
Shoud 10 - " Energie en mouvement "

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article174

Shoud 10 - " Energie en

mouvement "
- Les Shouds -  La Série des Enseignants - Août 2006 / Juillet 2007 - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/15

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article174
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article174
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article174
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article174


Shoud 10 - " Energie en mouvement "

La Série des Enseignants

Shoud 10 - « Energie en mouvement » par Adamus Saint-Germain

Présenté au Crimson Circle le 5 mai 2007

(Chantant) Personne ne le fait mieux que moi ! (De nombreux de rires)

Je suis ce que je suis Adamus Saint Germain, et personne ne le fait mieux que moi ! (Beaucoup de rires)

Bienvenu Shaumbra, je suis de retour d'un séminaire qui a eu beaucoup de succès - le séminaire sur l'Ascension où
je montre aux humains comment tirer le meilleur de leur dernière vie sur Terre. Tobias est au loin dans les terres de
Roumanie, se préparant aux shouds roumains qui auront lieu là bas. Kuthumi...Ah, hummm, il est très occupé avec
tant d'entre vous qui écrivent des livres avec lui. Il passe son temps à aider ce processus, se préparant pour une
toute nouvelle aventure dans l'édition - les livres de Shaumbra et de Kuthumi. Ainsi l'on m'a demandé de venir
aujourd'hui pour parler d'un sujet très simple mais néanmoins très important.

Dans un ordre parfait

Avant que nous ne commencions, je vais... Je suis curieux de savoir pourquoi David (NdT : c'est la personne qui
annonce le shoud en direct) n'a pas mentionné l'importance de l'événement qui aura lieu demain à 2 :34 heures le
5/6/07 ? (NdT : pour les américain le format de la date est mois/jour/année) Tous les chiffres sont alignés ! (Rires).
Nous l'avons déjà entendu parler de chiffres auparavant, d'alignement et de l'importance de l'alignement de demain.
En effet, cela n'a vraiment aucune importance, c'est juste que tous ces chiffres sont alignés entre eux ! (Rires) Et
vous pensiez qu'il y aurait une profonde signification cachée. Chaque fois que vous avez un alignement évident de
choses, cela aide à vous montrer que toutes les choses dans l'univers sont dans un ordre parfait. Ca aide de...Vous
pouvez en fait exploiter dans cet alignement de ces jours, mois et heures, quelque chose qui n'a pas lieu souvent
mais qui a lieu demain, car il vous aide à reconnaître et à comprendre que tout est ordonné.

C'est quelque chose dont j'ai parlé à un groupe de Shaumbra, il y a une semaine à Kelowna, j'ai parlé lors du
séminaire sur l'ascension, du fait que l'omnivers est dans un ordre parfait. Tout est en ordre. Il peut apparaître
comme chaotique - particulièrement de votre perspective ici de la planète Terre, bloqué dans un corps physique et
piégé tant de fois par le cerveau humain, mais tout est dans un ordre parfait.

Pouvez-vous imaginer savoir qu'il a son propre ordre, et qu'il est comme il devrait être ? Que vous pouvez juste
lâcher prise ? L'omnivers ne va pas s'écrouler parce que vous lâchez prise. Il ne va pas s'effondrer parce que vous
enlevez votre doigt du trou dans le mur, car vous n'essayez plus de maintenir tout ensemble. Je pense que parfois
vous êtes si sérieux concernant votre pertinence dans l'univers. (Rires) Vous êtes si sérieux à propos de la manière
dont vous maintenez tout ensemble, et vous avez tendance à négliger le fait de seulement vous occuper de votre
propre vie. C'est tout ce dont vous êtes responsable. C'est le seul ordre dont vous êtes finalement responsable - le
vôtre.

Il y a tous ces débats continuels concernant l'omnivers, l'univers, et le fait qu'il semble chaotique et tout en désordre.
Tout le monde se fait du souci pour son avenir. Bon, il va bien depuis son commencement. Il va de la manière dont il
est supposé aller. Il est parfait de toutes les manières possibles. Prenez du recul pendant un moment. Allez derrière
le petit mur - mais allez très loin derrière le petit mur - et vous comprendrez qu'il est dans un ordre parfait, dans un
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ordre absolument parfait. Les humains font ce qu'ils choisissent de faire. Ils font ce qu'ils choisissent de créer.
Quelque fois ce n'est peut- être pas la chose la plus intelligente. Peut être que parfois ils choisissent le chemin
difficile au lieu du chemin facile, ou bien ils choisissent la lutte et la souffrance au lieu de la joie et de
l'épanouissement, mais il est encore en ordre. C'est la manière dont ils veulent expérimenter les choses.

La Terre - cette chose appelée planète Terre - est sur sa voie parfaite. Parfois vous avez ces inquiétudes - oh vous
nouez vos énergies par des inquiétudes pour des choses dont vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Certains
d'entre vous se lèvent le matin avec un noeud à l'estomac, vous faisant du souci pour la survie de la Terre
elle-même, vous faisant du souci à savoir si le globe, la planète s'est réchauffée d'un centième de degré lors des 100
dernières années. Bien, elle l'a fait et même plus que cela, mais vous vous faites du souci. « Y aura-t-il une Terre
dans 20 ou 30 ans ? » Vous vous souciez de : « les guerres vont-elles submerger la terre ? Y aura-t-il assez de
nourriture ? »

Prenez du recul pour un instant. Elle est parfaitement en ordre. Elle l'est. Certains choisissent d'expérimenter ce que
c'est que de vivre sur une Terre qui se réchauffe. La Terre, au fait, a la capacité innée de se purifier elle-même. La
Terre sait prendre soin d'elle-même, même si des humains bêtes ont tendance à la polluer, à en abuser - oh, la Terre
est bien plus sage que cela. Elle sait comment guérir, et se guérir rapidement, parfois au dépend de ces humains
idiots. Elle sait comment prendre soin d'elle-même.

Certains d'entre vous se font du souci par rapport au gouvernement et aux lois. Vous vous faites du souci par
rapports aux crimes, à la violence et aux guerres. Mais savez-vous que se faire du souci est une manière très
inefficace d'utiliser votre énergie propre ? Se faire du souci ne vous mène réellement nulle part ailleurs que de
tourner et tourner dans votre propre machine à laver qui ne vous rend jamais propre. Vous faire du souci bloque
tellement de votre énergie.

Ainsi prenez du recul pour une minute et comprenez que tout est en ordre parfait, un ordre absolument parfait.
Relâchez les responsabilités d'avoir à se faire du souci pour l'humanité, la Terre et toutes ces autres choses. Il y a
plein de personnes qui vont le faire pour vous si vous choisissez de ne pas le faire. Prenez du temps pour
vous-même.

Comme nous vous l'avons dit depuis le tout début, vous n'êtes plus des « mainteneurs » d'énergie. Vous êtes des «
bougeurs » d'énergie. Il y a ceux qui sont plus que contents de prendre votre place pour se faire du souci ou comme
« mainteneurs » d'énergie ou les autres choses qui bloquent votre énergie. Ramenez- la à l'intérieur. Amenez- la à
l'intérieur pour vous clarifier, pour vous expanser, pour être en contact avec vous-même. Quand vous faites cela,
comme un exemple d'humain intégré, lié à vous-même, vous ferez plus pour cette planète que manifester, écrire à
l'éditeur ou donner 10 dollars à cette cause- ci ou cette cause- là. Non pas qu'il y ait quelque chose de mal avec
toutes ces choses, mais il est temps pour l'humanité d'avoir des « Standards », des exemples.

Les nouveaux leaders

Selon mon opinion...Selon mon humble opinion...Je dois dire (Saint Germain glousse et l'audience rit) je comble un
trou aujourd'hui, je suis votre enseignant remplaçant, et donc je m'en plains. (Saint Germain et l'audience rient).
Selon mon humble opinion justement, le monde manque de leaders. Il y a très peu de leaders dynamiques,
charismatiques et réellement politiques dans le monde. Il y en a très très peu actuellement. Ceux qui ont eu de
bonnes intentions d'entrer dans le système, font maintenant parti du système. Ceux qui ont eut de bonnes intentions
pour faire des changements, ont étés changés. Le monde a selon mon humble opinion très très peu de leaders
spirituels.
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Ceux qui se lèvent dans la chaire, ceux qui se montrent à la télévision, ceux qui se cachent derrière les murs du
Vatican...chers amis, ils perpétuent simplement de très anciennes manières de faire. Ils ne sont pas les vrais
leaders. Ils sont du passé, usés, ils sont anciennes énergies - selon mon humble opinion. (Rires)

Le monde, l'humanité, est à la recherche actuellement d'une toute nouvelle race de leaders. Des leaders qui n'ont
pas à se faire du souci à propos des luttes de pouvoir, car ils comprennent que le pouvoir est une illusion. Des
leaders qui ne remplissent pas leur propre égo en étant devant des centaines, des milliers ou des millions de
personnes. Des leaders qui ne se nourrissent pas de ceux qu'ils dirigent. Des leaders qui peuvent être au même
niveau que toute autre personne. Ceux qui n'ont pas besoin de se mettre sur un piédestal mais qui peuvent être au
même niveau, mais qui, quand ils sont au même niveau, rayonnent la lumière que seul un « Standard » peut
rayonner, cette lumière de l'auto-réalisation, de l'illumination, de l'accomplissement, cette lumière de la paix
intérieure, de l'absence de conflit et de bataille, de l'intégration du masculin et du féminin et de la lumière et de
l'obscurité. C'est la nouvelle race de leaders que le monde recherche, non pas ceux qui ont besoin d'être devant des
milliers ou des millions de personnes, pas ceux qui ont besoin d'être mis sur une sorte de piédestal pour en être
enlevé plus tard, mais les vrais leaders de la Nouvelle Energie. C'est la raison pour laquelle nous vous parlons
toujours, vous encourageant toujours à être tout ce vous êtes, d'être un « standard », d'avoir une vie accomplie.

Les invités d'aujourd'hui

A notre shoud aujourd'hui, nous avons une liste, un groupe d'invités estimés. Nous avons 12 - l'énergie de 12 -
scientifiques qui vivent encore sur Terre actuellement. Ils travaillent sur ce que vous appelleriez une sorte de
physique énergétique quantique. Ils travaillent sur quelques unes des idées les plus intéressantes, mystérieuses et
révolutionnaires. Ils ne se connaissent pas les uns les autres, jusqu'à ce que nous les amenions comme nos invités.
Bien qu'ils soient humains, une partie de leur énergie, leur énergie étendue, peut être présente dans ce shoud
actuellement.

Et ils sont aussi tous accompagnés par Nicolas Tesla qui revient. Comme nous l'avons dit dans un shoud il y a
quelques mois, L'énergie de Tesla est très présente ici sur Terre actuellement, aidant à travailler avec des
scientifiques, des physiciens, des médecins et même des psychologues actuellement, en aidant certains à
développer et à amener sur Terre quelques unes des énergies les plus importantes et révolutionnaires que la Terre
ait connues depuis longtemps.

Si vous allez dans le futur, dans 20, 30 ou 40 ans, l'ère actuelle que connait la Terre sera connue comme la Nouvelle
Renaissance. Pas seulement la renaissance des structures sociales ou artistiques, mais la renaissance de la science
et la renaissance de la physique. Et lié à cela, il y aura la renaissance d'une nouvelle spiritualité, car comme vous le
savez, tout cela est connecté ensemble. La spiritualité, ou la compréhension de son propre moi en l'esprit, la
science, la physique et même les mathématiques - ces derniers étant tous liés les uns aux autres.

Ainsi nous amenons ce groupe aujourd'hui, Tesla et ce groupe de 12 scientifiques - en fait - 6 d'entre eux sont des
hommes et les 6 autres sont des femmes - venant de différentes régions du monde. C'est une incroyable collection
de quelques uns des plus grands talents sur Terre actuellement. Ils viennent dans cette réunion de Shaumbra car ils
sont coincés ;parce qu'ils recherchent des réponses ; parce qu' ils ont essayés d'étendre leurs énergies aussi loin
qu'ils savaient le faire mentalement alors qu'ils essaient de résoudre quelques uns des plus grands problèmes de
notre époque. Des problèmes d'énergies, des problèmes sur la manière de fonctionner de l'énergie, ce qu'elle est
vraiment. Des problèmes qui vont bien plus loin qu'un des plus récents et plus grands scientifiques, Einstein. Des
problèmes qui vont vers un tout nouveau niveau de compréhension.

Mais ils se sont trouvés...ils en sont arrivés à un certain point dans leurs recherches et leurs réflexions, puis ils ont
rencontré un mur. Intuitivement, ils peuvent sentir qu'ils sont sur quelque chose. Ils savent qu'il y a quelque chose là
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au dehors, mais ils sont bloqués mentalement, car le mental ne peut pas trouver le reste de la formule. Ainsi ils sont
désespérés. Les personnes désespérées font des choses désespérées.

Ils font appel à l'inconnu. Même ces scientifiques qui ne croient pas nécessairement à Dieu, quelques uns parmi eux,
ont fait appel à l'inconnu car ils savent qu'intuitivement, il y a quelque chose d'autre, là dehors. Peut être pensent-ils
que c'est une énergie mentale - le grand mental universel comme quelques uns d'entre eux l'ont par erreur appelé.
Ils ont appelé les réponses et c'est là où vous entrez en jeu. C'est là où ils viennent aujourd'hui. C'est là où le shoud
du mois dernier entre en jeu. Tout ce concept du « sans définition » - sans définition - quelque chose au-delà.

Ainsi nous avons rassemblé, oh, quelques unes de, ce que vous appelleriez, leurs énergies étendues. Voyez-vous,
chaque fois qu'un être se permet d'imaginer ou de flâner dans les autres royaumes...vous l'avez tous fait. Vous aviez
une question importante ou un problème, vous ne pouviez pas trouver la réponse, alors vous aviez fait quelque
chose - vous aviez fait un tour en voiture ou vous vous étiez allongé dans votre lit, éveillé tard la nuit - et vous aviez
en gros envoyé votre énergie au dehors. Vous ne saviez pas où, vous ne compreniez pas pourquoi, mais vous vous
permettiez cette chose que nous appelons flâner. Et littéralement une de vos parties alors flâne. Une de vos parties
va alors dans les royaumes proches. Une de vos parties va même dans ce que vous appelez les royaumes
cristallins. Et c'est exactement ce que nous avons rassemblé de ces 12 brillants scientifiques et de Tesla.

Maintenant Tesla a conscience de ce qui se passe. Il comprend la dynamique de la vie humaine, de la vie après la
mort, la Nouvelle Energie et ce que vous appelez la spiritualité. Ainsi il est présent avec nous tous ici, aidant à y
maintenir l'énergie errante de ces 12 scientifiques d'une certaine manière, disons : concentrée. Voyez-vous, ils sont
dans un état de rêve maintenant. Ils ont soit l'air endormi, quelques uns d'entre eux font une sieste quelque part, un
d'entre eux vient juste de s'endormir dans son laboratoire. Mais leur conscience errante est ici aujourd'hui pour
entendre, pour ressentir votre énergie et pour aider à comprendre comment non seulement aller au-delà, comment
se permettre vraiment de flâner, de s'expanser, mais - la clé - comment ramener cela ici, voyez-vous. Comment
ramener cette énergie.

La plupart d'entre vous ont eu cette expérience. Vous vous êtes permis d'être ouvert, de flâner et d'aller dans les
autres royaumes, mais quand vous concentrez de nouveau toute votre conscience ici sur Terre, aloris vous perdez
ce que vous avez trouvé. Vous l'oubliez. Le mental prend le dessus, ne peut pas comprendre ce qui a été ramené
des autres royaumes, ainsi vous le perdez. Eh bien c'est la source d'encore plus de frustrations et de contrariétés,
car vous savez qu'à un certain niveau - le niveau de la connaissance - vous savez que cette énergie est là. Vous
savez que la réponse est là, mais néanmoins vous ne savez pas comment la ramener ici. C'est exactement là où en
est notre groupe de scientifiques estimés aujourd'hui - essayant de ressentir, de connaitre les réponses puis
essayant de les ramener ici.

Le saut quantique

Jetons un regard rapide sur le saut quantique. Faisons un tour rapide de ce qu'il se passe actuellement autour du
globe alors que nous nous approchons de cette date du 18 septembre. Bon, comme vous tous le savez... nous
partageons avec nos scientifiques en ce moment même, certains d'entre eux écrivent rapidement : « Que se
passera-t-il le 18 septembre ? » (Rires) Eh bien, rien - et tout. C'est la manière dont la nouvelle énergie fonctionne.
Rien et tout en même temps.

Si vous pouviez mesurer la conscience humaine et si vous pouviez la mesurer sur les millions et les millions
d'années où les anges ont étés incarnés sur Terre, vous verriez qu'il y a une sorte de...Oh, je déteste utiliser de tels
termes en 3D, mais c'est une sorte de graphe. Nous allons dire que c'est un graphe mais c'est aussi des spirales,
ainsi il possède un mouvement circulaire ou en spirale. Il y a aussi une sorte de vitesse qui lui est associée, et vous
pouvez presque voir à une extrémité du graphe, que vous appellerez le coté gauche du graphe, qu'il y a une très
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petite et étroite spirale. Car au début la conscience des humains était très petite.

Et vous devez comprendre que ce graphe est en fait actuellement plusieurs...il est multidimensionnel. Mais par souci
de compréhension, nous allons l'expliquer comme un graphe en 3 dimensions. Mais comprenez que derrière la
version tridimensionnelle du graphe, il y a une contrepartie très vaste. C'est ce que nous appellerons l'âme ou la
conscience spirituelle de votre partie angélique qui n'est pas incarnées ou consciente sur ce plan. C'est toujours une
couche qui est juste derrière le graphe montant l'interprétation en 3D de la conscience humaine.

Ainsi nous avons ici, au début de l'incarnation, nous avons cette spirale très étroite petite qui représente la
conscience - la conscience humaine. Maintenant, alors que le temps passe sur quelques millions d'années, la spirale
commence à s'étendre à un taux très lent et d'une progression précise.

Puis nous arrivons à cette époque que nous appelons l'Atlantide, et la conscience fait un saut. Environ vers le milieu
de l'époque atlantéenne, vous voyez que la spirale ne suit plus le même chemin linéaire qu'auparavant. La vitesse
de la spirale est plus rapide. La spirale soudainement à l'air de devenir beaucoup plus grande - elle fait un saut - et
c'est l'époque de l'Atlantide. A la fin de l'époque de l'Atlantide, regardant le graphe de la conscience humaine, vous
voyez que soudainement la spirale s'est réduite en taille mais pas en vitesse. La spirale s'est réduite en taille mais
pas en vitesse. Cela représente les derniers jours de l'Atlantide où la conscience a l'air de s'effondrer sur elle-même,
mais en fait elle ne l'a pas fait. La vitesse est encore là. Le taux d'accélération a créé un schéma établi qui a permis
de continuer à circuler pour qu'elle ne s'écrase pas.

Puis, il y a environ 10 000 années, la spirale se mit à grandir en suivant un chemin très prévisible, et puis,
soudainement, elle sembla faire un nouveau saut. Pas un grand saut, pas ce que nous appellerions un saut
quantique, mais elle changea de direction. Et là, encore une fois, la spirale s'ouvrit, retrouvant au moins le niveau où
elle était à l'époque de l'Atlantide, mais sa vitesse prit un rythme plus rapide que ce qui n'avait jamais été
expérimenté en Atlantide. C'est la conscience humaine.

Pendant particulièrement la période allant d'environ il y 10 000 ans à environ il y a 8 000 ans, la spirale de la
conscience humaine continuait à s'étendre et continuait à s'accélérer à un taux assez constant. Mais après, encore
une fois, il y a 2 000 ans, elle fit un autre changement. La vitesse même devint plus rapide, tellement que, de votre
perspective humaine, on peut dire que vous ne pouviez presque plus voir la vitesse de la spirale, tant elle allait vite.
Et maintenant elle s'ouvre, mais la distance entre les cercles de la spirale n'est plus constante.

Voyez-vous, dans le passé la spirale a toujours eu un espace très prévisible en ayant un schéma précis entre
chaque cycle de la spirale. C'est comme une grande roue spiralée qui tourne. Il y a 2000 ans, l'espace entre les
cercles individuels dans la spirale ont changés de telle façon que la distance entre les cercles des niveaux les plus
éloignés était plus grand que l'espace des cercles intérieurs de la spirale. Et encore une fois la vitesse a repris.

Je vous ennuie, n'est-ce pas ? (Saint-Germain glousse) au moins Cauldre (Saint-germain et l'audience rient)

Maintenant lors des années passées très récentes, dans le passé, oh disons les 7 dernières années. Encore une
fois, la vitesse augmente, augmente et augmente. Les spirales deviennent de plus en plus grandes. C'est la
conscience humaine. Ce qui est pris en compte dans cette mesure sont des choses comme l'activité humaine, la
puissance du cerveau, ce que vous appelleriez la conscience spirituelle ou la reconnaissance, sa relation avec soi
même et sa relation avec les autres dans le monde extérieur. Tout cela fait partie du quotient de la conscience
humaine.

Et nous voici actuellement, moins de 5 mois avant le prochain grand changement. Mais la spirale représentant la
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conscience humaine ne s'étend pas simplement plus loin, n'a pas seulement plus de différence entre les points de la
spirale, ne va pas simplement plus rapidement. Elle change toute sa nature, où la vitesse n'est plus un facteur.

Voyez-vous, la vitesse a tendance à être linéaire, tridimensionnelle. La vitesse ne sera plus un facteur dans la
Nouvelle Energie. Et je ne parle pas seulement de la vitesse de votre voiture ou combien pouvez-vous travailler plus
vite un jour donné. Nous parlons de la capacité de vous expanser - pas seulement de cette manière en spirale qui
est prévisible, qui a lieu dans votre réalité tridimensionnelle - mais maintenant nous pouvons dire que c'est une
explosion. Une explosion. Le 18 septembre 2007 - et nous mesurons cela, nous le surveillons très minutieusement -
à cette date, la vitesse ne sera plus importante et la spirale ne sera plus importante. Ils seront en dehors du graphe.

Il va, d'une certaine manière...si vous regardez ce graphe de la manière dont vous l'avons décrit, il apparaitra que
tout semble disparaitre, que la spirale n'existe plus, que tout s'arrête. Et en fait, c'est ce qui est arrivé quand les
Mayas, il y a si longtemps ont regardé la progression de la conscience humaine. Ils ont vu qu'elle disparaissait. Leur
prédiction était en effet pour l'année 2012, ils sont tombés près mais n'ont pas été précis. Des choses sont arrivées.
Ce n'est pas le destin, ce sont simplement des schémas et les schémas sont sujets à des changements. Le 18
septembre 2007, elle sortira du graphe.

La Nouvelle Energie Expansionnelle

Maintenant la spirale, d'une certaine façon, est encore là mais elle s'est transformée en une énergie que vous ne
pouvez plus dessiner en un quelconque symbole reconnaissable. L'énergie de la vielle conscience était la spirale. La
nouvelle conscience est expansionnelle. Comment pouvez-vous dessiner l'expansionnel ? Car elle ne s'étend pas
seulement vers le dehors, elle ne s'étend pas seulement vers l'intérieur, elle s'étend dans toutes les directions, allant
vers et revenant de chaque dimension différente.

Ainsi littéralement, les pensées des créateurs, les idées des créateurs peuvent être poussés en dehors de cette
dimension dans une autre sorte de dimension, dans le non défini, allant en dehors de la reconnaissance évidente, et
puis retrouvant son chemin de retour. L'énergie expansionnelle, en fait, retrouve toujours son chemin vers vous, au
point zéro, dans le Maintenant.

L'énergie expansionnelle a son origine dans le Maintenant. La Nouvelle Energie a son origine dans le Maintenant.
Elle est projetée, propulsée, explosée dans l'indéfinissable, dans toutes sortes d'autres dimensions, des dimensions
sous zéro, des dimensions négatives - qui existent en fait. Pas seulement des dimensions positives. Il n'y a pas
seulement des nombres positifs, il y a aussi des nombres négatifs. Il n'existe pas seulement des dimensions positive
et négative mais ... il n'y a absolument pas de mots pour cela. C'est ce que nous appelerons des dimensions
imprévisibles.

Toutes choses, tous désirs, tout ce que vous appelez pensée créative peut être envoyé du Maintenant dans ces
autres dimensions jusqu'à ce qu'il apparaisse qu'aucune de ces dernières existent. Vous avez perdu votre idée.
Vous avez perdu votre pensée et comme humains vous pouvez être frustré. Mais ce qui se passe, c' est qu'elles sont
là dehors. Elles flânent, elles ne flânent pas seulement, elles partent en trombe au dehors pour rassembler des
énergies, pour rassembler des informations, pour rassembler de l'aide, puis reviennent vers vous dans le
Maintenant. C'est une sorte d'effet boomerang. Vous le jetez là au loin, et il reviendra - et quand il reviendra, il sera
et aura l'air différent. Il se liera à l'énergie de votre Gnost, votre solution, et donc l'astuce c'est de faire en sorte que
vous en ayez la compréhension. Cela revient - toutes les énergies, les réponses, reviennent dans le Maintenant,
mais maintenant vous devez le reconnaître. Vous devez l'activer. Nous aborderons cela dans un instant.

Le travail des invités scientifiques
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Ainsi ces scientifiques sont avec nous aujourd'hui, et le travail que fait Tesla avec eux, tout comme le travail que
vous faites avec eux, les aident à se rendre compte de certaines des réponses là au dehors et à les ramener sur
Terre. Des réponses qui peuvent être spécifiquement appliquées aux ressources énergétiques du monde - des
ressources non pétrolières, des ressources toujours renouvelables pour cette Terre - cela deviendra une réalité dans
les 10 années à venir. Ca deviendra une réalité très rapidement, à un rythme choquant et alarmant qui pourra
inquiéter quelques uns des vieux systèmes financiers et de distribution qui existent sur Terre. Soyez prêts pour cela -
vous l'avez demandé.

Cela doit venir maintenant. Cela doit venir. Même l'énergie - l'énergie du pétrole - arrive à sa fin. Il doit y avoir
quelque chose de nouveau. Et ce sera quelque chose de totalement différent - ce ne sera pas l'énergie du vent, ni
l'énergie solaire - ce sera quelque chose de totalement différent. Quelque chose de si simple que les humains se
demanderont comment ils ont négligé cela pendant des milliers et des milliers d'années. Mais la conscience n'était
pas prête. Elle n'était pas prête.

Ces scientifiques, ces chercheurs, examinent de nouvelles manières d'aider la régénération du corps physique. Pas
nécessairement avec ce que vous appelez la médecine, mais un type intéressant de thérapie pour le corps,
seulement, ils rencontrent des problèmes. Les résultats qu'ils obtiennent ne sont pas prévisibles. Ils ne comprennent
pas pourquoi cela fonctionne parfois et pourquoi cela ne fonctionne pas d'autres fois, et la communauté scientifique
et légale veut avoir des résultats prévisibles et définissables. Si vous faites quelque chose une fois, cela doit être
réplicable encore et encore et encore.

Mais la médecine de la Nouvelle Energie - je ne parle pas des tours de passe- passe avec les mains, nous parlons
de la médecine de la Nouvelle Energie - est différente. Pourquoi est-elle différente ? (Quelqu'un dans l'audience crie
: « c'est la Nouvelle Energie ») Merci ! C'est la Nouvelle Energie et (Saint-Germain glousse) cela a aussi à faire avec
le désir ou ce que vous appelez l'intention du patient, de celui qui est malade. Cela se rapporte à leur capacité à
participer au programme entier.

Certaines de ces choses sont testées maintenant, particulièrement avec des patients qui ont un cancer, mais les
résultats sont si imprévisibles, car ils n'ont pas encore trouvé le simple élément qui doit être présent dans tout
processus de régénération : le désir et la responsabilité du client. Quand le patient ne se sent pas responsable pour
lui- même et pour son corps, il est très difficile pour cette nouvelle médecine de fonctionner. Ainsi ils se rendront
compte qu'il est important d'avoir l'énergie du patient. Et certains d'entre vous travailleront dans ce domaine. Pas
nécessairement dans la partie médicale, mais le simple travail d'aider un client à comprendre qu'il peut affecter le
changement et la régénération en lui- même. Tobias fera un séminaire - (Saint-Germain glousse) dès que le temps le
permettra évidemment ! C'est aider des humains à aider d'autres humains à se régénérer à travers ces mêmes
méthodes. Comment être avec eux à coté de leur lit, comment les aider à être responsables pour eux même.

Ainsi ces scientifiques travaillent aussi sur la production de nourriture. De nourriture. Actuellement, en fait, la
production de tout, allant de la viande, aux grains, aux fruits est relativement grossière. Il n'y a pas la vraie
compréhension intuitive des relations entre la Terre, le Soleil, la Lune et la manière dont les plantes poussent. Il
existe une compréhension élémentaire du sol, mais seulement d'une manière très limitée et d'une manière ancienne
énergie. Il y a la compréhension élémentaire que si vous plantez quelque chose dans le sol, si vous l'arrosez, s'il y a
un peu de soleil, alors ça peut pousser ou pas.

Mais il y aura une toute nouvelle compréhension de la relation entre toutes ces choses - la relation entre l'énergie et
les plantes, la nourriture, au point où, dans les prochaines 20 années, chaque famille qui aura un petit jardin, pourra
faire pousser assez de nourriture pour eux- mêmes et leurs voisins tout autour. De la nourriture qui contiendra des
nutriments, des vitamines et de la pure énergie, en quantité suffisante pour nourrir le corps physique sans avoir à en
manger de grandes quantités. Je vois comment certains - certains, particulièrement sur ce continent - remplissent
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totalement leurs assiettes, essayant d'avoir - combien de nourriture pouvez-vous avoir sur votre assiette ? En grande
partie, ce n'est pas de la nourriture car beaucoup d'aliments actuellement possèdent si peu d'énergie vitale. Même
les aliments qui sont fraîchement cueillis des jardins possèdent un facteur d'environ 2 en terme de nutrition et en
force de vie quand ils auraient pu avoir facilement un facteur de 30 ou 40. La nourriture que vous mangez a si peu
d'effet sur le corps que vous devez manger 5 ou 6 fois par jour.

Votre corps et la nourriture que vous mangez ne comprennent pas cette chose là. Il a été enseigné à la nourriture
qu'elle a un certain type de base pour le stockage et l'utilisation. La nourriture pourrait être beaucoup plus
intelligente. C'est vers là que nous allons. Un des scientifiques travaille particulièrement sur ce sujet - de la nourriture
intelligente qui contient un niveau élevé de ce que vous appelez énergie vitale, et une intelligence pour vous nourrir
et pour se répartir à travers tout votre corps, et comment stocker la quantité de nourriture appropriée pour que cela
dure des jours et même des semaines sans que vous ayez à manger de nouveau et sans avoir à la stocker comme
de la graisse. Cela vient, Shaumbra. Ca s'approche, c'est sûr.

Il y a beaucoup d'autres développements que développe ce groupe de scientifiques qui sont ici aujourd'hui. Des
développements que vous verrez apparaître après le 18 septembre - pas nécessairement le 19 septembre mais
durant les quelques années suivantes - des développements et avances technologiques rapides, des changements
rapides en médecine, des changements rapides en spiritualité. Tout cela est lié ensemble, c'est lié les uns aux
autres. Ils commenceront à apparaître après le 18 septembre. Ce sont des potentiels, ils sont à l'état d'incubation
actuellement. Encore une fois, ce groupe de scientifiques est coincé - coincé à cause du mental, coincé car il ne
comprennent pas tout- à- fait cette chose : être capable d'aller dans l'Indéfinissable et puis de ramener leurs
trouvailles.

Shaumbra, vous aidez à faciliter ce processus. Pas simplement parce que vous leur permettez d'être dans la pièce
aujourd'hui, les laissez sentir votre énergie, les laissez faire ce voyage avec nous pendant que nous le faisons
maintenant, les laissant comprendre cette chose appelée la conscience quantique. Pas seulement à cause de cela,
alors qu'ils accomplissent leur travail, alors qu'ils sortent leurs nouveaux développements, ils vont avoir besoin de
quelqu'un pour les prendre et les utiliser.

Qui apprendra aux humains comment laisser leur corps guérir en utilisant ces nouvelles technologies ? Qui va aider
à structurer et à définir, d'une manière Nouvelle Energie, ces nouvelles applications de la Nouvelle Energie - les
sources d'énergies non pétrolières ? Qui va aider, particulièrement conseiller, les humains sur la Nouvelle Spiritualité
- il ne s'agit pas de religion ici, il ne s'agit pas de techniques, cela ne concerne pas d'anciens types de cérémonies, ni
juste un ensemble différent de règles - mais une vraie Nouvelle Energie qui permet à une personne d'intégrer
l'essence de son humanité avec la pure essence absolue de sa divinité, sans détruire son mental ?

Shaumbra vous le savez à partir de ce que vous avez traversé durant toutes ces années, c'est le défi, c'est le champ
de bataille. C'est le champ de bataille. D'un coté il y a cet humain avec ses merveilleux attributs - et ses limitations -
mais sa beauté. C'est la beauté d'être capable de ressentir les choses d'une manière dont aucun ange n'est capable
de le faire. La capacité d'expérimenter les choses d'une manière très réelle et très physique, d'une manière qu'aucun
ange ne puisse les ressentir. Une expérience qui est si profonde, si réelle, si solide, qu'elle contient de la beauté, de
la pure beauté. Mais quand vous essayez d'y mélanger cette chose appelée le divin, votre essence, la vérité, votre
vérité, votre pureté et votre confiance absolue, quand vous essayez de mettre ces 2 choses ensemble, cela crée un
conflit, une collision et la collision à lieu dans le mental. Dans le mental. C'est le champ de bataille.

En fin de compte, cela peut affecter le corps mais ça a lieu dans le mental - l'incertitude, la peur, le contrôle,
l'obscurité et la solitude. Le manque de compréhension de la manière dont cela fonctionne, la terreur dans le mental.
Le sentiment du mental qu'il se met lui-même dans une sorte d'enfer profond, dans un cauchemar, à cause de cette
bataille qui a lieu.
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Qui va enseigner à ces humains comment utiliser une partie de la technologie de la nouvelle spiritualité ? Qui va
enseigner à ces humains comment inspirer leur conscience pour que cela ne surcharge pas leur cerveau, qu'ils
n'aient pas à finir chez quelque psychologue ancienne énergie et prendre ce que vous appelez des médicaments
très inefficaces qui détruisent leur volonté intérieure - la volonté divine de l'humain et de sa divinité. Qui va enseigner
à ces humains, Shaumbra ? C'est la raison pour laquelle nous venons à vous. C'est la raison pour laquelle nous
disons que ce changement est là. C'est maintenant.

L'énergie en mouvement

Ce qui se passe à présent sur Terre, la raison pour laquelle vous avez ressenti tant de choses, c'est que l'énergie est
en mouvement. Actuellement, l'énergie est en mouvement. Pas l'ancien mouvement, pas seulement de la vitesse et
de l'extension, mais un mouvement vers l'au-delà. Un mouvement dans des zones où les humains ne sont jamais
allés auparavant pendant qu'ils étaient dans leur état d'humain. L'énergie est en mouvement tout autour du monde,
et parfois vous pensez que le monde devient fou - et si le monde ne devient pas fou, il y a au moins vous qui le
devenez. Comprenez que c'est seulement de l'énergie en mouvement. Elle affecte tout. Même des gens qui ne
comprennent rien à ces concepts, ils en sont affectés. C'est plus dur pour eux, d'une certaine manière, car ils n'ont
aucune idée de ce qu'il se passe. Ils ne savent pas pourquoi toutes les choses ont l'air si turbulentes, pourquoi toutes
les choses semblent avoir différents niveaux en ce moment.

Les humains ont l'habitude de ne regarder qu'un seul niveau dimensionnel de l'énergie. Ils sont très à l'aise avec
cela. Ils en deviennent gras et heureux. Bien sûr, ils se plaignent et crient tout le temps et veulent s'en sortir, mais
quand l'énergie se met en mouvement comme actuellement et comme jamais auparavant, ils se sentent mal à l'aise.
Et que se passe-t-il comme résultat ? Quand un humain ne comprend pas l'énergie en mouvement de manière
multidimensionnelle, il commence à devenir fou. Les tueries dans les écoles, les détournements, les activités
terroristes, les suicides, la dépression, toutes ces autres choses. La colère, la violence, et le pire, probablement,
parmi toutes ces choses, c'est la compréhension tordue et déformée de leur énergie sexuelle. Car lorsque l'énergie
est en mouvement, le mental est le champ de bataille, et devinez qui vient ? Le virus de l'énergie sexuelle. Il tord et il
tourne et il alimente (ou charge). C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. L'énergie est en mouvement.

Cela se passe à tous les différents niveaux. Cela se passe même au niveau des religions. Bon, nous parlons
beaucoup de religion, car la religion essaie de posséder la conscience. La religion...nous ne parlons pas d'une
religion précise, nous parlons des religions en général...les religions ont été fabriquées par les hommes. Elles n'ont
rien à voir avec Dieu. Elles ne comprennent pas Dieu. Leur Dieu est un homme, leur Dieu a des attributs humains.
Vous vous porteriez mieux en étant athée plutôt qu'en étant religieux actuellement, car les religions ne comprennent
pas la vraie définition de Dieu. Elles ne sont jamais allées dans le « sans définition ». Elles essaient de définir Dieu -
Elles ont essayé depuis de milliers et des milliers d'années- à leurs images, avec leurs limitations et dans leur
mental.

Ainsi vous avez actuellement des religions, qui contrôlent entre soixante dix et quatre vingt pourcent des humains -
et presque toute la conscience humaine - sur Terre actuellement. Et ces religions - les principales - attendent le
Messie, le Retour du Messie. Ils attendent Jesus. Ils attendent que quelqu'un viennent les sauver, et ils attendent...et
attendent...et attendent, génération après génération, après génération.

Bon, vous pourriez penser que quelqu'un de ces générations se serait levé et aurait dit : « Mais père cela n'est pas
arrivé pour toi. Le Messie n'est pas venu à toi, grand père. Le Messie n'est pas venu à ton arrière grand grand grand
grand père. Peut être, seulement peut être, le Messie ne viendra (Rires)...jamais. » Peut être que le Messie est
devenu vraiment intelligent, qu'il est parti de cette planète et est allé au pont des fleurs et a dit : « Au revoir famille. »
(Plus de rires) Peut être que le Messie, après avoir fini sa dernière vie sur Terre, a dit : « Maintenant c'est à vous. Ne
me rappelez pas, je vais au troisième cercle. Salut ! » (Saint-Germain rit, l'audience applaudit et rit beaucoup.)
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Je dois dire que je suis encore en forme suite au séminaire sur l'Ascension où j'ai attiré l'attention en faisant des
choses plutôt inhabituelles. Si vous pensez que Tobias est le « mauvais garçon » du Nouvelle Age... (Beaucoup de
rires et Saint-Germain rit en référence à un article de journal, qui a dit que Tobias été le « mauvais garçon » du
Nouvelle Age car il avait dit que l'obscurité est votre divinité). Ainsi Shaumbra (Saint-Germain glousse encore),
comme je l'ai dit, je suis l'enseignant remplaçant aujourd'hui.

Donc les religions retiennent la conscience, an attendant le Messie. Le Messie ne viendra pas. C'est une promesse
vieille et peu chère que l'église a émise pour attendre, pour contrôler les gens. Vous êtes votre propre graine
Christique. Le Messie ne reviendra pas. Si vous regardez cela de la manière qui est peut- être la plus optimiste, je
dirai que vous êtes votre propre Messie. Vous êtes votre propre graine Christique. Vous êtes la Nouvelle Energie. Si
vous voulez bien voir ça, peut être de la manière la plus optimiste, vous pouvez dire que le Messie n'est pas une
personne, le Messie est un événement. Le Messie est le saut quantique de la conscience pour l'humanité. C'est le
Messie. Mais n'attendez pas que quelque barbu vienne sur un âne pour sauver le monde ! (Beaucoup de rires) Nous
devons pousser Cauldre dans ces autres royaumes du sans définition.

Ainsi ce qui arrive maintenant, c' est que la conscience a été dans une sorte de très long sommeil. Oui elle bougeait
et s'expansait, mais elle dormait aussi. Elle dormait et maintenant elle sort de son état de sommeil. Ainsi tout autour
du monde, l'énergie est en mouvement, l'énergie change et est en transition. C'est la raison pour laquelle vous avez
senti les nombreuses choses que vous avez senties, toutes ces choses qui peuvent être interprétées comme de
l'anxiété ou de la tension. Vous pouvez l'interpréter de cette façon alors que tout s'accélère si rapidement. Vous avez
des difficultés à suivre.

Beaucoup d'entre vous ont eu ce sentiment récemment : « C'est juste là. C'est là, mais je ne suis pas certain de ce
que c'est. Je ne sais pas vraiment comment y puiser. Je sais que c'est là. » Beaucoup d'entre vous ont ce sentiment
que vous êtes si prêt à relâcher l'ancien, à laisser aller l'ancien, mais ne savez pas vraiment comment. Et certains
d'entre vous sentent que même quand vous relâchez l'ancien, il colle. Il ne veut pas partir. Et c'est vrai car, d'une
certaine manière, il s'est investi.

Votre ancienne énergie, votre vieux moi, s'est investi en lui-même. Il ne veut pas s'en aller. Il veut rester aux
alentours même si nous avons cette chose énorme appelée la Nouvelle Energie qui arrive. Il y a beaucoup de
différents niveaux d'énergie, à chaque niveau l'énergie est en mouvement - en fait, pas seulement sur Terre.
L'énergie est mouvement actuellement même dans les royaumes célestes, dans les royaumes proches de la Terre.
Certains d'entre vous y vont, particulièrement pendant les DreamWalk (vos marches dans les rêves). Vous savez
que quelque chose est différent là - dehors. L'énergie est en mouvement.

Certains d'entre vous aiment bien aller dans les royaumes proches, dans votre petit espace. Certains d'entre vous
ont construit comme Tobias des choses qui ressemblent à des cottages. Certains d'entre vous ont de jolis prés.
Quelques-uns parmi vous avez votre colline spéciale dans les royaumes proches, et vous aimez y aller pour
simplement vous détendre. Mais récemment quand vous y êtes allés, ce n'était pas si relaxant. Maintenant sur votre
petite colline où vous alliez, maintenant le vent souffle. Maintenant il y a des nuages, et peu importe ce que vous
faites pour les faire s'en aller, vous dites : « c'est ma réalité maudite. » et il commence à pleuvoir (Rires) car vous
ressentez les effets de l'énergie en mouvement actuellement.

Actuellement c'est presque comme si, bien que vous ayez le sentiment d'un jour brillant Nouvelle Energie, les
nuages pourraient venir. Les nuages de l'Ancienne Energie peuvent mettre une ombre ou de l'obscurité sur un beau
jour Nouvelle Energie - au moins vous avez la perception que c'est comme ça. Maintenant souvenez-vous que si
vous expansez votre énergie au-delà des nuages, qu'y a-t-il ? Le soleil ! La Nouvelle Energie !

Cela fait parti de la dynamique que nous avons maintenant avec cette énergie en mouvement. Tout peut vous
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sembler sans dessus -dessous. Vous essayez d'avoir la maîtrise de vous-même et rien ne semble fonctionner. C'est
naturel. C'est approprié. C'est en rapport avec votre énergie personnelle qui est en mouvement actuellement. C'est
en rapport avec les changements intérieurs, les changements mentaux et ceux du corps que vous traversez.

Votre corps, Shaumbra, est en train de se réveiller. Il a été dans son propre type de stagnation, dans son propre type
d'état de conscience anesthésiée où il ne savait même plus quoi faire. C'est la raison pour laquelle il ne se régénérait
pas comme il sait vraiment le faire. Il est en train de s'éveiller maintenant. Il se réveille et se rend compte qu'il
possède sa propre énergie de régénération. Il sait comment être efficace énergétiquement.

Votre corps - actuellement au moment où je vous parle - votre corps lance un appel. Il connaît cette biologie Nouvelle
Energie - qui n'est pas physique, c'est une propriété de la conscience - votre biologie Nouvelle Energie, c'est comme
quelque chose de parallèle, c'est comme une contre- partie de votre biologie bien physique. Elle est juste là et votre
corps physique le sait. Il appelle cela. Il veut s'intégrer en elle. Il veut être avec. Il sait qu'il peut se guérir d'une toute
nouvelle manière. Ainsi votre corps lance un appel : « Salut, y a-t-il quelqu'un là au - dehors ? » (Rires) « Entre. Je
sais que tu es là, entre. Sois avec moi maintenant. » Voilà, encore une fois, où vous hésitez. C'est là. La Nouvelle
Energie, la nouvelle conscience, les nouvelles inventions, la nouvelle spiritualité - tout cela est là, mais comment
entrez-vous dans l'étape finale, la fusion finale ? Comment y entrez-vous ?

Le « Sans définition »

Quelques pas faciles... Quelques pas faciles. Le premier est ce dont parle Tobias : Le « sans définition ». Aller en -
dehors du mental, aller au-delà. Car dès l'instant où vous essayez d'y mettre des mots, il disparaît encore une fois. Il
est encore là, il est seulement en- dehors de votre réalisation consciente. A la minute où vous essayez de le mettre
en pensée, il disparaît. C'est un très étrange jeu de cache-cache qu'il joue. Ce n'est pas qu'il le veut, mais il est
assez malin pour ne pas être pris par le mental. Ainsi il ne le sera pas. Il sait comment ne pas y aller - de toute façon
pas par la porte principale. Il viendra d'une belle manière quand le mental et vos limitations humaines n'essaieront
pas de l'étouffer. Il ne peut être emprisonné. Il ne peut être piégé. Il peut être intégré mais il ne peut être étouffé.

Ainsi c'est la raison pour laquelle il semble disparaître quand il est proche, juste quand sentez que vous êtes prêt
pour une grande percée. Quand votre mental essaie d'y mettre son filet autour, il s'esquive. En allant dans ce que
Tobias appelle la salle du « sans définition », ouverture et pureté, où vous pouvez vous expanser, expanser votre
conscience dans votre grand indéfini. Alors les deux peuvent danser, les deux peuvent se marier, et les deux
peuvent coexister dans le Maintenant.

Ainsi nous allons y aller. Vous vous êtes exercé, en effet, vous avez fait vos devoirs consciencieusement chaque jour
avec le « sans définition ». Nous allons y aller. Jodie, music s'il te plait, avec la flûte ? (Quelqu'un dans l'audience dit
« Uh-oh ») oui « uh-oh » ! Vous devriez être préparés à ça ! (Saint-Germain glousse) (NdT : Saint-Germain parle aux
musiciennes à qui il demande de jouer) Bon, j'ai demandé de la musique sans avoir averti avant notre chère
modératrice (NdT : Saint-Germain parle de Jean qui modère le forum américain). Des notes légères...vous saurez
exactement quoi jouer. Je bougerai votre doigt ave vous, soufflant aussi mon souffle.

Ainsi Shaumbra prenez une respiration profonde.

Mais je demande à la musique de jouer car cette musique en particulier, celle qui a été jouée aujourd'hui, est sans
définition. Ouverte...très ouverte.

Nous aurons de la musique et permettez-vous d'être courageux et permettez-vous d'aller là au- dehors où il n'y a pas
besoin de définition.
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( la flûte commence à jouer)

Continuez à respirer...

(Pause)

Nous allons demander à nos douze scientifiques et à Tesla de se joindre à nous. Allons dans les royaumes
extérieurs.

(Pause)

...là où le mental n'a pas à aller...

...maintenant permettez-vous de flâner là- dehors...

(Pause)

Là au dehors c'est- beau...parfait...

(Pause)

Continuez à respirer !

(Une longue pause alors que la musique se termine)

Merci.

Voyez-vous, c'est vraiment facile. Vous n'avez pas besoin de vous stresser, de lutter. Une fois que vous vous
permettez vraiment d'aller dans votre au-delà, ce n'est pas si difficile. Vous trouvez que c'est très régénérateur et
rafraîchissant. Vos pensées, votre mental apprécieront la pause que vous allez leur donner. Votre mental
comprendra très rapidement qu'il n'a pas besoin de contrôler cette partie de vous. Il n'a pas besoin d'en faire un mot,
une pensée ou une idée.

Vous trouverez qu'il y a tellement plus pour vous que ce que vous n'avez jamais connu. Ca existait dans d'autres
royaumes auxquels vous n'aviez pas accès. Ca a toujours été là. Ca a toujours été à un demi souffle. Cela semblait
être à des millions d'années lumières. C'est comme si vous ne deviez jamais rencontrer votre divinité, alors vous
avez créé vos propres faux dieux. Vous avez créé ce que j'appellerai des fausses religions. Vous vénérez des
choses comme les âmes soeurs. Vous vénérez des choses comme les cristaux. Vous avez tout essayé parce que
vous étiez si désespérés et si nostalgiques. C'est comme si vous ne deviez jamais y arriver. Vous avez même créé
des concepts très étranges de ce qu'était la divinité et de ce qu'était Dieu.

Maintenant que vous vous permettez d'aller dans l'indéfini...votre propre indéfini...alors que vous apprenez à laissez
aller le besoin de mettre des pensées ou des structures autour de ce dernier, vous vous connaîtrez vraiment, et en
vous connaissant vous connaîtrez chaque réponse à chaque question que votre aspect humain n'a jamais posé.
C'est plutôt simple, c'est plutôt beau.
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Ramenez-le

Maintenant allons à la prochaine étape. Ainsi vous allez dans ces royaumes sans définition et là existent les
réponses. Ce sont des potentiels. Ils sont dans un état neutre ou dormant. Ici tout est disponible. Le seul problème
est comment allez-vous les ramener sur Terre ?

Premièrement, vous devez être capable d'aller là- bas. Si vous ne pouvez pas aller au-delà de la conscience
ancienne énergie, vous ne pouvez pas vraiment comprendre combien il est facile de le ramener ici. Ainsi la prise de
conscience est le premier pas - la prise de conscience que ça existe. La prise de conscience que ça existe, peut être
pas dans la forme où vous vous attendez qu'il existe, car cela en soi est une limitation. Cela existe là au- dehors
d'une manière simple - naïvement innocente et simple - et puis vous le ramenez ici.

Vous dites : « Mais qu'est ce que je ramène ? Je dois savoir ce qu'il y a dans ces boites, ces caisses et toutes ces
autres choses que je ramène. » Non...Non. Maintenant vous êtes simplement perdus. C'est aussi simple que de
prendre une respiration. C'est aussi simple que la reconnaissance consciente que vous lui permettez de venir dans
votre espace sûr. Si votre énergie n'est pas sûre, cela ne viendra pas. Tobias, et moi jusqu'à un certain point, vous
avions parlé longuement de l'espace sûr. Non pas un que nous créons pour vous, votre propre espace sûr.

Cette énergie est la Nouvelle Energie. Votre nouvelle conscience est ici, elle est prête à entrer, mais si vous n'avez
pas un espace sûr, une maison sûre ; si vous n'arrêtez pas de courir frénétiquement, follement, anxieusement, en
colère et toutes ces autres choses ; si vous êtes nourris par le virus de l'énergie sexuelle et que, par conséquent,
vous vous nourrissez des autres, vous n'avez pas un espace sûr.

Si vous ne savez pas comment prendre une profonde respiration consciente, vous n'avez pas un espace sûr. Si vous
ne pouvez pas maintenir la profonde respiration consciente - le souffle de vous connaître qui est aussi le souffle de
vous accepter - vous n'avez pas d'espace sûr. Et peu importe la force avec laquelle vous essayez de ramener cette
énergie, elle ne sera pas disponible, elle ne voudra pas venir.

Ainsi c'est la prise de conscience, c'est la respiration, et c'est la sûreté - la sûreté que vous vous acceptez et
acceptez Tout Ce Qui Est. Alors elle est prête et peut être ramenée très simplement. Très simplement. Elle peut être
ramenée aussi simplement que de se toucher le troisième oeil avec un doigt. Choisissez le doigt que vous voulez,
peu importe (L'audience rit alors que Saint-Germain utilise son majeur, puis un autre doigt.) Un doigt. Bon, ce n'est
pas si spécial, seulement un doigt ou votre troisième oeil. Vous n'avez pas vraiment à le faire nécessairement, mais
c'est l'acte de se rendre compte, « Je suis prêt pour cela. ». Cela vous dire que vous êtes prêts à la ramener ici.
Vous êtes prêts à l'accepter dans votre vie. Vous êtes prêts à la connaître, à la ramener. Puis laissez- la être.
Laissez- la se déployer, laissez-la s'étendre naturellement dans votre vie. N'essayez pas de la forcer, n'ayez pas
toutes ces attentes. Elle entrera de la manière la plus belle, la plus simple et la plus facile.

C'est aussi simple, Shaumbra. C'est simple - cela nous a pris sept années - mais c'est aussi simple. Et nous avons
voulu que ce groupe de scientifiques et Tesla soient ici aujourd'hui pour en comprendre la simplicité, pour
comprendre que la physique de la Nouvelle Energie est absolument simple et authentique. L'ancienne Energie n'est
pas authentique. Bon je pourrais faire tout un shoud sur ce sujet. La Nouvelle Energie est simple et authentique.
Vous pouvez la ramener aussi simplement que ça. Pas de stress, pas d'attentes. Elle est juste là. Alors elle
commence à s'intégrer à vous, elle commence à s'intégrer avec chaque chose qui se passe en vous, facilement et
simplement. Encore une fois, laissez allez les attentes de ce que vous pensez qu'elle fera. Plutôt, observez et faites
partie de ce qu'elle fait.

Faites quelque chose
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Bon, cela nous amène à la partie suivante de notre discussion. Vous venez juste de ramener votre Nouvelle Energie,
peu importe ce qu'elle est. Elle est maintenant là. Elle est dans votre réalité. Ce n'est plus une ombre, ce n'est plus
une parallèle. Elle est maintenant intégrée.

Maintenant, Shaumbra, il est important que vous fassiez quelque chose. Faites quelque chose. Si l'énergie est
simplement assise là, elle va finir dans un état dormant, elle ira hors de son actualisation, ou elle implosera sur vous
dans certains cas. La Nouvelle Energie est de l'énergie en mouvement. Faites quelque chose dans votre vie. Ecrivez
un livre, commencez une affaire, courez un marathon - faites toutes ces choses - mais faites quelque chose. Sortez
de votre routine. (Quelques rires) Si vous possédez un rocking chair, jetez- le, aujourd'hui ! C'est un geste
symbolique pour laisser aller votre habitude d'être assis et de ne rien faire, Shaumbra. Sortez de votre routine...Oui,
j'ai dit cela.

Faites quelque chose Shaumbra. Faites toutes choses que vous choisissez de faire. Faites ce qui fait chanter votre
coeur. Jouez de la flûte devant un groupe. Ecrivez un livre et faites- le voir au monde. Traversez votre pays, ce que
vous n'avez jamais fait auparavant. Prenez un camping- car et conduisez sur de la neige. Peu importe quoi, mais
faites quelque chose. C'est le moment absolument essentiel et magnifique d'utiliser votre énergie créative.

Arrêtez de vous plaindre de votre emploi - quittez- le. Arrêtez de vous demander d'où viendra l'abondance -
ramenez-la. Arrêtez d'utiliser votre épouse, votre compagne, vos enfants comme raison de ne pas vous satisfaire
profondément. C'est une mauvaise raison. Ce n'est pas très sympathique non plus. Faites quelque chose.

Je sais que chacun d'entre vous a eu des rêves, des aspirations. Beaucoup parmi vous ont fait de grands discours
dans le passé devant d'autres gens, à propos des grandes choses que vous alliez accomplir. Maintenant faite- les.
Faites bouger l'énergie en vous. Cela permet au nouveau de se mélanger avec le tout de vous. Cela permet à
l'énergie de rester en mouvement. Cela permet à l'efficacité de venir. Faites quelque chose. Se plaindre ne compte
pas, ce n'est pas faire quelque chose. Faites quelque chose dans votre vie qui vous satisfait d'abord et vous satisfait
profondément. Vous ne le faites pas pour d'autres personnes. Vous ne le faites pour aucune autre raison que
l'expression créative dans l'expansion de l'énergie.

Tobias, Kuthumi et moi allons renforcer ce point encore et encore. Faites quelque chose maintenant, n'importe quelle
chose. Faites que l'énergie s'intègre, bouge. Si vous le faites, si vous permettez à cette énergie de venir dans votre
réalité, vous allez remarquer la joie et la profonde satisfaction. Vous remarquerez combien ça fonctionne facilement
et circule et vous vous demanderez pourquoi nous ne vous avons pas dit cela plus tôt. Et puis nous vous dirons que
nous vous avons dit cela auparavant. Ainsi Shaumbra, faites bouger l'énergie !

Vos devoirs

Un dernier point. Un dernier point - votre devoir - comme votre enseignant remplaçant. Votre devoir ce mois est
plutôt inhabituel, un peu différent, mais vous en verrez la beauté. Invite- vous à dîner. Seulement vous. Sortez, ne le
faites pas chez vous, allez dans un restaurant. Emmenez- vous à dîner. Parlez-vous, peut être pas fort, (Rires) mais
partagez cette expérience de dîner avec vous-même. Remarquez : vous est-il confortable d'être avec vous ? Oui,
faites qu'il y ait deux chaises, oui absolument. Emmenez-vous à dîner. Au fait, vous payez. (De nombreux rires)
Sachez ce que c'est que d'être avec vous-même. Très bientôt vous allez chanter, de la même manière que je le fais :
« Personne ne le fait mieux que moi ».

Je suis Adamus Saint-Germain, et il en est ainsi.
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