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SHOUD 2 - "La technologie du Standard" 

La Série des Enseignants

SHOUD 2 - "La technologie du Standard" - avec Tobias

Présenté au Crimson Circle le 2 septembre 2006

Il en est ainsi, chers Shaumbra, que nous rappelons à l'ordre cette réunion du Cercle Cramoisi sur Terre et nous
amenons aujourd'hui les énergies du Conseil Cramoisi. Nous les fusionnons ensemble pour ce second shoud de la
série des enseignants.

C'est une grande joie pour moi, Tobias, d'être de retour parmi vous, je suis accompagné aujourd'hui - quelqu'un sur
le coté gauche de Cauldre, quelqu'un sur le coté droit de Cauldre alors que je suis claqué au centre - Je suis
accompagné par Saint-germain et Kuthumi lal Singh (L'audience acclame et applaudit). Leur énergie fait autant
partie de cette réunion que la mienne et que la votre. Je ferai la transmission des énergies à travers les mots, de
concert avec Cauldre, mais comme vous le savez, ce sont vos mots. Ce sont vos pensées. C'est votre coeur. C'est
votre shoud. Nous sommes ici pour soutenir le travail que vous faites. Nous partageons simplement où vous en êtes
de cette incroyable aventure, cette aventure qui vous a amené dans ce long - néanmoins court - voyage depuis la
Maison, qui vous a amené à ce point.

Je dois faire quelques commentaires à propos de la présentation qui a eu lieu plus tôt (faisant référence à la
présentation qui a eu lieu juste avant cette canalisation). Tout d'abord, c'était en effet, Saint-Germain et moi qui
étions dans les chaises, sur la photo du lac. Quand la photo a été prise, nous avions posé de manière appropriée
(Rires). En effet, nous nous relaxions et prenions plaisir à un de nos cigares éthériques - à propos, ils ne sont pas
mauvais pour votre santé (Rires). Kuthumi nageait dans l'eau (plus de rires). Il n'a pas pu résister, il n'a pas pu s'en
empêcher, il devait venir.

Ainsi nous sommes réunis ici aujourd'hui et alors que nous entamons ce shoud, amenons aussi l'énergie de votre
Correspondant, celui dont Saint-germain a parlé lors de la conférence du milieu de l'été, celui qui vous a été affecté,
qui vous sert - qui a choisi de vous servir - dans ce rôle incroyable dans lequel vous entrez en tant qu'enseignant. Le
Correspondant n'est pas votre guide, qui est quelque chose du passé. Le Correspondant n'est pas un « coureur ».
Un « coureur » fait un genre de travail différent qui est de maintenir un équilibre de tous les instants entre l'humain, le
divin et les niveaux éthériques. Les « coureurs » bougent l'énergie en va et viens. Un Correspondant fait un genre de
travail différent - considérez le comme votre secrétaire général (ou votre secrétaire de direction).

Votre Correspondant ne prendra pas de décisions pour vous. Le Correspondant ne donne pas la direction. Le
Correspondant n'est pas plus intelligent, plus divin ou plus sage que vous ne l'êtes. Ils sont là pour servir vos
besoins. Ils sont aussi là pour transmettre les énergies de votre conscience et de votre sagesse vers les royaumes
angéliques et vers votre famille spirituelle. Il serait pour vous très difficile de faire le travail d'enseigner votre famille
spirituelle céleste alors que vous êtes si concentré en tant qu'humain sur Terre. Vous en faites une partie dans vos
voyages, quand vous rêvassez, quand vous...parfois vous pensez que vous regardez la télévision alors que vous
êtes si loin, (gloussements) vous êtes quelque part ailleurs. N'avez-vous jamais remarqué que quand quelqu'un entre
dans la pièce et dit : « Que vient-il de se passer ? » bien vous regardiez l'écran de télévision, vous n'avez aucun
souvenir conscient même de ce que vous faisiez ?

Le Correspondant aide à transmettre une conscience à vos familles spirituelles. Le Correspondant aide aussi à vous
ramener un type d'information ou une conscience. N'appelons pas cela énergie car c'est plus de l'information. Il vous
ramène des nouvelles des autres royaumes. Mais, alors qu'il vous ramène ces nouvelles, qu'il les ramène dans la
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réalité en 3 dimensions, ils doivent être mis - au moins temporairement - dans une forme qui soit définissable et
compréhensible par votre mental humain. Ainsi quand il vous ramène des paniers pleins de merveilleuses
informations, certaines d'entre elles sont - comment dire - perdues lors de la traduction. Ces informations ne
disparaissent pas, elles ne sont pas perdues. Elles existent simplement dans un royaume légèrement différent que
celui dans lequel vous existez, attendant le moment où vous serez plus apte à les comprendre à travers Gnost, à
travers vos sentiments, à travers votre intelligence divine.

Parfois vous pouvez sentir cette information qui revient. Parfois c'est de l'information très précise concernant votre
famille spirituelle. Parfois c'est de l'information très précise, des nouvelles concernant ce qui se passe dans les
royaumes non physiques. Parfois c'est de l'information très personnelle, pour vous. D'une certaine manière, vous
pouvez dire, que cela vient de votre Moi Divin, de cette partie qui est intimement vous mais que vous avez tendance
à oublier dans votre concentration humaine. Ainsi le Correspondant vous aidera aussi à ramener cette information.

Les Correspondants ont été invités à cette réunion et pour le temps qui nous reste, Shaumbra, considérez que vous
n'en avez qu'un seul. Nous allons travailler avec cela alors que nous continuons comme enseignants, mais pour
l'instant, considérez que vous n'avez qu'un seul correspondant - au moins un correspondant principal. Nous
aimerions que vous ressentiez l'énergie de votre correspondant aujourd'hui.

Ainsi, prenez un moment. Comment vous sentez-vous ? Bien, permettez-vous. Prenez une respiration profonde pour
initier votre ressenti, vos énergies sensorielles. Prenez une inspiration profonde. Chacun d'entre vous - ici présent en
personne, écoutant, ou écoutant ceci à un certain moment futur - votre correspondant vient maintenant. Supposons
qu'ils n'ont pas de corps physique ou même l'apparence d'un corps physique. Il sera beaucoup plus facile de
travailler avec eux si vous ne leur associez pas d'attributs physiques humains. Ils sont une entité. Ils ont une
signature unique. Certains d'entre vous peuvent sentir des couleurs ou des sons, c'est parce que certains d'entre
vous ouvrez ces centres en vous. Ils sont autant un être spirituel que vous l'êtes. Ils ne sont simplement pas un être
humain.

Ils ont un nom. Ils ont un type de, ce que vous appelleriez, une vibration ou une résonnance qui est un nom. Ils vont
vous le dire maintenant, en parlé angélique. Pas en mots humains, mais en parlé angélique. Certains d'entre vous
peuvent ne pas avoir entendu de mots. Vous pouvez sentir un petit quelque chose ou un grand quelque chose. Ils ne
veulent pas vous communiquer un nom humain bien que vous pouvez être capable de le percevoir ou de le traduire
en vocabulaire ou alphabet humain.

Ainsi en tant que groupe prenez une inspiration profonde...Nous allons leur demander qu'ils résonnent pour vous,
qu'ils vous disent leur nom angélique...Ne luttez pas. Ce n'est pas le moment d'utiliser votre mental. C'est le moment
d'utiliser votre coeur et votre confiance.

(Pause)

Maintenant, respirez cette résonance en vous. Inspirez leur nom, que vous percevez ou non quelque chose de
précis. Je dois sermonner quelques uns d'entre vous ici présent. Vous avez des doutes sur le nom. Vous avez des
doutes sur le nom, votre cerveau interfère. Retournez à ce qu'ils ont d'abord partagé avec vous, ce sentiment, ce
ressenti. Certains d'entre vous dites : « Mais j'ai ressenti un peu de peur. Cela n'est peut être pas mon
correspondant. ». Oh oui cela peut l'être. Car vous avez mis des niveaux de protection devant vous - qui sont un
genre de système de drapeaux rouges - qui parfois filtrent ou empêchent les énergies extérieures d'entrer. Mais vous
êtes dans un espace sur maintenant. Nous n'allons pas laisser de sombres entités venir et se nourrir, vous n'allez
pas le faire non plus. Reconnaissez que vous avez créé cet espace sure. Ainsi le premier ressenti que vous avez eu
est approprié. C'est votre correspondant - Votre secrétaire de direction angélique.
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Votre correspondant va se lier avec vous. Ils se sont, en fait, durant le mois passé, plus ou moins, doucement et
gentiment, liés à vous, pour ne pas s'immiscer dans votre énergie. Mais maintenant ils vont se lier à vous très
étroitement. Les correspondants n'ont pas été sur Terre auparavant. Cela leur permet de traverser les dimensions
plus facilement. Si votre correspondant avait déjà pris une forme humaine, il aurait tendance à être bloqué et même
à revenir dans un corps humain.

Votre correspondant est quelqu'un que vous avez connu auparavant. Il vous a servi d'une certaine manière, dans
certains royaumes. Beaucoup d'entre eux sont au service du Conseil Cramoisi, qui est l'ordre angélique qui s'occupe
d'enseignement. Vous avez connu certain d'entre eux dans vos autres expériences et incursions dans les autres
dimensions non physiques - un ami, peut être un partenaire pour un certain temps. Chacun d'entre vous ici présent,
écoutant ou lisant cela, vous avez cette expérience maintenant. Nous vous demandons simplement d'avoir confiance
en vous, que c'est aussi réel que la chemise sur votre dos, les chaussettes sur vos pieds ou que la tête sur vos
épaules. Ainsi prenez une respiration profonde et accueillez votre correspondant dans votre vie.

Maintenait, les correspondants, aimeraient bien discuter avec vous. Ils ne parlent pas le langage humain. Ils n'ont
pas étudié l'anglais ou le japonais- ou même l'australien - à ce stade (Rires). Ils vous parleront en langue angélique,
et vous savez comment parler angélique. Il existe un mot précis pour désigner cette langue, mais nous ne
l'utiliserons pas maintenant. Vous connaissez le parlé angélique. Vous l'utilisez la nuit dans vos rêves, vous l'utilisez
chaque nuit. Ainsi, il ne vous est pas totalement inconnu, il est juste inconnu à votre partie humaine 3D. Le parlé
angélique ne prend pas les pensées et - comment dire - les numérise. Il ne dégrade pas un schéma de pensée. Il ne
dégrade pas un niveau de vibration. Le parlé angélique n'est pas une série de mots vocaux étranges auxquels vous
vous associez dans votre langage humain.

Le parlé angélique est un flux. Le parlé angélique est parfois un rythme, un schéma, un flux. Parfois vous pouvez le
percevoir comme de la musique mais même cela est limitant car il ne porte même pas en lui une structure musicale.
Il est simplement, et vous le connaissez bien, ainsi nous n'allons pas essayez de le sur définir. La parlé angélique est
la connaissance. C'est la manière dont nous communiquons entre nous à ce niveau, et c'est la manière dont vous
communiquez avec nous quand vous êtes de retour ici durant votre état de sommeil ou entre les vies.

Votre correspondant travaillera avec vous avec la connaissance du parlé angélique - le ressenti. Votre correspondant
vous assistera dans le travail d'enseignant que vous faites. Votre correspondant vous assistera, particulièrement
dans les plus hauts niveaux de conscience. Il vous assistera, initialement, à franchir quelques couches et filtres qui
sont encore en place. C'est naturel, chaque fois que vous avez pris forme humaine, vous allez avoir ces anciens
filtres et couches. Ils vous aideront à enlever quelques uns de ces derniers. Ces dernières années, vous avez
déblayé tant d'entre eux, mais il en reste quelques uns qui vous seraient très difficiles de détecter. Ainsi ils viendront
et vous assisteront avec cela. C'est un processus sans douleur. Parfois c'est un processus exaspérant car vous avez
tellement l'habitude d'avoir ces filtres en place. Mais cela peut aller rapidement et facilement si vous comprenez que
ce sont des vestiges du passé dont vous n'avez plus besoin.

Votre correspondant travaillera avec vous, particulièrement en amenant ce que vous appelleriez vos propres
énergies de plus haut niveau dont vous allez avoir besoin et désireriez avoir dans le genre de travail d'enseignement
que vous allez faire. Un correspondant a été assigné à votre service, qui parfois vous secouera un peu et vous dira
que vous vous limitez. Ils vous aideront à vous rappeler le travail qui est la passion de votre coeur. Ils feront vous
souvenir de votre propre espace énergétique. Il y aura parfois des moments où ils seront sévères avec vous, mais
cela est en accord avec vous et avec tous ceux qui travaillent avec le Conseil Cramoisi.

Le correspondant ne manifestera pas des choses pour vous sur Terre. Cela leur a été spécifiquement interdit, car
VOUS ALLEZ les manifester. VOUS ALLEZ créer. Comme enseignant vous allez être le meilleur exemple pour vos
étudiants. Ainsi quand vous allez leur demander de faire quelque chose, de créer dans la matière, ils vont refuser. Il
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leur a été interdit de faire cela. Ils vous suggéreront gentiment et avec douceur que vous le fassiez vous-même.

Ils vous apporteront des énergies très importantes - en faisant des va et vient avec ces énergies. Ils seront une
connexion directe entre vous dans votre état de conscience éveillé (de tous les jours) et le Conseil Cramoisi dans les
royaumes angéliques. Vous allez alors sentir qu'auparavant il y avait une séparation entre votre réalité humaine et ce
que vous appelez les royaumes angéliques, ils vous aideront à combler cet écart jusqu'à ce que vous puissiez le
faire vous-même, sans efforts, sans heurts, faisant le va et vient entre le physique et le non physique. A un certain
point, il pourrait y avoir un certain nombre de correspondants qui viennent, mais, d'une certaine manière, en utilisant
vos mots humains, ils informeront votre correspondant principal.

Ils se joignent à nous dans ce rassemblement aujourd'hui, pour créer un lien fort et aimant, qui vous soutient. Ils sont
ici pour vous servir. Souvenez-vous, toutes les énergies sont ici pour vous servir. Les énergies veulent vous servir.
Le maitre...comme le dit Saint-Germain, le maitre permet aux énergies de le servir, de la même manière que vous
pouvez permettre à votre correspondant de vous servir.

Maintenant, nous arrivons à tout ce problème - tant d'entre vous, Shaumbra, ont ce problème : vous ne laissez
PERSONNE vous servir. D'un point de vue spirituel cela n'a vraiment aucun sens. Même la personne qui vient chez
vous faire le ménage vous sert car elle désire le faire. Il y a un besoin en eux de faire cela. Ce n'est pas subalterne,
vous n'avez pas a les considérer comme étant d'un niveau inférieur ou supérieur à vous. C'est juste de l'énergie qui
choisi de vous servir. Certains d'entre vous sont réticents à demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose
pour vous. Mais Shaumbra, comprenez que beaucoup VEULENT vous servir. Cela ne fait pas de vous LEUR maitre,
mais juste UN maitre, voyez-vous.

C'est la même chose avec vos correspondants, ils sont ici pour vous servir. Ils sont ici pour vous servir, alors
permettez leur de le faire. Parlez-leur. Dites-leur quels sont vos besoins. Encore une fois, pas de votre point de vue
humain, mais d'un point de vue plus large, du point de vue de l'enseignant et d'un point de vue passionnant. Faites
leur savoir précisément ce que vous attendez, ce que vous voulez. Etablissez une relation et un lien avec eux et
comprenez que vous êtes le Maitre. Vous êtes le Maitre.

Si vous ne les utilisez pas, ils s'en iront un jour. Il y aura d'autres Shaumbra et d'autres humains qui auront besoin
d'un correspondant. Si vous ne les utilisez pas, ils vont beaucoup s'ennuyer, ils ne feront pas leur service et ils s'en
iront. Ainsi c'est sage que chaque jour, que ce soit le matin, le soir ou peu importe quand, que vous discutiez avec
votre correspondant, et cela, encore une fois, en parlé angélique et non pas en mots humains. Faites bien
connaissance avec votre correspondant, commencer à créer un intéressant schéma (NdT : des habitudes) avec eux.
Vous aller être amené à créer avec eux. Ils aideront vos créations chaque jour. Ils sont ici pour vous servir.
Utilisez-les. Ils ont été spécialement formés pour faire ce genre de travail et ils sont maintenant là. Allez de l'avant et
serrez-les dans vos bras.

(Pause)

Et à propos, il est très difficile d'offenser un correspondant. Il y aura parfois, quand vous serez - comment dire - en
colère, vous jurerez un peu ou quoi que vous fassiez, vous pourriez leur dire qu'ils sont des ... peu importe. Il est très
difficile de les offenser. Ils comprennent. Ils ont été formés pour comprendre ce que vous traversez comme humain
sur Terre. Ils admirent ce que vous faites. Ils sont admiratifs du fait qu'un esprit puisse s'incarner dans la matière
physique. Il est très difficile de les offenser, ils ont une non peau épaisse (Quelques rires).

Maintenant, Shaumbra, nous en arrivons aux détails de ce shoud... Je promets qu'aujourd'hui je ne raconterai pas
d'histoire courte (Rires) ou d'histoire longue...Parlons pendant un moment du fait d'être occupé. Etre occupé.
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Saint-Germain, Kuthumi et moi-même, sommes tous assis et rions de vous (Rires), devons-nous dire ! Une des
choses les plus amusantes à observer est votre activité incessante, allant à droite et à gauche, essayant de remplir
chaque minute de votre jour, pensant que si vous n'êtes pas occupés, vous ne faites pas ce que vous êtes sensés
faire. Pensant que vous devez avoir plus qu'assez d'activités pour justifier votre existence.

Le fait d'être occupé est devenu le nouveau - comment dire - être en compétition avec les autres humains. « Je suis
plus occupé que tu ne l'es, pas conséquent je suis plus important que tu ne l'es. Je suis plus occupé que n'importe
qui d'autre, par conséquent tout le monde doit s'arrêter de faire ce qu'il fait et doit me donner son attention. ». Et
bien, cela doit cesser Shaumbra. Cela doit cesser parce que c'est juste du travail pour être occupé, cela revient à
frapper dans le vide. Oui, je sais, je sais, vous allez me dire que vous avez tant à faire. Qui dit cela ? Qui dit cela ?
(Rires). Vous dites : « Tobias, vous nous avez dit qu'il y a tout ce travail à faire. ». Mais je n'ai pas dit que vous devez
être occupé tout le temps. Je n'ai pas dit que vous devez travailler dur. Je n'ai pas dit que vous deviez réduire vos
ressources énergétiques, votre corps, votre mental et votre esprit.

C'est une activité humaine très courante et cela deviendra de plus en plus courant dans votre société. Alors que les
choses vont plus vite, alors que l'énergie s'accélère, les personnes vont aussi accélérer. Avez-vous déjà vu un
hamster sur sa roue ? C'est un type d'énergie correspondant. Plus vite va le hamster, plus vite va la roue. C'est la
même chose avec la nouvelle énergie. Le plus vite va la roue, le plus vite les gens essaient d'aller. A un certain
point, vous vous épuisez complètement ou vous vous rendez malade, puis vous vous arrêtez pendant un moment et
vous vous rendez compte : « Qu'est ce que c'est que tout ça ? Pourquoi est-ce que je n'utilise pas simplement gnost
? »

Voyez-vous, gnost est l'antithèse d'être occupé. Ce sont des opposés. Vous pouvez soit être gnost, soit être occupé.
Gnost prend soin de tellement de choses pour vous. Il prend soin du fait d'être occupé et du fait de courir partout.
Gnost amène les énergies à vous. Gnost simplifie les situations les plus complexes. Utilisez gnost. Comme le dit ce
cher Jean sur son teeshirt : « Avez-vous gnost ? » Vous devez l'avoir, c'est une bonne chose ! (Quelques rires)

Les humains s'occupent pour une grande variété de raisons. Ils pensent qu'ils doivent le faire. Cela leur a été dit -
par leurs parents, par les professeurs, par leurs employeurs - ils doivent être occupés tout le temps. Mais la vraie
raison pour laquelle les êtres humains restent occupés est qu'ils ne veulent pas regarder la réalité de leur vie. Ainsi
ils restent occupés. Cela les garde de devoir regarder les choses. Ils justifient cela en disant : « Je suis occupé ainsi
je dois être en train de faire mon travail. Je dois mériter d'être ici sur Terre. ».

Les humains utilisent le fait d'être occupé comme excuse pour ne pas regarder leur coeur, leurs désirs et leurs
besoins. Ils utilisent le fait d'être occupé comme raison pour ne pas regarder la beauté de la vie. Ils utilisent le fait
d'être occupé pour ne pas regarder la beauté de leur esprit. Ainsi ils sont toujours occupés à courir, allant ici et là, et
le seul moment où ils prennent le temps est quand ils sont totalement exténués à la fin du jour.

Shaumbra, vous n'avez plus besoin d'être occupé et vous n'avez plus besoin de travailler dur. Travaillez avec gnost.
Soyez gnost. Gnost est une belle énergie. Elle est votre. Elle ne vient pas de votre correspondant, elle ne vient pas
de votre corps non plus, elle a toujours été votre. C'est la réponse. C'est la simplification de toute situation.

En utilisant gnost, à la place d'être occupé, vous allez devenir beaucoup plus efficace. Saint-Germain se risque à
dire...j'ai, actuellement, besoin de vérifier cela avec lui... 92,5% (Rires) de votre énergie est inefficace, c'est de
l'énergie entièrement gaspillée. En utilisant gnost, vous allez devenir beaucoup plus efficace et comme Kuthumi,
vous allez devenir beaucoup plus simple. La vie deviendra beaucoup plus simple.

Maintenant alors que cela arrive, vous allez avoir un petit dilemme. Vous allez vous dire : « Maintenant qu'est ce que
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je fais ? J'ai tout ce temps en plus, tout a été simplifié dans ma vie, maintenant que fais-je ? ». Nous vous retournons
cette question, cher créateur et cher enseignant : que voulez-vous faire maintenant que vous vous êtes débarrassé
de l'état d'être occupé ? Qu'en est-il de la passion ? Qu'en est-il de la vrai raison pour vivre ? Qu'en est-il de la joie
de travailler avec d'autres humains dont les vies sont chaotiques, occupées et peu claires - ressemblant à ce qu'était
votre vie. Qu'en est-il de travailler avec eux pour les aider à simplifier, pour les aider à comprendre.

Avec toute l'efficacité énergétique en plus que vous avez, vous allez être capable de créer. Parfois nous savons que
vous vous plaignez à nous et dites : « Mais Tobias, tu parles de création, tu parles d'être ces créateurs abondants et
rien ne se passe. ». Vous êtes trop occupé, les énergies n'ont pas de moyens de vous atteindre et vous n'avez pas
de moyens d'être efficace dans votre énergie créatrice.

Vous devez utiliser gnost tous les jours, consciemment. Je ferais une séance spéciale à propos de gnost (en
référence à une séance à venir de « Demande à Tobias ») mais je l'ai un peu retardée car je veux que vous
travailliez avec gnost. Vous dites : « Mais qu'est-ce ? Comment puis-je le trouver ? ». Vous ne pouvez pas. Vous
pouvez juste l'utiliser. Vous pouvez amener gnost dans toute situation de votre vie. C'est une de vos parties. C'est
une sorte de presque...c'est humoristique, c'est comme dire : « Mais comment puis-je amener mon corps dans une
situation physique ? ». Eh bien, il est juste là. Vous permettez simplement à votre corps de participer dans tout ce
que vous faites. C'est la même chose avec gnost.

Gnost a été caché pendant longtemps, pour beaucoup de raisons. Gnost est l'énergie créative et la solution et il est
votre. Il est votre. Vous le possédez, ainsi commencez à l'appeler. C'est un petit peu comme votre correspondant - si
vous ne l'appelez pas, il ira de nouveau se cacher. N'ayez pas peur de travailler avec gnost, vous ne pouvez pas
vous tromper avec gnost. Gnost n'a rien de comparable avec les énergies du pouvoir avec lesquelles vous avez
l'habitude d'interagir. Parfois vous avez peur des énergies du pouvoir car elles peuvent avoir sur vous l'effet inverse
que prévu, ainsi vous avez tendance à en rester éloigné. Gnost n'est pas comme cela. Il n'est dérivé d'aucune base
de pouvoir, il ne possède pas un attribut négatif et un attribut négatif. Il ne fait même pas parti de la dualité, mais
gnost est si...Vous êtes si intelligent, même si gnost ne fait parti de la dualité, il sait comment travailler avec la
dualité. C'est le simplificateur, celui qui résout les problèmes.

Gardez votre gnost très ouvert et libre. Ne soyez pas si précis en disant, comme dans l'exemple donné aujourd'hui,
plus tôt, par Cauldre : « J'ai besoin de 100$, ainsi gnoste le pour moi. ». Eh bien, maintenant vous limitez une force
illimitée. Vous êtes trop précis. Pourquoi voulez-vous faire cela. Gnost prend en compte et résout tout, comme par
exemple un problème d'abondance. Et encore une fois, n'ayez pas d'attentes sur la manière dont il fait cela. Il peut le
faire de manières très intéressantes. Peut être une enveloppe se présente à votre porte - c'est la manière la plus
évidente. Ou peut être gnost vient et vous aide à enlever les problèmes qui vous bloquaient concernant l'abondance,
l'amour propre. L'amour propre. Ainsi gnost - la solution - pourrait venir et vous taper sur la tête à propos de votre
amour propre, pour surmonter certains obstacles, pour la circulation naturelle de l'abondance dans votre vie. C'est
aussi simple que ça.

Shaumbra, laissez aller le fait d'être occupé. Nous allons vous le rappeler et votre correspondant va aussi vous le
rappeler, si vous devenez trop occupé, vous n'êtes pas efficace. Alors il serait temps de prendre cette respiration
profonde, d'amener gnost en vous - votre gnost, pas celui de quelqu'un d'autre - laissez gnost travailler pour vous,
rationaliser et rendre votre situation beaucoup plus efficace. Beaucoup plus. Continuez de l'utiliser quotidiennement.
En 30 jours, Shaumbra, votre énergie baissera d'être inefficace de 92,5% à environ 73.1%, selon Saint-Germain
(Rires). Ce sont ses statistiques, et non pas les miennes. Saint-Germain aime donner ces nombres très précis
(L'audience glousse).

Si vous l'utilisez quotidiennement, vous allez remarquez que vous devenez énergétiquement efficace et les gens
vont le remarquer. Ils vont remarquer votre éclat. Ils vont remarquer votre simplification. Ils remarqueront que vous
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n'êtes plus si follement compliqué. Ils vont remarquer en vous une attitude plus détendue. Ainsi nous reviendrons
parler de cela mois après mois - à propos d'être occupé et à propos d'utiliser gnost. Souvenez-vous, ce sont des
opposés. Etre occupé est compliqué, généralement chaotique et généralement c'est un évitement. Gnost est la
solution.

Nous allons parler avec vous aujourd'hui, de 2 choses - votre shoud, vos 2 points. Un des points, concerne votre
travail en tant qu'enseignant, l'autre point vous concerne personnellement. Les 2 sont profonds, les 2 sont gnost et
sont simples. Je dis que c'est simple parce que vous le comprendrez, Shaumbra, mais essayez d'aller voir quelqu'un
qui n'a pas traversé ce que vous avez traversé toutes ces années. Ils vous regarderont d'une manière vraiment
étrange, mais ces points sont très simples.

Le premier point concerne votre travail comme enseignant et votre travail avec les autres. Nous allons vous donner
une solution très gnost, ou une réponse, qui amènera la paix mondiale, qui amènera l'harmonie ; c'est la chose la
plus facile qui puisse être faite. Nous ne sommes pas sure de la raison pour laquelle cela n'a pas été abordé
auparavant, peut être que les êtres humains n'étaient pas prêt pour cela. C'est incroyablement simple et
extrêmement efficace.

Quand vous travaillez avec vos étudiants, comprenez, peut importe quoi...vous pouvez jeter toute l'ancienne
psychologie, toute la philosophie, toutes les bêtises, toutes les autres choses...et comprendre qu'il n'y a qu'un
problème avec les humains. Un problème. Ils donnent à l'extérieur (font cadeau de) leur pouvoir.

Maintenant, si les humains ne faisaient pas cela, vous n'auriez pas de guerre. Si les humains ne faisaient pas cela,
vous n'auriez pas tous les conflits, vous n'auriez pas cette sombre alimentation (NdT : se nourrir de l'énergie des
autres) qui a lieu. Vous n'auriez pas toute cette douleur. Les humains prient chaque jour. Nous les entendons tous,
malheureusement (Rires). Ils prient pour toutes sortes de choses, et quelque fois nous devons secouer nos têtes,
quelques fois nous devons pleurer, et de temps en temps nous rions. Ils souffrent profondément et crient à Dieu,
disant : « Cher Dieu, pourquoi fais-tu cela ? ». Et ce cher Dieu leur dit d'abord : « Je suis toi », et deuxièmement : «
Tu m'as éloigné de toi. Tu m'as éloigné de toi. Comment puis-je t'aider si tu m'as éloigné de toi ? ».

Les humains donnent à l'extérieur leur - je vais initialement utiliser ici ce mot - pouvoir, bien que le pouvoir soit une
illusion. Il n'existe pas. Il a été fabriqué. Le mot « pouvoir », lui-même suggère quelque chose de très fort qui a du
mouvement et une direction, mais le pouvoir est un mensonge. Il n'existe pas. Il a été créé comme quelque chose
dans la structure de la conscience humaine. Il a été mis là, il y a été ancré, il y a été hypnotisé de façon que les
humains croient actuellement en cette chose appelée pouvoir, et en croyant au pouvoir, il peuvent devenir privé de
pouvoir. Le pouvoir n'existe pas. Mais les humains y croient, alors je vais utiliser le mot « pouvoir ». Ce qui serait une
représentation plus exacte est le mot « équilibre énergétique ».

Chacun, chaque entité, chaque être, humain ou autre, a un équilibre énergétique très spécifique. Si vous prenez tout
ce qui concerne une entité - par exemple, votre correspondant - vous regardez toutes leurs expériences, même si ils
n'ont pas été humains, ils ont un équilibre énergétique très spécifique. C'est un type de rapport, de mélange. C'est
très bien orchestré par l'être de l'entité. Il a une résonance particulière que certains d'entre vous vont sentir...peut
être musicalement, peut être dans une vibration ou bien de différentes autres manières...mais l'équilibre énergétique
d'une entité a une résonance. Il vibre ou est en rapport étroit à lui-même d'une manière très harmonique.

Ce qui a tendance à arriver avec les entités, particulièrement les entités humaines, c'est qu'elles donnent à l'extérieur
leur équilibre. Elles commencent à donner à l'extérieur leur pouvoir, pour ainsi dire, elles se donnent aux autres. Les
humains font cela tous les jours. Ils donnent leurs équilibres énergétiques à leurs épouses, à leurs patrons. Eh bien,
ils crient et se plaignent à longueur de journée : « Ce patron est le plus grand fils de pute qui n'ai jamais vécu ! »,
mais ils donnent continuellement leur équilibre énergétique, leur essence énergétique, à ce patron. Ils jouent ce jeu
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maintenant, et savez-vous ce qui passe ? Leur patron se nourrit d'eux. Le patron accepte cette énergie, plutôt
déformée et tordue, venant du pauvre employé et s'en nourrit.

Les humains - les entités, mais particulièrement les humains - donnent à l'extérieur leur équilibre énergétique tout le
temps. Les humains le donne aux politiciens et aux gouvernements. Maintenant, nous ne voulons pas l'anarchie,
mais nous appelons à ce que vous cessiez de donner à l'extérieur votre équilibre énergétique. Vous croyez tous que
vous devez respecter la loi. Vous n'avez jamais vu la loi, n'est-ce pas ? Avez-vous lu ces lois ? Comment savez-vous
qu'elles existent ? La majorité d'entre elles n'existent pas, de toute façon.

Les impôts. Maintenant...Linda, calme toi... (Rires) Nous ne disons pas qu'il y ait quelque chose de mauvais avec les
impôts, mais vous vous donnez à travers les impôts. Vous sentez que vous devez faire cela. C'est donner à
l'extérieur une partie de votre équilibre énergétique. Vous haïssez le faire. Vous détester cela. Certain d'entre vous
trichent - c'est encore pire, parce que vous haïssez, détestez et maintenant vous trichez. Vous donnez vraiment à
l'extérieur votre équilibre énergétique. Vous n'avez pas à payer vos impôts, et nous aborderons cela lors d'une
session très spéciale. L'on me demande de faire un démenti et une remarque : Cela vient de Saint-Germain
(Beaucoup de rires), et non pas de Cauldre.

Les humains donnent à l'extérieur leur équilibre énergétique, chaque jour. Ils le donnent à n'importe quoi.
Savez-vous vraiment à qui ils le donnent ? A leurs conseillers, à leurs chefs spirituels et aux dirigeants de leurs
églises. Ils le donnent à l'extérieur. Si vous travaillez avec vos élèves, peu importe la manière dont-ils viennent à
vous, la raison pour laquelle ils sont là, la première chose que nous voulons que vous reconnaissiez c'est qu'ils
donnent à l'extérieur leur énergie. Vous souvenez-vous de quelqu'un d'autre qui fait cela ? Vous ? Vous étiez
beaucoup là-dedans et cela nous a pris beaucoup de temps et de travail avec vous pour vous faire comprendre que
vous n'avez pas besoin de faire cela. Vous ne voulez pas faire cela, et en fin de compte, cela n'aide vraiment
personne de donner à l'extérieur votre énergie. Cela met en action toute cette chaine d'événements que nous
appelons « alimentation (se nourrir) ».

Voyez-vous, quand vous donnez votre énergie, votre équilibre énergétique, à quelqu'un d'autre, tout d'un coup vous
allez avoir faim d'énergie. Vous allez avoir besoin de trouver de l'énergie, mais vous ne vous sentez pas vraiment
bien avec vous-même. Vous ne vous sentez pas digne d'estime, vous ne vous sentez pas apprécié, ou plus que tout
autre chose, vous ne vous sentez pas équilibré énergétiquement. Vous allez sortir et trouver de l'énergie de
mauvaise qualité. Vous allez aller voler de l'énergie quelque part ailleurs.

Maintenant, vous faites semblant d'être spirituels et que vous ne ferez jamais cela, mais excusez-moi de ne pas être
d'accord avec vous. Vous faites cela tout le temps. Vous volez constamment les autres personnes. Vous n'appelez
pas cela voler, vous dites simplement que vous essayez de faire la chose juste...vous essayez - disons - même
d'aider quelqu'un...vous essayez de vous améliorer. Vous volez.

Un peu de Saint-Germain maintenant !

Ainsi, Shaumbra, comprenez que vos élèves, quand ils viennent à vous, traversent le même processus et si vous les
affrontez directement sur ce sujet, et que vous dites : « Tu donnes ton énergie, tu donnes ton équilibre », ils vont
insister et vous dire que vous vous trompez. Ainsi écoutez attentivement, à travers votre gnost, comment leur
exprimer cela. Commencez à les faire travailler sur une petite chose. Au fait, très souvent un client ou un élève
viendra à vous avec leurs problèmes à propos, disons, de leurs relations. Cela a très peu de chose à voir avec
ça...c'est là où ils mettent leur attention, c'est peut être là où est la plus grosse fuite (d'énergie)...mais cela concerne
tant d'autres problèmes. Commencez doucement avec eux pour les aider à comprendre comment ils donnent à
l'extérieur leur énergie. Donnez-leur un petit exemple, qu'ils puissent travailler avec, pour les aider à voir.
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Commencez, peut être, avec leur biologie - comment ils donnent à l'extérieur leur énergie physiquement pour ainsi
dire. Utilisez un tout petit exemple. Travaillez avec eux sur un tout petit exemple pour consolider cela, et dites : «
Peux-tu prendre pleinement possession de, par exemple, tes yeux. Peux-tu en prendre totalement possession ? ».
Prenez quelque chose d'aussi simple que leurs yeux. Disons qu'ils ont de beaux yeux. Bien, le reste de leur vie est
une pagaille, mais leurs yeux sont encore beaux. « Peux-tu garder la possession de tes yeux ? ».

Maintenant, cela parait un peu bizarre, mais c'est un merveilleux point par où commencer. Ils ont peut- être de belles
mains, ils ont peut- être une belle chevelure - peu importe quoi. Trouvez quelque chose de vraiment simple, même
quelque chose de biologique, car ils peuvent nouer une relation avec ça. Dites leur...de temps à autre, utilisez cela
comme un exemple de possession - posséder leur belle chevelure, posséder leur beaux yeux ou peu importe quoi.
Votre gnost saura quoi leur dire.

Vous pouvez vous concentrer sur ce petit et très personnel exemple pour leur faire comprendre la différence entre «
le donner à l'extérieur » et « le partager ». Voyez-vous, les humains donnent à l'extérieur si souvent leur énergie. Ils
peuvent la partager et néanmoins toujours la posséder. Vous pouvez partager la totalité de ce que vous êtes avec
tous les autres êtres, mais vous n'avez pas à vous donner, voyez-vous. C'est une différence subtile qui fait une
énorme différence dans votre équilibre énergétique personnel.

Puis vous pouvez commencer à aller vers d'autres exemples. Nous ne voulons pas vous donner trop d'exemples
concrets car nous voulons que vous travailliez avec votre gnost et le leur. Mais travaillez de cette façon très simple
pour les aider à comprendre comment retrouver la possession d'eux-mêmes. C'est ce que vous avez fait pendant 7
années - redevenir le propriétaire. Retrouvez la manière créative de fonctionner plutôt que d'être dans la manière «
victime » de fonctionner. Une victime n'est rien de plus que quelqu'un qui donne son énergie à quelqu'un d'autre.
Peut importe l'état extrême ou sévère de victime, c'est tout ce qui se passe. Vous vous donnez. Vous donnez du
pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous donnez du pouvoir aux auteurs de sévices.

Les humains donnent leur pouvoir, donnent leur équilibre énergétique, de tant de manières différentes. Nous avons
fait mention des églises. Ils le donnent à un dieu qu'ils ne connaissent pas...un dieu qui est création quelque peu
artificielle de la conscience humaine et de la religion...et ils le donnent (leur pouvoir). « Mais dieu ne serait pas
content de ce que je fais... ». Ils viennent juste de donner à l'extérieur leur équilibre énergétique, parce qu'ils sont
Dieu. Quand ils comment à le projeter à l'extérieur, ils le donnent.

Ils le donnent à des règles stupides qui ont été écrites dans un livre il y a 2000 ans et ils continuent à le citer. Ils
viennent juste de donner leur équilibre énergétique à quelque chose qui n'est même plus applicable. Cela ne l'est
pas, c'est une vieille histoire - une histoire ennuyeuse aussi ! (Rires). Et ils continuent à se battre à ce propos car ils
y ont mis tellement d'énergie et continuent à le faire. Tout autour du monde, la foi chrétienne, la foi juive, mettent
toujours leur équilibre énergétique dans ce vieux livre. Cela en lui-même crée un genre d'énergie qui fait que les
pays et les personnes se font la guerre à cause de cela. Cela se perpétue lui-même. Toute cette affaire de se donner
à l'extérieur créer cette folle « alimentation », ce scénario d'alimentation énergétique.

Ainsi quand vous travaillez avec votre élève, la première chose à comprendre, le coeur de tous ses problèmes, la
racine de tout le Mal pour l'humanité et la raison des ténèbres sur Terre : les humains donnent leur équilibre
énergétique à l'extérieur.

Pourquoi font-ils cela ? Et bien, nous nous demandons cela très souvent, (Rires) mais nous étions humains alors
nous comprenons. C'est un jeu amusant. C'est un jeu intéressant. Vous donnez tout votre équilibre énergétique ou
votre pouvoir à l'extérieur pour que vous puissiez alors le retrouver. Et quand vous devez aller le chercher pour le
trouver, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de chose le long de la voie - quelques unes très difficiles et
quelques unes pleines de défis que vous allez apprendre. Vous l'avez donné à l'extérieur pour vous obliger à aller le
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trouver et quand vous l'aurez trouvé, vous aller vous rendre compte qu'il a toujours été là. Vous ne l'avez pas
vraiment donné à l'extérieur. Mais quand vous le trouvez, vous allez découvrir qu'il a encore plus de sens que jamais
auparavant. Vous allez comprendre les 4 mots simples « Tu es Dieu aussi », d'une manière nouvelle, profonde et
non intellectuelle.

Les problèmes mondiaux pourraient être résolus demain matin si chaque humain comprenait ce simple concept.
Tout le mérite de cette formulation revient à Kuthumi. Une chose qu'il a trouvé pendant qu'il se cherchait, est qu'il
s'était donné à l'extérieur comme ça il pourrait se re-trouver. Mais cela a toujours été là. Plus besoin de le donner à
l'extérieur. Faites particulièrement attention quand vous travaillez avec vos élèves.

Ainsi maintenant prenons une respiration profonde. Invitez votre gnost à venir ici.

(Pause)

Nous aimons être avec ce groupe, leur rendre visite. Parfois nous voudrions simplement quitter la scène et raconter
une courte histoire (Rires) simplement pour avoir une raison d'être avec vous, mais nous allons passer à autre
chose, à notre prochain point. Un point très profond et très précis. Un point si simple que cela générera un peu de
lutte en vous car vous aller devoir regarder vos anciens systèmes de croyances, les systèmes de croyance de la
conscience humaine. Vous aller devoir regarder vos croyances. C'est très simple, et nous voulons que vous l'utilisiez
d'abord pour vous. Ne sortez pas déjà pour l'enseigner. Nous voulons que vous découvriez la simplicité de la
manière dont cela fonctionne.

C'est appelé - Un merci à saint-Germain - La technologie du Standard. C'est parfois aussi connu, de notre coté du
voile, comme la technologie « miroir » ou la technologie « réfléchissante » et le principe est très simple. Nous allons
vous faire expérimenter cela d'abord, puis nous allons le décrire.

Ressentez...Nous disons le mot « ressentez » très précisément ici, il n'est pas question de forcer...Ressentez une
cellule saine dans votre corps. N'importe quelle cellule - prenez-en une. Ressentez -la seulement. Observez- la.
N'essayez pas de la changer. Ne vous éloignez pas d'elle. Ressentez seulement une cellule saine. Ressentez sa
résonance.

Elle fut peut- être juste créée il y a un jour ou deux. Ressentez sa vitalité. Nous parlons ici...Nous ne parlons pas
d'essayer de visualiser...Nous parlons de ressentir, et nous disons ce mot très précisément. Ce n'est pas une activité
mentale, nous vous demandons de ressentir cette cellule saine dans votre corps. Elle est remplie d'énergie de la
force de vie. La cellule saine est là pour vous servir. Elle est. Elle, une parmi des milliards de cellules, qui sert vos
besoins biologiques.

Ressentez son essence. Elle est ici, elle a une mission, elle sait quoi faire. Elle sait comment être reliée et
communiquer avec elle-même. Ressentez comment cette cellule communique. A propos, ici vous n'avez pas besoin
d'avoir fait des sciences auparavant. Ressentez comment la cellule communique avec elle-même.

(Pause)

Prenez une inspiration et ressentez comment cette cellule communique avec les autres cellules qui sont contenues
dans les organes, dans le sang et dans les tissus de votre corps. Cette cellule est dans un ordre parfait et dans cette
cellule saine se trouve l'information concernant toutes les autres cellules de votre corps, concernant chaque atome,
concernant chaque vague d'énergie. Dans cette cellule unique se trouve l'information concernant chaque organe,
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chaque cheveu, chaque goutte de sang. Tout cela est contenu dans cette seule cellule, et cette seule cellule peut
communiquer efficacement avec toutes les autres cellules, avec chaque organe, avec toute autre partie de votre
corps. Cette cellule unique que vous ressentez juste maintenant est saine et heureuse et sait ce qu'elle doit faire.
C'est une référence (un standard), voyez-vous. C'est une référence (un standard) pour toutes les autres cellules,
pour toute autre partie de votre biologie.

Cette seule cellule qui possède cette merveilleuse énergie vivante et saine peut, si vous le lui permettez,
communiquer avec chacune des autres cellules de votre corps. Et peut envoyer de l'énergie rayonnante de la
technologie du Standard (NdT : ou la technologie de la référence, le schéma est toujours le même, vous prenez
quelque chose qui marche bien (cela devient le standard ou la référence) et vous l'étendez à tout le reste. Dans
l'exemple ci-dessus, vous prenez comme référence une cellule saine et vous étendez sont état sain à toutes vos
cellules) qui dit : « Je suis saine, je suis pleine de vie. Je suis ici pour servir le maître, qui est vous, et vous pouvez
faire la même chose. ». Ainsi chaque cellule en mauvaise santé peut entendre cela si vous le permettez.

Ces choses arrivent indépendamment de vous, mais vous ne les laissez pas se manifester. Vous mettez une
barrière ou un mur qui empêche cela d'arriver. Mais vous allez abattre cela maintenant, si vous le choisissez, et
laisser cette seule cellule de référence maintenant communiquer avec toutes les autres cellules à propos de santé et
d'harmonie, faisant circuler l'énergie de la force de vie. Chaque autre cellule, chaque brin d'ADN, chaque partie de
votre être physique peut entendre cela. Permettez- le. Permettez à cela d'avoir lieu. Laissez cette seule cellule
référence communiquer à chaque autre cellule et chanter sa chanson de santé et de vie.

C'est pour vous Shambra, et c'est la guérison. Oubliez toutes les autres choses, sauf si vous voulez rendre cela
compliqué. C'est la guérison. Voyez-vous, nous appelons cela la guérison réfléchissante ou même la guérison «
miroir » car les autres cellules de votre corps peuvent prendre cet exemple d'une cellule saine, la cellule que vous
ressentez intimement, et elles peuvent aussi prendre la résonance de la (bonne) santé.

Vous avez un cancer ? Votre corps peut se débarrasser très rapidement de ce cancer et il peut le faire
naturellement, sans les techniques humaines invasives qui ont été créées pour tuer et non pas pour servir
d'exemple. Une cellule de référence, dans ce cas, peut guérir tout le corps.

Cela marche avec toute chose dans votre vie... (Tobias glousse). Cauldre a quelque chose à me dire concernant
mon sermon d'aujourd'hui. La technologie du standard marche pour toutes les choses dans votre vie. Prenez un
moment maintenant, imaginez-vous dans une expérience que vous avez eue, roulant le long d'une route seul dans
votre voiture, appréciant le moment, appréciant la paix et la tranquillité, vous échappant pour un moment, étant avec
vous-même. Ressentez cette énergie pendant un moment.

(Pause)

Peut être chantez-vous. Vous vous sentez si bien. Oh, peut être qu'il y a tous ces problèmes humains qui vous
entourent, mais vous vous sentez bien de manière que vous puissiez chanter pour un moment, conduisant votre
voiture tout seul...Ressentez ce moment.

(Pause)

C'est un moment de conscience. C'est un peu différent de l'exemple biologique, que nous venons juste de donner.
Maintenant nous allons dans la conscience, un genre d'énergie différent. Prenez une respiration profonde et
ressentez ce moment.
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(Pause)

Certains d'entre vous disent : « Je n'ai jamais eu de moment comme cela auparavant. ». Vous en avez eu. Vous
l'avez déjà expérimenté, peut- être pas dans votre état actuel, mais plus dans un état de rêve. Ainsi ressentez
maintenant cette énergie. C'est de la conscience. Cette conscience d'être heureux avec vous-même et content dans
le moment est de la technologie du standard. C'est une énergie standard (ou de référence).

Maintenant cette conscience de référence a la même capacité que dans l'exemple de la cellule que nous avons pris.
Vous pouvez utiliser cette énergie de pure joie et de bonheur d'être humain, un humain sur Terre, dans votre espace
sûr et sacré. La conscience est reliée de la même manière que les cellules sont reliées. Chaque...nous essayons de
penser au mot juste...chaque moment de conscience, chaque mesure de conscience, contient en son essence tous
vos autres moments de conscience. Chaque moment de conscience, chaque mesure de conscience, peut
communiquer ou se connecter à toute autre partie de votre conscience. Ce n'est pas comme un sous-marin. Les
divers compartiments ne sont pas séparés hermétiquement les uns des autres, mais vous vous êtes permis de croire
qu'ils l'étaient. Vous avez séparé la conscience. Tout est pareil, tout est relié.

Si vous prenez ce beau moment...peut-être pas un moment profond, du genre où vous êtes la conscience cosmique,
juste un simple et beau moment humain...cela devient l'exemple. Cela devient la référence pour votre conscience. Et
vous pouvez maintenant le laisser rayonner dans toutes les autres parties de votre conscience, et il peut leur
envoyer le même signal.

Si vous voulez être heureux, si vous voulez être en paix, si vous voulez vous aimer : « Je suis la voie, je suis
l'exemple, je suis la référence pour le bonheur en moi. » Ce seul moment de conscience a maintenant un impact sur
tous les autres moments de conscience. En effet, le bout de conscience qui dit : « La vie pue, j'ai eu un mauvais jour,
j'ai été viré. »...voyez-vos, vous avez cela dans votre champ de conscience. Cela existe. Vous le séparez et le
découpez de votre conscience « Je me sens bien, chantant dans la voiture. ». Vous leur avez créé différentes boites
et compartiments de manière qu'ils ne se parlent plus et ne communiquent plus. Mais maintenant vous pouvez
utiliser cette technologie du standard. C'est très simple - c'est de la physique très simple - pour réfléchir vers toutes
les autres parties de votre conscience.

Avez-vous jamais gagné quelque chose ? Prenez ce moment d'avoir gagné quelque chose...peut- être à la loterie,
peut-être au casino, peut-être par courrier...c'est un moment de conscience, ce que j'appelle un point de séparation,
où une variété d'énergies viennent ensemble au même moment pour créer un événement - un point de séparation.

Si vous ressentez ce moment d'abondance et de joie, cela peut devenir aussi une technologie du standard, qui
communique avec toutes les autres parties de votre conscience qui peuvent peut-être sentir le manque, qui peuvent
peut-être sentir la fermeture, qui restreignent peut-être le flux de l'abondance dans votre vie. Ce seul moment peut
être utilisé pour rayonner et briller vers les autres moments de conscience. Vous aviez cela tout le temps. Vous ne
l'avez seulement pas utilisé. Vous l'avez bloqué. Vous ne lui avez pas permis d'imprégner le reste de votre
conscience.

Vous pouvez le faire avec toutes les choses dans votre vie. Ne le faites pas pour les autres, ou bien n'impliquez pas
les autres, maintenant. Nous allons vous demander, de prendre un exemple d'une référence chaque jour : quelque
chose dans votre biologie, quelque chose dans votre conscience, un beau moment, un moment où vous ressentiez
l'amour, un moment de partage avec les autres. Encore une fois, gardez cela comme votre exemple. Gardez cela
comme une technologie pour vous-même. Nous allons vous montrer cette méthode très simple de laisser un seul
petit exemple, une seule cellule, guérir le corps tout entier. Un moment joyeux de conscience qui est l'exemple et
devient la référence pour le reste de votre conscience.
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La conscience, mise dans un corps humain dans la dimension humaine, a une manière de créer pour elle-même des
schémas (habitudes) et vous avez été impliqué dans ces derniers. Comme les anciens disques qui ont un sillon, un
schéma en eux qui crée la vibration qui crée le son. La conscience dans la forme humaine ressemble beaucoup à
cela, elle a tendance à suivre des schémas. C'est pourquoi vous continuez à...si vous avez des problèmes dans
votre vie, vous avez tendance à avoir des problèmes jusqu'à ce que quelque chose de si irrésistible arrive que vous
changiez l'ancien schéma.

Vous pouvez utiliser un exemple référence, une technologie du standard, pour recréer les schémas de la manière
dont vous choisissez de le faire. Vous n'avez pas besoin d'aller dans votre cerveau pour cela. Vous n'avez pas
besoin de lutter. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes ces méthodes et tous ces systèmes compliqués. D'autres
humains peuvent les vouloir ou en ont besoin maintenant, mais vous pouvez aller vers ce que Saint-Germain appelle
la technologie du standard.

Un exemple de santé, un exemple d'abondance, un exemple de paix intérieur, un exemple avec vous de...vous
pouvez devenir plus intelligent en utilisant cela, dit Saint-Germain. Allez à « intelligent »...un moment où vous étiez
vraiment intelligent, sage ou peu importe la manière dont vous voulez appeler cela...Vous prenez l'énergie de ce
moment, de cette expérience, et vous en faite une référence. Laissez-la illuminer et rayonner vers toutes les autres
parties de votre cerveau, de votre intelligence, et vous pouvez augmenter votre QI (Quotient intellectuel) de
17,33%...(beaucoup de rires) en un mois.

Nous jurons que Saint-germain devrait écrire des prospectus publicitaires pour certaines des choses que nous
voyons !

Mais vous pouvez littéralement créer un exemple pour votre propre intellect. C'est le rayonnement de l'exemple qui
change toutes les autres choses. Cela a toujours été là. Ce n'est pas un nouvel outil, mais il a été négligé, oublié,
opprimé. Il a été mis de côté car vous aviez donné à l'extérieur votre équilibre énergétique depuis si longtemps. Vous
ne vouliez même pas savoir qu'il y avait quelque chose de si simple et de si doux. Vous étiez si occupé que vous ne
vouliez pas jeter un regard à ce qui marche vraiment.

C'est comme faire un régime. Les humains vont d'un régime à un autre, mais c'est vraiment très simple. Vous
pouvez vraiment utiliser la technologie du standard. Il y eut une époque où vous n'aviez pas tout ce poids en plus, où
vous étiez bien dans votre corps. Cela devient la référence. Cela devient une conscience. Cela a une certaine
vibration et résonance. Vous pouvez y aller, sentir son énergie et au lieu de bloquer cela en disant : « Mais cela
c'était il y a 20 ans. », vous pouvez le laissez rayonner. Ca devient l'exemple pour un poids équilibré et pour la
répartition du poids et de la graisse dans votre corps. Cela devient l'exemple pour la manière dont l'énergie est
amenée dans le corps et comment elle est éliminée. Parfois...il y a beaucoup, beaucoup de raison pour le poids,
mais parfois c'est parce que vous êtes en déséquilibre énergétique avec vous-même. Par conséquent vous devez
vous nourrir quelque part, n'est-ce pas ? Donc, vous vous nourrissez littéralement d'aliment, les stockez et essayez
de vous rééquilibrer.

La technologie du standard est quelque chose dont nous allons parler lors des quelques prochains shouds. C'est
simple, c'est profond, vous allez être furieux car nous n'avons pas parlé de cela auparavant ! (Quelques rires) Vous
étiez trop occupé (Rires), vous donniez à l'extérieur votre équilibre énergétique. Mais maintenant cela est derrière
nous. Maintenant nous allons parler de quelque chose de très simple. Certains d'entre vous savent déjà où nous
allons avec cela, alors je vais le faire savoir aux autres.

Alors que vous devenez le vrai Standard - votre corps équilibré, votre mental et votre esprit aussi équilibré, vivant
une vie passionnante, heureuse et satisfaisante comme enseignant de la Nouvelle Energie - vous devenez la
référence (le standard) pour les autres. Quand vous êtes avec eux, votre radiance communique maintenant avec
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chacune de leurs parties et dit : « C'est possible. Cela peut être fait. Voilà l'exemple rayonnant. Voilà l'exemple de
santé. Voilà l'exemple d'équilibre et de créativité. ».

Maintenant, leur conscience et leur corps voient cela et sentent cela. Maintenant vous ne les laissez rien voler de
vous car vous savez que cela ne les sert pas, ni ne vous sert. Mais vous dites : « Je suis l'exemple et vous pouvez
aussi le faire. Si cela a été une fois, ici en moi, cela peut aussi être fait en toi. ». D'une certaine manière, vous
devenez leur inspiration. Ils vont, d'abord, vouloir vous le prendre, ils vont même vouloir vous l'acheter. Ils ne
peuvent pas. Puis, ils vont commencer à dire : « C'est un exemple. Voilà comment l'énergie est équilibrée. ». Ils vont
commencer à vous poser un tas de questions et vous vous retiendrez de devenir intellectuel, vous resterez simple : «
Ce que je suis, vous l'êtes aussi. Vous l'avez en vous. »

Votre capacité, avec la technologie du standard, peut littéralement guérir un cancer chez l'autre personne - s'ils le
permettent - car leur conscience et leur moi intérieur vont voir ce que vous avez fait et ils vont commencer à le
refléter ou l'imiter en eux. La clarification des choses qui ne servent plus va commencer à avoir lieu en eux aussi.

Cette technologie du standard est profonde et simple. Certains d'entre vous vont débattre de cela ou avoir des
moments difficiles car vous voulez un système compliqué. Vous vous trompez de lieu. Vous vous trompez d'époque.
Nous allons garder cela simple. Nous allons parler de choses les plus profondes, ce que vous appelez guérison,
mais ce n'est pas du tout de la guérison. C'est seulement du rééquilibrage. Cela n'implique aucune complexité. C'est
la simplicité.

Ainsi, c'était pour vous, Shaumbra. C'était pour vous. Commencez à l'utiliser chaque jour. Ne gâchez pas cela dans
votre tête. Prenez simplement des exemples. En fait, ils commenceront à venir à vous. Vous n'aurez pas besoin d'y
travailler. Utilisez simplement gnost et ils vous amèneront un exemple. Commencez à travailler avec votre propre
technologie du standard.

Si vous voulez, simplement pour le prochain mois, concentrez-vous seulement sur le corps. Concentrez-vous
seulement sur l'exemple physique que nous avons donné plus tôt et regardez la différence que cela commence à
faire dans votre corps. Une cellule...et chacun d'entre vous a au moins une cellule saine dans votre corps autrement
vous ne seriez pas assis ici avec nous ! (Beaucoup de rires) Vous avez une cellule saine à l'intérieur de vous, alors
connectez-vous avec elle ! Elle deviendra la référence pour toutes les autres cellules. Travaillez avec elle tous les
jours. Ne luttez pas. Quand je dis travail...le travail peut être merveilleux. Connectez-vous avec elle tous les jours.
Laissez l'essence, la radiance de cette seule cellule saine s'infiltrer maintenant dans toute votre biologie.

Chaque cellule a en elle une station de radio, à la fois un récepteur et un transmetteur, ainsi cette seule cellule saine
peut se connecter à chaque cellule et vous n'avez pas à lutter mentalement pour le faire. Dites simplement à cette
cellule qu'elle peut transmettre, et dites lui qu'elle peut aussi recevoir, et puis laissez- la aller travailler. Regardez
comment la résonance de cette cellule affectera toutes les autres cellules.

Comme toujours, nous mettons un démenti : parfois quand votre corps traverse une immense purification, il laisse
partir des choses dont il n'a plus besoin. Parfois, vous avez tendance à vous tracasser et à paniquer et vous vous
demandez pourquoi vous avez ces éruptions cutanées, pourquoi vous déchargez des choses hors de votre corps.
C'est la purification.

Ainsi, que devez-vous faire pour aider le processus de purification ? (Il y a une pause, Tobias fait des grimaces
jusqu'à ce que quelqu'un dans l'audience dise « Respirer ») Respirez... (Beaucoup de rires tandis que Tobias retient
sa respiration) et buvez beaucoup d'eau ou de liquide et cela va faciliter la purification.
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Ainsi, vous savez quels sont vos devoirs, cela devrait être agréable, des devoirs délicieux. Deux choses : travaillez
avec la technologie du standard - ne devenez pas trop cérébral - et laissez venir gnost en vous.

Cela fut un délice d'être ici avec vous. Comme toujours, vous n'êtes jamais seul, particulièrement maintenant avec
votre correspondant à vos cotés.

Et ainsi nous sommes.
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