciennes énergies et elle continuera de porter d'anciennes énergies pour encore au
moins une trentaine d'années. Alors, il y a des légions d'Entités. Vous pourriez presque les voir alignées, elles
travaillent avec la Terre, elles travaillent avec la Terre à des niveaux interdimensionnels, non seulement au niveau
physique de la Terre, mais à des niveaux interdimensionnels.

Il y a des légions d'Entités - des entités angéliques de notre côté - qui se préparent à la prochaine affluence
d'humains sur la Terre. Mais ces humains sont différents. Ces âmes qui s'incarneront ne sont jamais venues sur
Terre auparavant, donc, elles ont besoin de beaucoup d'entraînement - comme vous diriez - beaucoup de
compréhension. Ceux qui les entraînent sont généralement ceux qui sont déjà venus sur la Terre. Ils ont vécu ce que
c'est d'être dans un corps physique, dans un lieu physique. Ils essaient d'aider ceux qui sont nouvellement incarnés
à comprendre ce que c'est d'être ici, ce que c'est de possiblement oublier qui ils sont, ce que c'est d'oeuvrer dans la
matière et la biologie.

Il y a de notre côté du voile ceux qui travaillent avec la Terre en ce qui a trait à sa relation au reste du Cosmos
physique. Il y a des interconnexions que nous avons avec la Terre, d'un bout à l'autre de l'Omnivers, non seulement
avec les dimensions physiques, mais aussi avec celles qui ne sont pas physiques. Et cela aussi exige une
harmonisation extraordinaire.

Certains d'entre vous qui écoutez aujourd'hui ont participé à ce service - à équilibrer la Terre avec le reste du
Cosmos, eh oui, effectivement, avec d'autres civilisations, d'autres dimensions et d'autres aspects de la vie dans ces
différentes dimensions - mais aucun n'est exactement comme celle des humains. Cela demande une formidable
légion d'entités angéliques qui sont prêtes à servir pour continuer d'exécuter cette tâche.

Et, Shaumbra, ces mêmes entités sont aussi là à vous servir. Elles ne peuvent pas agir à votre place. Si vous leur
demandez de vous donner un million de dollars, elles ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas leur tâche. Leur tâche est
de vous aider à équilibrer vos énergies, de vous aider à évoluer, vous aider à découvrir votre vérité.

Donc, elles sont toujours là. Oui en effet, elles aiment vraiment vous parler. Elles n'ont pas toujours les réponses.
Elles sont là pour vous soutenir. Elles sont là pour vous aider à traverser certains des moments très difficiles que
vous vivez peut-être. Il est opportun de faire appel à elles en tant qu'amies, en tant que membres de votre propre
famille angélique, en tant qu'entités qui vous aiment tendrement. Mais encore une fois, elles ne peuvent pas agir à
votre place. Elles ne sont pas vos guides, les guides sont partis il y a bien longtemps.

Aussi de notre côté du voile, dans les sphères angéliques, au-delà des dimensions directement rattachées à la
Terre, au-delà des dimensions cristallines, se trouvent les niveaux angéliques de votre famille spirituelle - ce que
vous appelez votre famille angélique. Elle est en attente et observe. Elle vous attend en tant que représentants de la
famille spirituelle... de façon générale, votre famille angélique attend que l'humanité évolue, grandisse et apprenne
de son expérience sur la Terre.
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Maintenant que ce saut quantique arrive, maintenant que vous accédez vraiment à la maîtrise de vous-même, que
vous devenez un être souverain, ces familles spirituelles commencent à sortir de leur espèce d'attente - une attente
énergétique. Elles ont été dans une impasse, dans l'attente... dans l'attente de découvrir, par vous, ce que c'est
d'aller à cet endroit appelé la Terre, ce que c'est de revenir sur tant des expériences que vous avez eu avec eux, ce
que c'est d'aller sur la Terre, de prendre un corps et de se sentir seul. Elles attendaient, et maintenant à cause des
mouvements que vous vivez, leurs énergies peuvent aussi commencer à bouger de nouveau.

Si vous le pouvez, retournez en arrière un moment et sentez votre famille spirituelle. Son nom n'a aucune
importance, mais sentez simplement l'énergie de votre propre famille spirituelle. Son énergie a été, en quelque sorte,
figée ou dans une impasse, en attente, mais maintenant elle bouge de nouveau. Maintenant, vous pouvez
commencer à sentir le changement d'énergie même aux niveaux les plus hauts.

Alors, il y a beaucoup d'activité à l'extérieur de votre sphère. Beaucoup d'activité dans la sphère angélique,
Shaumbra. C'est pourquoi vous continuez de sentir le mouvement... et il ne s'agit pas uniquement de vous, cela se
passe dans toutes ces sphères... vous continuez à sentir le changement d'énergie.

Tobias en a déjà parlé et a confirmé, que oui, même les anges se fatiguent - particulièrement ceux qui travaillent très
près des sphères de la Terre - car l'énergie de la Terre est puissante ; elle est lourde. Elle l'est, d'une façon, par-delà
la simple gravité physique. C'est une sorte de gravité énergétique qui tire les entités - les entités angéliques - vers la
Terre. Et, si elles ne sont pas bien équilibrées et si elles n'ont pas leur équipe de soutien, cela peut vraiment les
entraîner dans un cycle d'incarnation même si elles ne l'ont pas choisi. L'attraction terrestre est tellement puissante.

Alors, oui effectivement, nous, les entités angéliques, devenons fatiguées. Une fatigue différente de ce que vous
vivez physiquement, mais cela peut être très exigeant pour les énergies. C'est pourquoi nous avons tendance à faire
des allers-retours. Car il y a des périodes où nous devons nous éloigner des énergies de la Terre afin de récupérer...
afin de retrouver notre équilibre et notre bien-être. Donc, vous sentez aussi un changement et un mouvement
continuel chez les entités angéliques, vos coursiers, ceux qui vous soutiennent.

C'est ce qui se passe de notre côté du voile. Il y a plus d'activité, plus de mouvement d'énergie, tout ça pour vous
soutenir. Tout ça pour vous soutenir dans ce que vous faites ici sur la Terre en ce moment.

Dans le Shoud du mois dernier, Tobias a parlé encore de la déconnexion. Il a parlé des réseaux. Il a dit que tout
dans votre réalité est un réseau, tout est interconnecté avec tout. Par exemple, il a dit que votre foie est un réseau. Il
est fait non seulement de cellules, de molécules et d'atomes, mais aussi d'autoroutes énergétiques. Chaque
élément, chaque attribut de ce réseau, bien que ce soit un foie, peut aussi devenir un réseau du coeur si c'est
nécessaire. Il est en contact direct avec votre coeur. Il peut littéralement se changer et devenir un réseau du coeur
ou un réseau du cerveau. Et, le cerveau peut devenir un réseau du pied.

Tout est interconnecté et tout se comprend. En dehors du corps, tout est énergiquement interconnecté avec tout.
Vous êtes connectés à la Terre. La Terre est connectée à d'autres parties - et à toutes les parties - du Cosmos. Le
Cosmos est connecté à toutes les dimensions. C'est tout interconnecté.

Et voici, qu'on vous demande de vous déconnecter. On vous demande de retourner en vous-même, de trouver le
coeur, le centre et l'essence, de laisser aller toutes ces choses qui vous ont nourris et tout ce avec quoi vous avez
nourri tout. Le processus est naturel. Vous n'avez pas à le forcer. Vous n'êtes même pas obligés d'essayer de le
diriger. Il n'y a pas d'exercice particulier à faire. Cela se passe simplement, et c'est là où en est Shaumbra en ce
moment. Lentement, doucement, avec l'assistance de toutes ces entités angéliques, vous vous libérez de ces
anciennes connexions.
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Alors, depuis quelques mois, certains d'entre vous se sont sentis par moments un peu mal à l'aise et à d'autres
moments tout à fait plus légers, comme si vous ne portiez plus autant de ces anciens fardeaux, le vieux bagage du
passé parce que lentement vous laissez aller. Vous dites : « Mais combien de temps ce processus va-t-il durer ? »
Cela pourrait durer plusieurs années. Cela pourrait durer le reste de votre vie. Pour certains, cela peut même
déborder dans leur prochaine vie. Mais cela se passe et se passe naturellement et doucement. Vous n'avez pas à
faire d'effort. Si vous voulez faire quoi que ce soit pour faciliter le processus de déconnexion, vous n'avez qu'à
respirer consciemment et boire beaucoup d'eau pure.

Une des choses que vous allez remarquer dans tout ce processus de déconnexion, c'est qu'il y a une absence de
cycles. L'énergie circule, agit et par la suite se manifeste en cycles. Par exemple, la nature a ses propres cycles. Elle
a ses étés, ses automnes, ses hivers et ses printemps. Et, les cycles continuent de se répéter fois après fois, parce
que c'est ainsi que le réseau de la nature est programmé. Et, les humains ont appris à l'accepter. Ce serait assez
déconcertant de passer directement de l'été à l'hiver, ou d'avoir deux étés de suite, ou de n'avoir aucune saison.

Le soleil a un cycle. La lune et toutes les planètes passent toutes par des cycles. La conscience, ou l'humanité en
tant que telle passe par des cycles. Elle a ses hauts et ses bas. Il y a des temps de guerre et des temps de paix, des
temps de famine et des temps d'abondance.

Maintenant, j'aimerais que vous notiez particulièrement que les choses fonctionnent en cycles. Même dans votre vie.
Même dans déroulement du quotidien, voyez comment les cycles se déroulent. Vous avez des cycles pour manger,
votre corps est adapté à ces cycles. Vous avez des cycles de sommeil. Tout, voyez-vous, passe par des patterns et
des cycles. Si vous les regardiez énergétiquement, vous verriez qu'ils font une belle toile lumineuse.

Il y a des cycles dans votre famille et dans votre relation. Avez-vous déjà remarqué que vous et votre partenaire
passiez par des cycles. Il y a des périodes où vous vous entendez particulièrement bien et d'autres où vous ne vous
entendez pas du tout. Et, ces cycles se répètent sans cesse. Ce sont des occasions de vivre des apprentissages. Ce
sont des périodes de changement d'énergie et de transfert d'énergie. Ce sont des périodes qui sont simplement des
patterns qui ont été construits auxquels vous vous êtes habitués, et vous avez accepté ces cycles. Et, ils font tous
partie de réseaux. Mais, ils sont tous des illusions et ils sont tous faux. Vous avez simplement été conditionnés à les
accepter.

Un des plus grands cycles dont j'aimerais vous parler aujourd'hui est le cycle que bon nombre d'entre vous ont vécu
sans même le mettre en doute. Vous tombez simplement dans le vieux schéma. Certains d'entre vous en sont là
particulièrement en ce moment et c'est nécessaire de s'en occuper. Beaucoup d'entre vous vivez un haut. Les
choses commencent à circuler. Elles commencent à bien aller. La synchronicité s'installe dans votre vie.

Maintenant pour certains d'entre vous le cycle a été provoqué par un événement qui n'était peut-être pas terriblement
plaisant - la perte de votre résidence, la perte d'un emploi ou d'un conjoint. Et, alors, vous avez commencé un
nouveau cycle parce que vous étiez libérés de certaines anciennes énergies qui étaient vraiment comme des
ancrages. Et par la suite, les choses ont commencé à bien aller dans votre vie - selon ce que cela peut signifier pour
vous personnellement. Cela signifie peut-être que vous vous sentez mieux avec vous-même. Vous ne vous
tourmentez plus. Vous ne vous jugez plus, vous vous laissez simplement vivre. Cela se manifeste peut-être dans
votre travail. Il y a simplement une nouvelle harmonie avec les gens avec qui vous travaillez. Ou si vous avez votre
propre entreprise, peut-être qu'elle va mieux que jamais.

Mais qu'arrive-t-il dans ce cycle - dans l'ancien cycle de dualité auquel vous êtes habitués ? Qu'arrive-t-il ? Arrivé à
un certain point cela va moins bien. Vous y êtes tellement habitués, je vois que beaucoup d'entre vous l'anticipent
déjà. Vous vous préparez à la descente. Vous vous apprêtez à perdre. Vous êtes sur la pente descendante du cycle.
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C'est une illusion. C'est une ancienne croyance et il n'est pas nécessaire que la descente arrive.

L'une des choses que j'aimerais faire ici aujourd'hui avec Shaumbra est de mettre fin à ces cycles - les hauts et les
bas. Ils servent le reste de l'humanité d'une certaine manière parce que « ces hauts et ces bas » font un certain
travail pour dégager l'ancienne énergie. Dans un sens, c'est un processus de purification. C'est aussi un processus
qui crée un élan - un élan énergétique. Mais ce n'est plus nécessaire pour vous Shaumbra.

D'une façon, Tobias y a fait allusion, il y a de ça plusieurs Shouds, lorsqu'il a parlé de l'énergie de destruction,
l'énergie de Shiva, qui vient. C'est ce que vous faites, lorsque vous êtes au sommet, justement lorsque les choses
vont bien, vous introduisez l'énergie de destruction.

Nous allons vous demander à tous d'être très conscients de tous les cycles que vous avez dans votre vie. Tout ce
que vous faites. Ce sont des schémas. Vous pouvez littéralement voir la circulation de l'énergie. S'il y avait un outil
pour les mesurer, vous pourriez voir les hauts et les bas. Cela ressemble beaucoup à la forme d'une vague ou au
dessein d'une onde - les hauts et les bas. Tout comme les vagues dans l'océan, les sommets et les creux. Vous
vous y êtes habitués, c'est une façon de vivre.

C'est fini, Shaumbra. Premièrement, la Nouvelle Énergie ne le permet pas, ne permettra pas de cycles dans la
Nouvelle Énergie. La Nouvelle Énergie n'est pas cyclique, elle n'a pas la forme d'une vague. Il n'a ni hauts ni bas. La
Nouvelle Énergie ne les permettra pas. Mais par-dessus tout, cela ne vous sert plus du tout. Certains d'entre vous
sont sur le point de faire une percée majeure dans leur vie, dans leur conscience, dans leur spiritualité, et plus
concrètement, dans leurs entreprises, dans leur nouveau travail en tant qu'enseignants. Vous êtes au sommet du
cycle et une partie de vous anticipe déjà la descente. Tout comme les montagnes russes, ça monte puis ça descend.

Shaumbra, faisons le choix aujourd'hui de ne plus vivre cela. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin
des hauts et des bas. Maintenant, en ce moment même, je peux entendre plusieurs d'entre vous dire : « Mais alors
qu'arrive-t-il ? Vais-je monter, monter, monter ? » Non, vous quittez cette voie complètement. Vous sortez
complètement de ce cycle.

Si vous avez l'illusion que vous continuez de monter, monter et monter, dans l'ancienne dualité, tôt ou tard, cela va
devoir descendre parce que c'est ainsi dans la dualité et c'est ça l'ancien système de croyances. Nous sortons du
système de croyances cyclique - l'illusion du cycle - et de toute cette énergie. Finis les hauts et les bas. Finis le bon
et le mauvais. Cela est, tout simplement. Cela continue simplement à prendre de l'expansion. Et, comme le dit
Tobias, cela se développe intérieurement et extérieurement, tout en même temps. L'expansion ne se fait pas
simplement dans une direction. Elle ne se fait pas simplement dans une dimension, non plus. Elle va dans toutes les
directions.

Nous allons prendre un moment pour vraiment sentir ce que c'est. J'aimerais que vous commenciez à laisser aller
l'ancienne programmation et que vous vous habituiez à certains aspects nouveaux.

Alors, vous êtes en haut du cycle. Vous étiez en bas, vous étiez en enfer. Vous viviez des moments très difficiles, et
alors vous avez lâché prise et maintenant vous montez de plus en plus haut. Vous vous sentez mieux. Vous avez
l'esprit plus clair. Vous vous sentez plus connectés avec vous-même et moins connectés avec tout le reste. Vous
avez fait d'importantes découvertes dans votre vie que ce soit en affaires, dans les relations ou tout simplement dans
la conscience. Alors, vous êtes à ce stade magnifique.

Maintenant, quittons simplement cette piste, sortons de ce cycle. Quittons-le. Laissez-vous flotter. Laissez-vous aller.
Quittez l'ancienne voie des cycles et des patterns. Quittez l'ancienne façon des hauts et des bas.
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(parlant lentement et doucement)

Laissez-vous simplement flotter en-dehors de cela pour un moment...laissez-vous aller au-delà du besoin des hauts
et des bas... dans votre vie, laissez-vous couler dans une énergie expansive... où vous n'avez plus de bonnes ou de
mauvaises journées... où elles font toutes simplement partie de devenir... toutes font partie de l'expansion.

Actuellement, c'est comme d'être au sommet des montagnes russes. Vous êtes montés, montés et montés. Il y a
l'anticipation et l'excitation... et juste lorsque vous croyez que cela va commencer à descendre, débarquons tout
simplement. Débarquons définitivement de ce manège. Ce n'est pas nécessaire de descendre. C'est vraiment plus
vivifiant, plus amusant et plus libérateur de simplement quitter le manège.

Je vois que tellement d'entre vous ont fait des pas extraordinaires dans leur vie, tellement sont sur le point de faire
de grands changements... et je ne dis pas ça à la légère... de grands changements dans leur vie. Mais, je vois ce
système de sabotage ou l'ancien système de cycles est prêt à vous attraper et vous tirer tout droit vers le bas. Vous
n'en avez pas besoin. Quittons-le pour de bon.

Maintenant, j'aimerais vous parler d'un point très important. Peut-être pas tellement spirituel, sûrement pas
dramatique, mais un point très important concernant votre cheminement dans la vie. Il s'agit de l'authenticité. C'est
au sujet de l'authenticité. C'est un mot nouveau et j'aimerais que Shaumbra l'explore et commence à l'utiliser.
Authenticité. Qu'est que cela signifie ? Que signifie-t-il ?

Cela veut dire d'être absolument vrai et honnête avec vous-même, mais d'une manière différente. Être authentique
veut dire avoir une confiance absolue en vous-même. Cela veut dire ne pas faire des choses pour plaire aux autres
ou parce que vous vous préoccupez de comment ils vont les percevoir, mais de les faire parce que c'est important
pour vous. L'authenticité, c'est à propos de vous.

L'authenticité n'est pas rattachée aux choses ordinaires et banales. Certains d'entre vous pensent à l'authenticité
dans le sens de ne pas mentir, d'être bons, de faire la bonne chose, ce que nous appelons de notre côté du voile le
syndrome de « la bonne fille ou du bon gars ». On vous a inculqué de penser en ces termes. En réalité, ça vient d'où
? D'où vient ce concept de bonne fille, de bon gars ? Cela vient des autres personnes qui veulent vous contrôler, qui
veulent que vous continuiez de faire ce qu'ils veulent que vous fassiez. Cela n'a rien à voir avec être authentique,
c'est du contrôle. Cela fut gravé en vous continuellement durant votre tendre enfance et vous continuez de vous y
conformer. Mais ce n'est pas être authentique, c'est simplement suivre un ancien conditionnement qui vous vient
d'ailleurs.

L'authenticité, c'est d'être vrai avec vous-même. Certains d'entre vous mettent sur pieds toute une série de choses
complexes dans leur vie, ce que vous pensez être le bien et le mal. Vous vous en faites des listes... même si vous ne
les mettez pas par écrit, vous les avez en tête... des choses que vous devez faire pour être aimables à vos yeux. Et,
je vais vous dire tout de suite, cette liste de choses que vous avez dans la tête, vous ne pourrez jamais toutes les
faire. Elles sont impossibles à réaliser alors vous êtes aussi bien de vous en débarrasser tout de suite.

Ce n'est pas d'être authentique de penser que vous devez avoir un certain poids. C'est un mensonge, une tromperie
qui est tellement traumatisante pour tellement d'entre vous. Et, vous ne pourrez jamais y arriver, parce que vous
vous concentrez sur : « Je serai bon seulement si je pèse tel poids. » C'est un cycle, voyez-vous, et vous n'arriverez
jamais à ce poids, parce que même si vous l'atteigniez pour une courte période vous allez retourner tout de suite
dans le cycle, vous allez gonfler de nouveau. C'est un cycle qui se perpétue Shaumbra, et le poids n'est pas le
problème. C'est la tromperie. C'est la distraction, et vous n'êtes pas authentique avec vous-même si vous croyez que
vous devez avoir un certain poids.
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Certains d'entre vous se disent qu'ils doivent avoir un certain degré d'éveil spirituel pour être authentiques et ça, c'est
la plus grosse connerie, Shaumbra, que je n'ai jamais entendue ! (rires de l'assistance) Cauldre m'arrête une minute,
mais je suis authentique avec vous ! (plus de rires) C'est l'un des plus grands pièges que tout humain doit rencontrer
dans sa quête spirituelle parce qu'il pense, il a été amené à croire, d'autres lui ont dit, qu'il doit faire toute cette
lecture, étudier toutes ces disciplines, allez à tous ces cours, faire ce que les grands maîtres ont fait.

Shaumbra, vous n'y arriverez jamais. Vous ne pourrez jamais lire assez de livres. Vous ne pourrez jamais prendre
assez de cours. Vous n'êtes pas authentiques avec vous-même. Vous vous sabotez vraiment en disant : « Je dois
continuer d'étudier pour être spirituel. J'étais nul. On m'a dit que j'étais nul. Alors, je dois continuer à étudier, à me
discipliner. » Vous n'y arriverez jamais, jamais. Ce n'est que lorsque vous devenez authentiques et que vous faites
des choses pour vous-même, POUR VOUS, que vous devenez authentiques.

La spiritualité, et dans bien des cas la religion, est loin d'être authentique. Elles sont pleines de toutes sortes de rites,
de rythmes, d'obligations, de règles et de vieux mots. Et, vous pouvez les étudier indéfiniment. Je connais
personnellement des érudits qui ont passé cinq, six, sept vies, l'une après l'autre à étudier, à étudier et à étudier. Et,
nous nous assoyons pour discuter lorsqu'ils reviennent de mon côté et je me moque d'eux ! (rires de l'assistance) Et,
ils sont très fâchés contre moi et ils commencent à pontifier sur quelque chose, leurs discours deviennent très
philosophiques et ésotériques - et je ris. Je leur dis : « Vous n'êtes pas authentiques. » Et, cela les trouble et ils
courent vivre une autre vie. (beaucoup de rires)

C'est ce qu'ils font, et cela fait qu'ils tournent en rond dans leur démarche spirituelle, Shaumbra. Ils font ça parce
qu'ils croient qu'ils doivent le faire. Ils le font parce qu'ils pensent. ils ont été amenés à croire qu'ils doivent faire
toutes ces études. Ils ne sont pas authentiques. Et, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, j'utilise bien sûr des
exemples extrêmes parce être authentique pour moi c'est aussi être extrême. (rires)

Qu'est-ce que « L'AUTHENTICITÉ », Shaumbra ? C'est simplement d'être soi-même. Maintenant, je sais que ces
mots sont difficiles à entendre pour quelques-uns d'entre vous. Faites-le pour vous-même, parce qu'on vous a
toujours dit de ne PAS agir pour vous-même. Faites-le parce que c'est bien pour vous. Ça, c'est être authentique.

Parlons de quelques exemples d'êtres humains authentiques. Je considère que mon cher ami Tobias est un être
authentique. Il a passé par l'enfer pour y arriver. Il a connu plusieurs vies difficiles. Et, à sa dernière vie sur Terre, il a
dit : « C'est fini. C'est fini - fini les règles. Fini de faire des choses pour les autres parce que je me sens obligé de
faire des choses pour les autres. Fini d'étudier les textes sacrés parce qu'on m'a dit que c'était le moyen d'aller au
ciel. »

Tout ce qu'il croyait, tout ce pour quoi il travaillait si fort l'a conduit en prison, et alors, où était son Dieu sauveur. Son
Dieu n'était pas authentique, ce Dieu était le personnage d'un livre. Une fiction écrite par quelqu'un d'autre. Et, dans
cette prison, un oiseau - un oiseau qui était en réalité l'Archange Michaël - se moquait de lui et lui disait : « Quand,
Tobias, quand seras-tu toi-même ? Quand seras-tu authentique ? Quand arrêteras-tu, cesseras-tu de te nourrir des
autres, et quand arrêteras-tu de laisser les autres se nourrir de ton énergie ? Quand seras-tu l'Être le plus
merveilleux du monde ? Quand seras-tu ce que tu es vraiment ? »

Et encore une fois, après de nombreuses frustrations, Tobias a finalement compris ce qu'il voulait lui dire et il s'est
littéralement libéré - pas seulement des murs de la prison, mais de tout ce qui l'empêchait d'être authentique. Il en
est arrivé à sa simple vérité. Sa simple vérité.

Et, on vous met à l'épreuve ou on vous demande en ce moment de faire la même chose : vivre votre vérité toute
simple, pas un ramassis de jargon ésotérique, pas tout un méli-mélo, rien pour essayer d'impressionner les autres.
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Non plus de voir combien de diplômes vous pouvez afficher au mur. Non pas de voir ce que les gens peuvent dire de
vous pour vous louer. Ce n'est pas de l'authenticité. C'est mal se nourrir.

Kuthumi. Très authentique. Très authentique. Il n'avait nullement besoin d'impressionner qui que ce soit, il était très
autonome, il aimait les gens, il aimait la nature. Mais par-dessus tout, ce que je peux dire à propos de Kuthumi, c'est
qu'il est l'exemple même de quelqu'un qui a appris à s'aimer. Il n'est pas narcissique. Il ne passe pas - comment dire
- son temps à se regarder dans le miroir. Il a appris à s'aimer. Il a appris que le plus beau cadeau qu'il s'était donner
était justement chaque chose qu'il avait faite dans chacune de ses vies. Il est un exemple d'authenticité.

Lorsqu'il viendra faire son tour... et il reviendra bientôt... lorsqu'il viendra faire un tour et lorsque certains d'entre vous
le rencontreront, vous allez peut-être réaliser qu'il est l'un des plus grands exemples d'authenticité. Il est, qui il est.
Lorsque vous côtoyez son énergie, vous n'avez pas l'impression qu'il vous soutire quoi que ce soit. Vous ne vous
sentez pas manipulés ni trompés. Il est ce qu'il est. Il est authentique.

Ohamah, l'être souverain, l'authentique. Il passe pour un fanfaron. Il passe pour un vieux guerrier sec, malodorant
(rires) mais, il est très authentique. Il a appris la même leçon : « Rien de cela n'a d'importance. Rien de l'extérieur n'a
d'importance, aucune règles, aucune attente venant des autres. Rien de cela n'a d'importance. » Il est authentique. Il
n'avait pas besoin de l'amour d'un autre humain... à vrai dire, il le refusait... il n'avait pas besoin de l'amour d'un autre
pour trouver son propre Être authentique.

Edgar Cayce, un ami cher à tous est venu ici récemment en tant qu'invité. Très authentique, très authentique. Ah oui,
il a passé bien des années de sa vie en conflit avec son époque, en conflit avec ses antécédents religieux et ce qu'il
faisait. Mais, il est toujours demeuré vrai et authentique. Il s'en est toujours tenu à l'essentiel de ce qui était important
pour lui - lui ! Pas pour tous les autres, mais pour lui.

Maintenant, cela semble très égoïste, n'est-ce pas ? Mais, Shaumbra vous avez été amenés à croire que vous devez
toujours faire tout pour tous les autres, ce qui fait qu'à la fin vous n'êtes plus utiles à quiconque parce que vous êtes
brûlés, vous êtes tellement confus à propos de qui vous êtes. Vous êtes l'antithèse de l'authenticité. Alors, à la
longue, vous ne faites aucun bien à quiconque en étant toujours à leur service.

Edgar Cayce a découvert que s'il agissait pour lui-même, pour SA vérité la plus grande - pour celle de personne
d'autre - son être authentique, alors ses canalisations passaient. Les informations coulaient et il pouvait faire de
belles transmissions. Il pouvait aider tellement de monde lorsqu'il était vrai envers lui-même.

Madame Blavatsky, une amie très chère, une enseignante et une philosophe magnifique. Elle était authentique. Elle
était, qui elle était. Elle aimait la société, elle aimait ses amis, mais elle n'essayait pas d'impressionner qui que ce
soit. Elle était bien consciente de ce qu'elle était. Elle savait comment être authentique.

Vous savez, Shaumbra, votre authenticité est ce qui fait votre charme. C'est votre charisme. Vous n'avez pas à créer
ce charisme, vous n'avait pas à le concevoir et le développer. C'est votre état naturel qui est attrayant. Lorsque vous
êtes authentiques, vous êtes attrayants. C'est ainsi qu'était Madame Blavatsky, elle était admirablement authentique.

Yeshua... cher Jésus ! (quelques rires) Très authentique. Maintenant, c'est intéressant, vous dites : « Comment un
être sans âme peut-il être authentique ? » Bien, c'était toute l'énergie collective derrière Yeshua, vous inclus.
Shaumbra, vous et Yeshua faisiez si admirablement partie l'un de l'autre - une énergie collective derrière cet être
cher - et c'est pour cela que vous êtes si nombreux à avoir senti un tel amour et une telle compassion pour cet Être.
Vous avez mis votre authenticité en Yeshua, par conséquent, il était authentique. Il n'essayait pas d'impressionner
ses pairs. Il n'essayait pas d'impressionner les apôtres. Il n'essayait certainement pas d'impressionner les chefs de
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l'Église. Il était authentique.

Et, moi, Saint-Germain. Je suis authentique. Je suis tellement authentique que je peux même parler de moi comme
ça, voyez-vous. J'ai appris, pendant que j'étais piégé dans le cristal, ce que c'était de revenir à qui j'étais. Ça n'a pas
d'importance ce que les autres pensent de moi, et c'est pour ça - précisément pour ça - qu'ils m'aiment !
(gloussements de Saint-Germain) Lorsque vous êtes vrai envers vous-même, lorsque vous apprenez à vraiment
tomber amoureux de vous-même, tout le monde est attiré à ça. Ils voient votre pureté. Ils voient votre essence.

L'authenticité, c'est laisser aller les choses dans votre vie qui sont fausses, qui ne veulent vraiment rien dire. Et
Shaumbra, la société en général est dans un tel état hypnotique qu'elle oublie ce qui est vraiment important. Les
personnes deviennent très inauthentiques, très distraites et font tout pour essayer - comment dire - de s'en tirer, sans
plus. Elles font tout pour en avoir juste assez. Elles font tout soit pour plaire aux autres ou pour éviter de les froisser -
et ça, ce n'est pas de l'authenticité.

En parlant d'authenticité, il est temps de même laisser de côté les vieux termes que vous avez utilisés dans le passé
pour désigner votre divinité. Vous l'appelez votre Moi supérieur. Vous l'appelez votre vrai Moi. Pourquoi pas votre
Moi authentique ? Qu'en est-il de votre Moi authentique ? C'est vraiment l'Être le plus grand que vous êtes. Vous
avez été si centrés sur l'aspect humain que vous l'avez oublié. Vous n'avez pas été authentiques avec vous-même
au sujet de qui vous êtes.

Certains d'entre vous ont cette illusion, cette perception inauthentique que ce grand être divin, cet ange doré va
descendre s'asseoir sur vos genoux et vous serez complètement intégrés. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a
pas une autre partie ailleurs quelque part. C'est déjà bien en vous en ce moment. Vous n'avez tout simplement pas
été authentique avec vous-même - vous avez été indulgent avec vous-même. Il est temps maintenant... il est temps
maintenant de revenir à « ce qui est important pour vous ». Revenir à qui vous êtes. Revenir à vos racines
authentiques.

Comme je l'ai dit, ce n'est pas un grand mystère spirituel. Ça tombe sous le sens, Shaumbra, d'être authentique.
Avec la permission de Tobias, je me suis organisé pour pouvoir travailler avec vous durant le prochain mois sur des
situations qui vous aideront à comprendre. Premièrement, les cycles dans votre vie et comment en sortir. Comment
éviter de prendre de plonger lorsque vous vivez un haut. Comment vraiment faire passer maintenant vos
expériences et votre nature cyclique à une nature expansive, et en même temps pouvoir en revenir. Je vais continuer
de vous rappeler - dans votre sommeil, dans votre état de veille, où lorsque vous conduisez sur la route - je vais
continuer de vous rappeler, avec le soutien de toutes ces autres entités angéliques qui travaillent avec vous, nous
allons vous demander : « Est-ce que c'est authentique ? Êtes-vous authentiques ? » Je vais même vous demander
de vous poser cette question. Demandez-vous : « Suis-je authentique ? »

Certains d'entre vous vont se battre avec les mots, vont essayer de les comprendre. Certains d'entre vous vont
devenir très intellectuels avec les mots. Vous allez parvenir à tout un - comment dites-vous - un méli-mélo spirituel.
Nous allons continuer de vous ramener à l'essentiel, à la base. C'est important en ce moment. C'est important pour
ce que nous allons faire dans plusieurs mois d'ici. Nous retournons à l'authenticité.

Alors, Shaumbra, c'est le message pour aujourd'hui... simple et court, tout comme l'énergie dans cette pièce... c'est
le message pour aujourd'hui, introduit aussi par nos invités, les Ballard, qui ont travaillé depuis les années 1930 sur
tout ce principe : « Je SUIS authentique ». Et maintenant Shaumbra, c'est le temps pour vous de travailler avec ça
dans votre vie.

Je SUIS authentique et je suis le Professeur Adamus Saint-Germain.
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