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Shoud 7 - " Nhahyu " 

La Série du Saut Quantique

Shoud 7 - « Nhahyu » par Adamus Saint-Germain

Présenté au Crimson Circle le 1 mars 2008

Je Suis ce que Je Suis, ce que Je Suis que Je Suis, l'incomparable, l'irrévérent, l'impie mais entier Adamus
Saint-Germain. (L'audience l'applaudit et l'acclame) Malheur à ceux qui n'ont pas reçu mon message que nous
commencerions plus tôt aujourd'hui. (Rires) Shaumbra, Shaumbra, Shaumbra. Je l'ai envoyé, vous l'avez ressenti et
vous prétendez que vous ne l'avez pas entendu. (Saint-Germain a commencé cette canalisation environ 90 minutes
plus tôt que l'heure habituelle).

Aujourd'hui, nous parlerons des ressentis. Nous parlerons de jouer à ce que vous connaissez déjà, jouer avec vos
ressentis. Nous avons lancé l'appel que ce Shoud commencerait plus tôt aujourd'hui pour diverses raisons, que
j'expliquerai dans un moment. Mais auparavant, je veux souhaiter de meilleurs voeux d'anniversaire à Linda qui
arrive d'Issah. Chère Linda, quel délice de vous voir si rayonnante, radieuse et si fatiguée par le décalage horaire.
(Rires) (Linda dit, « merci ») Une belle chose à votre propos concerne le décalage horaire, le fait que vous êtes dans
votre coeur, vous sortez de votre tête, vous permettez à votre être royal véritable d'éclater au grand jour quand cela
se produit. Donc effectivement, joyeux anniversaire et beaucoup de changements pour vous ! (Rires)

Donc, cher Shaumbra, j'ai convoqué cette assemblée de Shaumbra plus tôt aujourd'hui pour de multiples raisons.
J'étais au milieu d'un travail considérable avec quelques scientifiques, sur deux de mes sujets favoris. L'un est la
nouvelle énergie, oui, principalement grâce à l'eau. Il y a quelques groupes de scientifiques et quelques individus qui
deviennent à présent très, très près de comprendre ce que l'eau est réellement, au-delà des molécules, des atomes
et même de certaines caractéristiques subatomiques, cela détient la réponse à tant de questions ancienne énergie
sur la Terre. Et, je ne parle pas seulement du carburant. Je parle de la conscience. Vous voyez, ces sujets sont liés
ensemble de façon très étroite.

Je vais vous dire que cela pourrait être dans votre vie, que vous verrez cette grande révélation sur la véritable
capacité de l'eau et de la conscience, ce qui peut réellement être accompli. Cela bouleversera tous les anciens
systèmes et structures énergétiques en cours mais, je sais, vous allez hurler et brailler de voir survenir cela. Cela va
tellement secouer la manière dont les choses sont faites en ce moment sur la Terre. C'est pourquoi vous voyez une
transition très rapide dans les systèmes financiers, même dans la vie politique, dans tant de l'ancienne façon de
réaliser les choses.

Shaumbra, votre travail de pionnier dans la conscience contribue à rendre cela possible. Que vous le sachiez ou non
votre travail avec la conscience fournit, ce que vous pourriez dire, l'énergie ou l'essence pour ces scientifiques et
chercheurs qui ne comprennent que très peu des choses que vous ressentez et comprenez. Donc, en travaillant
ensemble avec vous et ces chercheurs, cette source de nouvelle énergie sera bientôt mise en avant.

Il y a un autre groupe avec lequel je collabore très étroitement. C'est un groupe de scientifiques qui travaille
particulièrement au rajeunissement du corps humain - des organes physiques. Ils travaillent actuellement, assez
curieusement, avec cette chose que vous appelez la recherche de cellule souche, et ils travaillent principalement sur
la capacité du corps à régénérer les cheveux. Les cheveux. Ils travaillent sur l'une des préoccupations vaniteuse que
tant d'hommes ont en particulier - la question de la chute des cheveux. Mais, comme résultat de cette recherche, ils
sont sur le point de découvrir à un niveau très simple mais à un niveau profond, comment le corps est capable de se
régénérer lui-même. Là encore, cela requiert une combinaison de conscience énergétique ainsi que de bons
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chercheurs scientifiques, mais cette recherche va au-delà.

Je suis également très impliqué dans la commercialisation de ces produits quand ils sortiront pour faire repousser les
cheveux des hommes. Je suggère qu'on les appelle « Adamus : pour l'homme qui veut encore être un homme ».
(Beaucoup de rire, Adamus glousse) Mais mon travail avec ces deux groupes a été interrompu par la situation qui se
déroule dans le monde en ce moment. Je dois dire que c'est au Moyen Orient, il est assez sûr de dire que c'est une
situation dans laquelle tout pourrait être une pagaille monstre dans les quatre ou cinq prochains jours.

Affaires courantes

Il y a tellement d'anciennes tensions qui remontent à la surface à présent. Nous parlons des tensions sur la Terre
aussi bien que des tensions avec les humains. C'est ce que je qualifierais une sorte d'énergie de pré-Pâques qui
arrive, mais cela amène une quantité incroyable de vieille colère, de vieux ressentiments et spécialement de
résistance de l'ancienne énergie. Cela est venu à la surface - ne le blâmez pas du tout Shaumbra - tout récemment
après le rassemblement de Shaumbra en Israël.

Je dois dire ici que, tout d'abord pour les Shaumbra d'Israël qui écoutent ceci, c'est la raison pour laquelle vous avez
eu la sensation de ce que vous avez ressenti, spécialement ces deux dernières semaines. Vous avez ressenti cette
extrême tension et le conflit venir à la surface. Beaucoup d'entre vous travaillent avec moi en ce moment en aidant à
introduire un potentiel de résolution claire sans avoir à passer par la souffrance humaine, les guerres et les meurtres.

Il y a une nette différence entre essayer d'infliger vos propres désirs ou tenter d'infliger vos propres pensées dans
cette situation. Prenez du recul un moment. Voici une très instable, instable situation de la conscience humaine au
Moyen-Orient. Il y a des âges et des âges de vieilles couches - notamment des couches religieuses, des couches de
pouvoir - qui sont dans cette région.

Donc, n'essayez pas d'infliger votre volonté et vos désirs personnels, même le désir de ce que vous appelez la paix,
ou qu'un camp domine l'autre, ou quoi que ce soit de cet ordre, parce que vous ajoutez simplement votre énergie -
une énergie chargée - à une situation très instable. Ce que vous faites est de mettre en évidence et d'étendre le
potentiel - le potentiel - de la résolution. Ensuite les leaders et les guerriers - le peuple qui vit dans ces régions -
peuvent recevoir ces potentiels s'ils les choisissent ainsi. Vous permettez à un potentiel de conscience élevé d'être là
pour eux.

Il leur appartient en effet actuellement de choisir d'emprunter l'ancienne voie du guerrier, la vieille voie de la
souffrance, s'ils veulent rétrograder dans la conscience, ou d'aider à sélectionner une conscience supérieure dans la
façon de faire les choses.

Donc, pour vous tous, Shaumbra, que vous soyez sur les terres d'Israël et les pays environnants ou que vous soyez
assis ici aujourd'hui, respirez profondément. Prenez un moment pour ressentir l'énergie de la conscience supérieure
de résolution.

(Pause)

Expansez la...

Expansez la. Ne la forcez pas. Ne la forcez pas sur quiconque. N'essayez pas de manipuler l'esprit ou le corps de
quiconque. Ce n'est pas du contrôle psychique. Cela concerne un potentiel nouveau et plus élevé.
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C'est une chose très simple actuellement, qui devrait vous être familière. Quelquefois les humains ne comprennent
simplement pas ce qu'il existe une voie supérieure. Ils sont tellement coincés dans leurs anciennes croyances, dans
leur ancien niveau de solutions, qu'ils ne peuvent tout simplement pas imaginer qu'il puisse y avoir une façon de faire
nouvelle et qui est de plus haute conscience.

Mais, arrive cette petite bulle de potentiel, que vous et d'autres Shaumbra ont émises vers l'extérieur à qui veut la
recevoir, et elle flotte directement vers et en eux. Certains d'eux recevront l'un de ces moments « Aha ». D'autres
passeront à côté car ils sont tellement coincés dans leur façon de faire. Mais certains, peut être un leader, peut être
un général d'armée, peut être un terroriste qui là maintenant, littéralement, est sur le point de lancer une fusée,
attrape cette bulle de potentiel qu'il y a une façon nouvelle et différente de faire et il s'arrête un moment pour
réévaluer la situation. Et au lieu de tirer sa fusée, s'en va seul ou seule pour communier avec son esprit et
éventuellement avec son soi.

Donc, vous voyez le travail du maître que vous êtes ne concerne pas seulement votre propre niveau de conscience
supérieur mais cela vous permet de le partager avec ceux qui sont prêts dans le monde.

Donc, nous avons convoqué cette rencontre plus tôt aujourd'hui que d'habitude car je suis plutôt occupé. (Quelques
rires) Je dois retourner à mon travail. Tobias... savez-vous où est Tobias ? Tobias a du prendre un peu de vacances
après tout ce travail intensif en Hollande (NdT : il y a eu plusieurs séminaires de formation d'enseignants en Hollande
au mois de février). Il se prépare également pour son séminaire imminent sur comment trouver sa passion qui aura
lieu en Espagne, l'un de mes pays préféré. Et moi, Adamus Saint-Germain, je vais être l'unique guide de l'atelier de
channeling (Ndt : c'est un atelier qui aura lieu à Palma de Majorque en mars) - aussi malheur à ceux qui s'y sont
inscrits ! (Saint-Germain glousse)

En fait Tobias travaille en ce moment avec un groupe du Conseil Cramoisi qui sort occasionnellement prendre une
mesure de la conscience humaine sur la Terre. Il est très intéressant de constater que la conscience humaine est à
un niveau le plus élevé de tout temps. Nous utilisons un point de référence de notre côté - une référence qui a été
prise il y a 2000 ans comme une période majeure de changement - et cette référence nous l'appelons simplement «
un ». Le chiffre un. C'est lorsque nous, en ces temps modernes, avons commencé à mesurer.

Comme vous pouvez l'imaginer, il y a 2000 ans la conscience était plutôt basse. Si vous pouviez regarder dans
l'esprit et le coeur humains, les pensées étaient plutôt rudimentaires. Elles étaient pour ainsi dire très non
dimensionnelles. Il était très difficile d'appréhender n'importe quoi au-delà du sol en dessous de leurs pieds et du
repas qu'ils avaient devant eux. Donc, nous utilisons cela en tant que « 1 ». La dernière fois que la mesure fut prise,
il y a approximativement 7 mois, la mesure était, nous dirions, supérieure à 2000. Et c'est un - comment dire - c'est
saut immense, un saut quantique dans la conscience de la Terre comparée à celle d'il y a 2000 ans. Vous diriez
presque que la conscience a augmenté de 2000 fois depuis ce temps là.

Ce changement, ce changement rapide dans la conscience mondiale, conduit à un tas de choses. Comme dans la
discussion qui a eu lieu plutôt aujourd'hui, cela fait émerger des choses à la surface en ce moment, que ce soient
des choses qui furent littéralement cachées dans des cavernes, sous le sol ou dans la mer. Cela fait également
remonter les mensonges à la surface - les vieux mensonges - ceux qui furent dit par... bien, je ne nommerai pas
cette église... (Adamus dit dans un souffle rapidement « catholique », beaucoup de rires de l'audience).

Ces choses viennent à la surface en ce moment, et aussi des choses très contemporaines dans les affaires, la
politique et la psychologie, dans tous ces domaines. Tout cela vient à la surface en ce moment parce que la
conscience est à un tel niveau élevé, élevé.
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Donc, Tobias et quelques autres êtres du Conseil sont dehors prenant une très, ce que nous pourrions appeler, une
mesure scientifique angélique de la conscience de la Terre en ce moment. Je sais que Tobias aimera vous en parler
plus la prochaine fois qu'il reviendra pour un Shoud.

Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là, c'est la raison pour laquelle je suis un peu pressé aujourd'hui, et j'ai une
question pour vous avant que nous ne commencions ce Shoud. Le voulez-vous de la manière facile ? (Rires) Ou le
voulez-vous de la façon difficile ? (L'audience répond "facile").

Maintenant, j'entends ce que vous dites, la façon facile, ce qui veut dire que nous le ferons court et simple, mais il y
en a toujours un dans la foule qui le veut de la façon difficile. Toujours un.

Je veux arrêter un moment et m'adresser à cette voix qui se dégageait. Pourquoi le voulez-vous de la façon difficile ?
Avez-vous besoin que les choses soient difficiles dans votre vie de façon à vous rappeler que vous êtes en vie ?
Avez-vous besoin que les choses soient difficiles pour sentir que vous avez souffert ? Aimez-vous ce défi ?
Aimez-vous traverser la vie sur un lit de clou à reculons ? (Quelques rires)

Nous nous interrogeons quelques fois au sujet des psychotiques qui sont dans le groupe (rires) ceux qui veulent la
façon difficile. La façon facile pour eux semblerait si - ce que vous appelleriez - piétonne, facile. Donc, ils la veulent
de la façon difficile. Vous n'obtiendrez pas de distinctions supplémentaires ou de récompenses ou de cookies ou
n'importe quoi d'autre pour le faire de la façon difficile !

Donc, prenons une profonde respiration... nous nous verrons après l'école aujourd'hui (rires)... pour les autres,
faisons-le de la façon facile.

La respiration pour recevoir

Prenons ensemble une respiration profonde. Commençons par cette respiration pour recevoir... la respiration pour
recevoir. La respiration pour recevoir est quelque chose que je vous encourage tous à faire en premier lieu le matin
et en dernier lieu chaque jour. Elle est l'une des choses les plus faciles que vous ferez.

La respiration pour recevoir n'est pas forcée. C'est un choix. Au moment où vous prenez cette respiration pour
recevoir, vous ouvrez votre être à tous les cadeaux que la Terre physique, que l'univers physique, que le ciel et
toutes les dimensions ont à offrir. Quand vous prenez cette respiration pour recevoir², cela ouvre tous les sentiers et
tous les corridors, ainsi, les énergies, la conscience, et ensuite tous les aspects spécifiques, tous les éléments
spécifiques peuvent venir pour vous servir.

Cela devrait être fait sans aucune lutte. Cela devrait être une simple respiration consciente, ou plusieurs si vous le
choisissez. Vous n'avez pas à supplier pour cela. Vous n'avez pas à vous inquiéter au sujet de votre technique. Cela
devrait venir du coeur.

Au moment où vous prenez cette respiration pour recevoir, un étonnant processus commence. Le processus
commence à un haut niveau de conscience, un niveau multidimensionnel, un niveau personnel intérieur qui
commence à vous ouvrir. Cela se fait dans une forme de conscience qui est peut-être la forme la plus élevée de
toute. Et encore, souvenez-vous que la conscience elle-même n'est pas de l'énergie. La conscience travaille avec
l'énergie. La conscience est le maître de l'énergie. La conscience aide à stimuler l'énergie, laquelle demeure dans un
état neutre attendant les ordres.
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Quand vous prenez cette respiration pour recevoir, cela actionne. Cela active toutes les énergies et cela ouvre un
chemin de la conscience vers ce que vous pourriez peut-être appeler électrum... l'énergie... l'énergie qui peut alors
être également apportée des états cristallins (NdT : les états ou royaumes cristallins sont les royaumes de créativité
purs ou les choses sont d'abord créées avant d'être amenées éventuellement sur le plan physique). Les états
cristallins sont l'état où les idées sont activées par le choix de recevoir. Cela vient de la conscience à travers le
cristallin, à travers l'électrum et ensuite dans la matière, dans votre réalité connue. Cela prend ce chemin, si vous le
choisissez, à travers une respiration, très simplement et très efficacement dans votre vie. Et alors, il y a très peu que
vous ayez besoin de faire. Quelques uns d'entre vous ont... (De l'eau s'il vous plaît) quelques uns d'entre vous ont...
(Saint Germain glousse). Vous ressentez que l'on m'a demandé de dire cela. (Linda dit, « Oui, Monsieur »).

Donc, quelques uns d'entre vous ont expérimenté ceci, moins vous poussez, plus les choses apparaissent. Moins
vous vous inquiétez à propos des choses et essayez de les forcer, plus facilement vous les obtenez. Moins vous
vous battez avec les choses, plus votre vie devient facile. Moins vous essayer de faire ces vieux petits ces vieux et
petits tours de passe passe comme l'imagination, les mantras, les verbalisations et les jeux du mental, plus cela
devient simple. Vous pouvez simplement faire un choix dans votre vie et vous pourriez apprécier votre vie et
regarder comment chaque chose vient à vous. Cela se manifeste.

Ce n'est pas ce que vous appelleriez une théorie. C'est la façon dont la conscience et l'énergie fonctionnent. Elles
ont toujours fonctionné de cette façon et fonctionneront toujours ainsi. La conscience est divine. Le Divin est le
Maître, et le Maître somme toutes les énergies de le servir. Vous êtes la conscience. Vous êtes le Maître. Vous
prenez cette respiration de réception ... faisons le encore une fois - la respiration consciente pour recevoir...

(Pause)

Maintenant, c'est ici que les ennuis commencent. Votre mental s'en mêle et tente de formuler, tente de commencer à
contrôler, commence à dire : « mais est-ce que je le fais bien ? Est-ce que j'apporte les énergies cristallines à travers
l'électrum dans la matière de façon correcte ? Laissez tomber cela. Tout cela est naturel.

Au moment où le jeu du mental commence, cela change l'entière dynamique de votre choix original. Cela rend
confus ce haut niveau de choix et concrètement le bloque hors de votre réalité ici dans la troisième dimension, parce
que, vous pourriez le dire ainsi, votre esprit vous aime suffisamment pour vous permettre de jouer tous les jeux que
vous voulez. Si vous voulez jouer aux jeux du mental, si vous voulez refouler la facilité, les énergies naturelles, il
vous laissera le faire.

Le divin, votre divinité, aura toujours de la compassion et du respect pour votre humanité, donc il laissera l'humain
jouer ce jeu jusqu'à ce qu'il soit fatigué et fasse le choix clair d'arrêter de jouer, de laisser ce processus naturel de
conscience et d'énergie prendre place, pour simplement être. Pour juste être.

Après avoir fait le choix de conscience de recevoir, allez vers ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Faites
une promenade... oh, nous ne vous suggérons pas nécessairement de rester assis devant votre télévision, mais
faites une promenade. Conduisez. Chevauchez votre Harley ! (Rires car un motard passe sur la route) Faites
quelque chose que vous aimez, et ensuite regardez comment les choses vont commencer à survenir tout à fait
synchronistiquement dans votre vie.

Maintenant, quand la synchronicité survient, quand toutes ces choses commencent à entrer, oui, il y aura un point où
vous, en tant qu'aspect humain de vous-même, voudrez entrer dans l'action - jouer, travailler avec ces énergies, les
apporter dans vos créations - mais vous découvrirez que c'est actuellement très simple. Si certains d'entre vous ont
des difficultés dans leur vie en ce moment, une ou deux raisons en sont : vous laissez les autres personnes autour
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de vous, en fait contrôler votre conscience, vous vous donnez à eux, ou vous ne laissez pas les énergies travailler
pour vous parce que vous pensez encore à ce que vous devez le faire de la façon difficile.

Je peux comprendre cela à un très petit degré, parce que vous avez des éons de manières de faire de la façon
difficile. Donnez-vous l'opportunité de le faire de la façon facile, d'arrêter de combattre l'adversité, et je peux
entendre certains de vos esprits en ce moment : « Oh, mais Adamus, vous ne comprenez pas... » Non, Je
comprend. Vous jouez un jeu, vous devenez un couillon (rires) vous aimez le jeu ! « Oui mais, mais, Je suis différent
» Oui, vous l'êtes mais vous jouez un jeu. Donnez-vous l'opportunité de permettre aux énergies de vous servir
naturellement et facilement. Ne soyez pas cette voix et cette main qui s'élèvent pour dire : « Oui, faisons-le de la
façon difficile aujourd'hui ». Il n'y a pas besoin de cela ni de raison pour cela.

Prenons une autre respiration pour recevoir mais cette fois une respiration pour recevoir facile. Laissez la couler
directement dans cette réalité. Et, oui, de toute façon, vous êtes digne. Vous êtes digne. Laissez la couler
directement à l'intérieur.

(Pause)

En effet. Maintenant parlons du sujet d'aujourd'hui (quelqu'un dans l'audience dit : "Bien" Saint-Germain commence
à rire). Nous vous verrons aussi après la classe. (Rires) Je suis très bon en dysfonctionnements automobiles, si vous
voyez ce que je veux dire (plus de rires). De l'eau. C'est plus facile en Israël que ça ne l'est ici. C'est une audience
coriace.

Ressentir

Parlons d'un sujet dont Tobias a discuté avec vous récemment. C'est un outil clé ou un ingrédient clé pour chaque
chose qui vous arrive à partir de maintenant. C'est l'un des ingrédients principaux dont Tobias et le pauvre, triste
Kuthumi vont discuter avec vous. Kuthumi est tellement contrarié, se demandant pourquoi aucun Shaumbra ne s'est
inscrit à son atelier week-end bouse de vache à Ohio en mars. (L'audience dit : « Awww ») Nous nous demandons
ce qui ne va pas, Kuthumi.

Aussi... (Gloussant) Kuthumi dit qu'il me revaudra cela. (Rires)

Nous avons à parler des ressentis... des ressentis. Maintenant, peut-être n'est-ce pas tout à fait le mot exact, parce
qu'il y a un mot différent, un ancien mot Lémurien qui en fait combine les mots « ressenti » et « conscience » et «
connaissance » et « sensibilité ». Conscience. Connaissance. Sensibilité. Ressentis. Ressentez l'essence de ces
mots - conscience, connaissance, sensibilité et ressentis - et c'est ce que vous êtes fondamentalement.

L'ancien mot Lémurien pour cela était "yu" (Ndt : prononcé you). Et à présent, peut-être qu'une description plus
précise quand on utilise ce mot pour se référer à cet élément particulier de conscience et de ressenti serait « nhahyu
» (NdT : prononcé nayou). Nhahyu. Peut-être que pour certains d'entre vous ce son est familier. Il combine
fondamentalement ces mots anglais ensemble. Il signifie ressentis et connaissance, perception, sensibilité.

Nous vous reparlerons de cela plus tard car c'est un sujet très, très important. Vous êtes nhahyu - ressentis - et vous
êtes réception, vous avez tous ces ressentis en ce moment, tout ce nhahyu dans votre vie. Vous avez résisté à
nhahyu, résisté au ressenti et à la connaissance de la conscience tout autour de vous. Vous l'avez maintenu à
distance parce que fondamentalement votre aspect humain a peur que si vous plongiez profondément dans les
ressentis extérieurs - les ressentis des autres personnes, les ressentis autour du monde ou les ressentis de Gaia -
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vous perdrez votre identité quand vous faites ce plongeon profond.

Donc, aujourd'hui je veux vous parler de la fleur de nhahyu - l'ouverture de cette partie de vous. Vous avez ouvert de
nombreuses couches de ressentis mais maintenant il est temps d'y aller vraiment, parce que les ressentis sont là où
est cela. Le mental est de la vieille information. Le mental est fatigué et épuisé et vous savez cela. Le mental a été
surmené, sur-utilisé et trop investi. Mais nhahyu, les ressentis, sont ce dont il s'agit.

Nous vous parlerons aussi, dans cet espace sûr que nous avons créé ensemble, pour vous permettre de plonger
profondément dans ces exemples, de vrais exemples de vie-réelle que je vais vous apporter aujourd'hui.
Laissez-vous plongez dedans tellement profondément que vous pourrez vous oublier, car le soi qui résiste c'est
l'aspect humain qui est effrayé d'être sur le point de s'oublier lui-même. Mais vous ne le pouvez pas. Même si vous
plongiez si profondément dans les ressentis que vous en oubliez votre aspect humain, vous possédez toujours votre
« Je Suis » - votre Je Suis. Appelez le votre âme, votre divin, votre présence. Je l'appelle le Je

Vous pouvez plonger si profondément dans les ressentis, de la même façon que vous pourriez plonger dans un
océan sans fond, et ressentir toute chose autour de vous et même à l'intérieur de vous. Laissez cela infiltrer votre
conscience. Et, à n'importe quel moment où vous vous sentirez perdu, où vous vous sentirez submergé, où vous
ressentirez que vous allez être totalement consumé par ces énergies, tout ce que vous avez à faire, très simplement,
est de vous souvenir de votre Je Suis ce que Je Suis. Vous êtes le commencement et la fin et rien ne peut jamais
emporter cela loin de vous.

Maintenant, certains d'entre vous sont un peu paniqués ici, parce que, bien franchement, vous avez été assujettis à
des psychiques, à de la magie noire ou à un contrôle mystique dans le passé. Mais, je vous rappelle également que,
si vous avez été abusé par n'importe laquelle de ces énergies noires, que ce soit dans une vie antérieure sur la Terre
ou dans les autres réalités, vous avez également été l'un de ceux qui utilisait des jeux très similaires.

La conscience est une chose étonnante. Elle va dans les deux sens. Les deux côtés sens, toujours. Si vous envoyez
une, ce que vous pourriez appeler, une sonde de conscience vers une autre personne, sans nécessairement
essayer d'interférer avec elle mais simplement pour ressentir son énergie, elle vous permet immédiatement de la
ressentir mais c'est également à double sens. Ils vont vous ressentir s'ils sont conscients. C'est l'entière façon dont
nhahyu fonctionne.

Ainsi, certains d'entre vous sont un peu en sueur, un peu nerveux quand nous disons plongez dedans, parce que
vous avez joué avec ces jeux de magie noire dans le passé. Vous avez joué avec eux, vous avez été abusé par eux,
et vous savez ce que c'est de se laisser attraper dans cette prison de conscience. Vous savez ce que c'est de
plonger si profondément que, dans le passé, d'autres vous ont contrôlé. Quelquefois pas uniquement dans une vie
mais à travers des vies, même dans les autres réalités, ils vous ont contrôlé psychiquement. Aussi vous dites : « Je
suis effrayé de plonger dedans, parce que je ne veux pas qu'un autre être vienne et me contrôle. Je suis effrayé de
plonger dedans, parce que je ne veux pas perdre cet aspect humain ».

Mais, chers amis, allez de l'avant vous allez avoir besoin de nhahyu. Vous allez avoir besoin de ressentis, de
conscience, de sensibilité et vous allez avoir besoin de discernement. Nous avons parlé de cela auparavant - de ce
qui est vous et de ce qui est extérieur à vous. Plus vous travaillez avec nhahyu, l'énergie de la conscience et de la
connaissance, plus facilement vous serez capable de discerner ce qui est vous de ce qui ne l'est pas.

Nous allons vous fournir plusieurs exemples aujourd'hui. Je vais vous demander de plonger dedans, de ressentir,
d'être conscient. Chaque exemple que je vais donner a de nombreuses couches ou niveaux d'énergie. Pas une
seule énergie particulière mais de nombreuses.
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Je vous invite à ressentir, à embrasser autant de niveaux ou de couches d'énergie que vous le souhaitez. Certains
d'entre eux ne seront pas agréables. Certains ressentis seront à la fois agréable et désagréable. Quelquefois, quand
vous plongez profondément dans nhahyu, votre corps physique, s'il n'est pas conditionné comme il faut, deviendra
très nauséeux. Laissez-le devenir nauséeux. La pire chose que vous puissiez faire est d'exsuder quelque chose de
l'un de vos orifices ! C'est très bien. (Quelques rires) Vous avez toutes les chances d'y survivre. La chose importante
ici est de ne pas laisser ces autres parties - le corps ou l'esprit - commencer à contrôler votre capacité à utiliser
nhahyu, les ressentis.

Donc, prenons une profonde respiration ensemble... et laissez-moi m'adresser à ceux qui diront qu'ils ne ressentent
pas. Évidemment, vous vous mentez à vous-même. Évidemment, vous êtes tellement bon quand il s'agit de
ressentir, que vous avez créé des blocages. Vous vous êtes dit que vous ne ressentez pas mais vous le faites
vraiment. Vous savez parfaitement quand vous entrez dans le ressenti - quand vous allez au-delà du mental et
quand vous ressentez - vous vous sauvez. Vous prenez l'autre voie. Vous prétendez que vous n'êtes pas entrain de
ressentir et vous connaissez cette impression. Vous savez, c'est un ressenti parfois très malsain ou peut-être un petit
peu désorienté.

Tandis que vous vous permettez de faire fleurir nhahyu ou d'ouvrir vos ressentis, vous obtenez cette sorte de
sentiment désorienté parce que le mental ne peut plus contrôler plus longtemps. Vous vous ouvrez à de plus hauts
niveaux de votre être. Mais alors vous paniquez, vous fermez la porte et vous retournez dans votre mental. Votre
mental est une petite chose confortable, il vous fournit une sorte d'étrange refuge pour vous-même. C'est très bizarre
en effet, très, très bizarre. J'ai des difficultés à comprendre les humains, tout comme ma chère Linda. C'est très, très
bizarre.

Plongeon - 1

Donc, prenons la première respiration, et je vais commencer... doucement, doucement. Puis, nous irons plus
intensivement.

Respirez profondément et plongez dans ou ressentez ou permettez le fleurissement de nhahyu ici dans un groupe
de terroristes en Indonésie.

(Pause)

Ressentez... laissez votre être entrer totalement à l'intérieur d'eux.

(Pause)

Maintenant, votre mental est probablement en train de mouliner ici, essayant de compter combien ils sont, de les
localiser et de voir ce qu'ils font. Continuez simplement à respirer... c'est très bien si le mental essaie de déchiffrer
mais la chose importante ici est de plonger dans les ressentis.

(Pause)

Ce groupe qui est assis en ce moment, ce groupe de terroristes, ressentez profondément dans leur conscience.
Vous n'êtes pas intrusif ici, parce que vous n'essayez pas de les changer. Vous n'essayez pas de les manipuler.
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(Pause)

Ressentez leurs motivations. Votre estomac à présent, juste ici environ (touchant quelques pouces en dessous du
plexus solaire) devrait avoir un peu de pression.

(Pause)

Laissez votre être plonger très profondément...

(Pause)

Ne retenez rien de ce que vous ressentez. N'essayez pas de vous comprendre...

(Pause)

Maintenant, nous sommes entourés par toute cette énergie, cette conscience et ces ressentis. Je sais que la plupart
d'entre vous sont en retrait à un certain degré. Vous êtes à l'écart sur une sorte de, ce que vous appelleriez, une
ligne de sécurité juste au cas où vous pensez que je vous fais une farce ici, mais au moins vous permettez quelques
ressentis. Mais, certains d'entre vous maintenant ressentent combien vous êtes revêtu par les ressentis, l'énergie ou
la conscience. Ressentez comme cela vient tout autour de vous, comme si vous pouviez attraper le pollen tout
autour de vous si vous courriez à travers un champ au printemps. Vous êtes inquiet que vous puissiez prendre cette
sale énergie, cette énergie terroriste, tout autour de vous.

Respirez profondément et rappelez-vous chaque fois de revenir à vous-même avec le Je suis ce que Je Suis.
Respirez profondément - Je Suis ce que Je Suis.

Maintenant, voyez que vous vous êtes autorisé à ressentir à un niveau profond - assez profond - et au moment où
vous revenez à votre Je Suis ce que Je Suis, toute cette conscience et cette énergie s'en va. Vous vous souvenez
du ressenti mais la conscience ou l'énergie n'est plus à l'intérieur de vous.

C'est un point très important. Vous avez évité de plonger dedans parce que vous avez eu peur de ramasser
n'importe quelles vibrations, résonance et conscience des autres. Vous vous êtes isolé - tenu à l'écart. Pour relâcher,
pour lâcher leur énergie, c'est aussi simple que de dire « Je Suis ce que Je Suis ». Vous revenez à votre essence
rapidement - ne rendez pas cela difficile - rapidement vous revenez à vous.

Exprimez-le à l'intérieur de vous maintenant. C'est une sorte de... bien, vous pourriez dire de nettoyage, mais c'est
vraiment retourner à votre essence.

Plongeon - 2

Un autre exemple : une rivière très polluée dans le New Jersey. C'est une rivière réelle. Elle a eu de nombreuses,
nombreuses années d'abus - chimiques, avec des corps de gangsters ligotés, d'écoulements des terres agricoles -
une large variété de choses ont rendu cette rivière polluée. Maintenant, sautez dans cette rivière. Permettez à votre
nhahyu de faire son travail. Plongez dedans.
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(Pause)

Vous n'avez pas à rendre cela difficile, juste plongez dedans. Seigneur ! (Quelques rires)

(Pause)

...Et ressentez. Nhahyu est la conscience, le ressenti et la sensibilité. Connaissance. Laissez le fleurir. Oui, même ce
sale, cet endroit pollué, laissez-le fleurir, et maintenant ressentez l'énergie.

(Pause)

Restez hors de votre mental.

(Pause)

De toute façon Nhahyu est une chose très naturelle. Cela a toujours été une partie de vous. Vous travaillez
simplement avec elle de nouveau.

Ressentez totalement l'énergie... laissez-la totalement être absorbée dans votre conscience.

(Pause)

Laissez-vous expérimenter la rivière polluée.

(Pause)

Beaucoup mieux...

(Pause)

Respirez profondément... retournez à vous-même. Je Suis ce que Je Suis.

De toute façon, vous n'oubliez jamais, jamais le Je Suis ce que Je Suis. Vous pourriez plonger dans les plus
profonds niveaux et les niveaux les plus durs de conscience, vous pourriez plonger franchement en plein milieu
d'une énergie occulte, au milieu de quelque séance ou quelque cérémonie qui ont lieu, et vous pourriez plonger
totalement dans ce ressenti et toujours revenir. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes sur le point
d'oublier cette simple phrase Je Suis ce que Je Suis. C'est toujours là. Toujours. Vous pouvez plonger aussi profond
que vous le voulez.

Plongeon - 3

Exemple suivant : Londres, un homme âgé de 32 ans dépendant à la drogue, désespéré. Plongez en lui, dans son
corps, dans son esprit, dans sa conscience. Il ne saura pas que vous êtes là, croyez moi, il ne le peut. Plongez
dedans. Vous ne lui faites pas de mal.
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(Pause)

Nhahyu, vos ressentis.

(Pause)

Il est intéressant de noter que beaucoup vont directement dans son mental qui en réalité n'est pas là, parce que vous
êtes encore à travailler avec l'énergie de votre propre mental. Ainsi, le semblable attire le semblable. Plongez dans
sa conscience, ses émotions. Oui, allez dans ses émotions ici. Plongez dedans. Ressentez les, ne les pensez pas.

(Pause)

Intéressant, n'est-ce pas ? Fascinant. Nous sommes comme dans un voyage intérieur juste maintenant. Nous
sommes dans sa conscience, dans son corps, dans sa réalité. Étonnant.

Vous voyez, vous pouvez être là. Il ne peut le savoir. Vous ne lui faites mal en aucune façon, parce qu'il n'y a pas
d'intentions cachées. Parfaite compassion ici. Laissez le être un drogué.

(Pause)

Fascinant, n'est-ce pas... ressentons notre chemin. Une histoire de vie étonnante... étonnant désespoir...

(Pause)

Ah, certains d'entre vous ont vu... vous avez senti... son esprit. Bien que ce soit très sombre ici, vous avez vu ce
point précis de lumière, sa lumière intérieure.

(Pause)

Respirez profondément... revenez à Je Suis ce que Je Suis... relâchez. Voyez comment cela est facile.

Maintenant, vous aurez peut-être encore quelques sensations de son énergie et le souvenir de cela mais cela ne doit
pas se tisser en vous. Vous pouvez ressentir ce que c'est d'être en lui, mais son énergie ne doit pas s'attacher à
vous. Vous pouvez vous souvenir de ce à quoi cela ressemble mais ce n'est pas vous. Ah ! Étonnant.

Prenez une respiration profonde.

Plongeon - 4

Exemple suivant : pauvre Kuthumi. (Quelques gloussements dans l'audience) Ressentez dans l'énergie de Kuthumi.

(Pause)
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Il est très, très présent avec nous aujourd'hui. Il est notre invité triste, se demandant pourquoi les Shaumbra l'ont
déçu ou l'ont abandonné. « Où, oh, où sont les Shaumbra ? »

Maintenant, ressentez dans tous les niveaux de Kuthumi...

(Pause)

Il vous laissera aller directement dans sa conscience parce qu'il sait que vous ne pouvez pas interférer avec lui, vous
ne pouvez pas le changer. Il est ce qu'il est.

(Pause)

Plongez dans Kuthumi...

(Pause)

Je dois dire que nhahyu est ce que vous pourriez peut-être appeler la nouvelle capacité psychique. Je n'ai jamais
aimé le mot « psychique » mais vous faites le rapport. Vous le comprenez. Je ne me suis jamais beaucoup soucié
des médiums de toute façon. Mais, ici il y a la capacité à ressentir, à percevoir et à être conscient de choses, de
plonger à l'intérieur d'elles, d'être une part d'elles et de ne pas se soucier de ne jamais perdre qui vous êtes.
Nhahyu... la connaissance.

Respirez profondément, revenez à vous-même, Je Suis ce que Je Suis.

Maintenant, certains parmi vous se demandent ici si nous allons sortir de l'exploration de conscience en nhahyu, et si
quelques uns vont commencer à vous jouer des tours, mettant de petits - comment pourrions nous les appeler -
petits dispositifs énergétiques cachés, attachés sur vous, aussi quand vous revenez à vous, vous avez ces petits
appareils clandestins, pour ainsi dire, qui vient d'eux. Cela est arrivé à nombre d'entre vous dans le passé mais
c'était dans un temps ancien et dans une conscience très différente où vous avez joué également à ces jeux. Donc,
c'est permis aux autres, à ceux qui ont négocié avec les énergies de magie noire, de manipuler et de jouer avec
vous. Mais, parce que vous ne jouez plus du tout à ces jeux avec les autres, vous n'êtes pas manipulé, vous ne
pouvez ramener aucun petits virus - des virus de conscience - de n'importe qui d'autre.

Plongeon - 5

Respirez profondément...

(Pause)

Voilà une énergie adorable : un groupe de dauphins nageant sur la côte à HawaÏ. Ils suivent un bateau
d'approximativement 25 personnes. Ils jouent, ils adorent divertir les humains - jusqu'à un certain point.

Ressentez l'énergie des dauphins, le banc de poissons, et un rappel ici, dans cet exemple, de faire la différence
entre la conscience des dauphins et la conscience des humains qui sont en train de se divertir. Il est facile de se
laisser aller dans les deux mais permettez-le vous maintenant - votre nhahyu - d'aller dans les dauphins. Plongez
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profondément... ils vous accueillent.

(Longue pause)

Vous avez probablement remarqué une chose intéressante ici. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse.
Actuellement dans la conscience il y a très peu ou pas de jugement. Il y a le discernement... Il y a la capacité à
détecter différents niveaux de ressentis...

Plongez très profondément dedans...

(Longue pause)

Si vous entendez leurs rires, leurs bavardages... c'est approprié. Ils sont habitués à ça de toute façon. C'est ainsi que
les êtres angéliques sont venus pour la première fois sur la Terre. Ils ont laissé leur conscience aller profondément
dans l'énergie des dauphins, des baleines et des autres animaux de l'océan. Donc, ils sont très habitués à ça. Cela
est facile pour eux.

OK, dites au revoir aux dauphins. Revenez. Je Suis ce que Je Suis.

Aussi agréable que cela fut, rappelez-vous, revenez toujours à vous. Je Suis ce que Je Suis. Même si c'est très
amusant, veuillez vous rappeler de revenir à vous. Je Suis ce que Je Suis.

Plongeon - 6

Exemple suivant - plongez très profondément dans celui-ci. Cela pourrait être un peu confus ici mais c'est une part
du plongeon - ressentir la confusion...

La crise financière, les États-unis, là maintenant. Plongez profondément dans cela. Ah ! Sans peur. Cela ne va pas
vous affecter à moins que vous ne le souhaitiez. Vraiment, cela ne vous affectera pas à moins que vous ne
l'autorisiez.

Aussi, plongez dedans... que sont ces énergies. En fait, il s'agit d'une conscience...

(Pause)

Vous voyez, certains parmi vous sont inquiets du fait que si vous plongez dedans vous allez le ramener dans votre
vie. Faux. Ancienne énergie. Mauvais Shaumbra ! (Gloussant) Vous n'avez pas à le ramener. Ressentez-le.

La crise financière... L'Amérique... allez-y avec votre nhahyu, vos ressentis...

(Pause)

Voyez, n'essayez pas de le manipuler. N'essayez même pas de le comprendre. Ressentez-le seulement.
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(Pause)

C'est plutôt confus... mais ressentez tous les niveaux maintenant.

(Pause)

Respirez profondément, revenez, Je suis ce que Je Suis. Laissez l'énergie s'en aller, ce n'est pas la vôtre, à moins
que vous ne le vouliez. Laissez aller.

Vous voyez, n'est-ce-pas étonnant ? Et n'est-ce-pas simple ? Certains parmi vous êtes un peu coincés ici parce que
vous êtes allés dans toutes sortes d'écoles de mystère, même les miennes dans le passé. Vous avez suivi toutes
sortes de cours sur le mental dans cette vie - honte à vous, vous m'aviez promis que vous ne feriez pas cela - vous
avez pris toutes ces sortes de cours qui ont vraiment rendus confus votre mental. Vous oubliez combien cela est
simple. Vous oubliez l'essence de nhahyu - la capacité d'être conscient, de plonger dans chaque chose, de ressentir
à l'intérieur de n'importe quoi.

Plongeon - 7

Prochain exemple : une mère qui vient juste de donner naissance. Nous avons du attendre pour cet exemple,
attendre qu'elle ait terminé cela ! Une Mère qui vient juste d'accoucher dans un hôpital, en Australie...

Plongez à l'intérieur des ressentis et rappelez-vous ici, la conscience de la maman et du nouveau bébé sont très
proches. Mais allez simplement dans la conscience de la mère. Vous n'interférerez pas avec elle, cela n'altérera pas
sa santé.

Vous êtes l'observateur... et celui qui ressent...

(Pause)

Plongez profondément dedans... ne vous retenez pas.

(Pause)

Il y a un large éventail d'émotions ici, celles de cette chère mère, un large éventail.

(Pause)

Certains d'entre vous ressentent sa grande joie, sa connexion avec l'esprit, son émerveillement de cette chose
appelée la vie...

Plongez profondément dedans...

Certains d'entre vous sentent aussi ses préoccupations. Vous voyez, chaque personne, chaque conscience peut
avoir de multiples niveaux à la fois. Aura-t-elle l'argent ? Sera-t-elle grand-mère un jour ? Est-ce que son mari aura
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jamais un travail ?

Plongez profondément dedans.

(Pause)

Respirez profondément... relâchez... Je Suis ce que Je Suis.

Vous voyez, vous n'avez pas besoin de traîner tout cela avec vous. Ce n'est pas à vous. Maintenant, vous pouvez
rapporter certains de ses sentiments. Vous pouvez rapporter n'importe lequel de ses ressentis que nous avons eu
aujourd'hui.

De toute façon, pour ceux qui viennent de se connecter (NdT : cela concerne les personnes qui viennent juste de se
connecter pour écouter en direct le shoud), désolé, revenez plus tard. (Rires)

J'ai émis le message, vous ne l'avez pas reçu. N'essayez pas de vous joindre à nous maintenant. Nous sommes
beaucoup trop avancé maintenant dans le shoud. Écoutez ceci plus tard. Désolé.

Maintenant...

Je le dis vraiment ! Partez, partez ! (Rire tandis qu'Adamus bat ses mains dédaigneusement). Nous sommes trop
avancé. C'est moi Saint-Germain ! (Plus de rires)

Donc... donc, vous n'avez pas à emporter ces ressentis avec vous...

Dehors ! (Regardant sur le côté, parlant à ceux qui essaient de se joindre au shoud). Fichtre, ils ne nous écoutent
pas ?

Vous n'avez pas à ramener ces ressentis avec vous. Vous pouvez revenir à vous, à vos vrais ressentis, et vous
devriez être suffisamment ancrés dans votre propre conscience pour commencer à être capable de séparer ce que
ce que sont vos ressentis de quoi que ce soit d'autre. Tobias s'apprête à parler encore plus en profondeur au sujet
de l'Aspectologie (Les aspects sont nos différentes sous-personnalités). Vos ressentis ne sont pas nécessairement
les mêmes qu'ils étaient quand vous aviez 10 ou 20 ans ou dans vos vies passées. Ceux-ci ne sont vraiment pas
vous. Ils sont un aspect seulement.

Donc vous êtes vous, ici et maintenant - ce que vous avez choisi - et seulement cela est vous. Tout le reste est un
jeu. Tout le reste n'est pas vous. Quand vous voulez revenir à votre vous, rappelez-vous qui vous êtes, c'est aussi
simple que Je Suis ce que Je Suis.

Plongeon - 8

Dernier exemple pour aujourd'hui - ressentez le profondément. Ressentez-le si profondément : Jésus sur la croix,
deux mille et quelques ans. Pâques, la période de Pâques - Vendredi saint, spécifiquement - ressentez cette
énergie. Ne vous retenez pas.
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(Pause)

Cela a existé, de toute façon. Que ce passait-il ? Plongez dedans, il ne s'en soucie pas...

(Longue pause)

Laissez votre nhahyu fleurir ici. Peu importe combien le champ de conscience que vous traversez est sombre et
difficile, permettez vous le nhahyu, la bénédiction de connaissance...

(Pause)

Vous voyez, parfois cela peut vraiment vous amener des larmes ou la dépression. Ce sont de vrais ressentis quand
vous pouvez mettre votre conscience à l'intérieur de quelque chose d'autre et le ressentir si profondément que cela
vous amène des larmes ou du rire... quand ce n'est pas simplement une pensée, pas seulement un jugement mais
que vous y participez. C'est profond. C'est nhahyu.

(Pause)

Respirez profondément... revenez, Je Suis ce que Je Suis.

Revenez ici. Vous voyez vous pourrez vous souvenir encore mais vous n'avez pas à faire vôtres ces ressentis. Vous
revenez à vous, à celui que vous choisissez d'être. Et de toute façon, vous - celui que vous choisissez d'être - vous
pouvez être toute chose. Vous pouvez être le plus grand acteur créant les plus grands aspects, comme je peux le
faire. J'adore jouer la comédie. Je ne suis pas toujours cet être pompeux, (rires) seulement en général. Je joue la
comédie. Je joue. Je suis heureux d'être Je Suis Ce que Je Suis. Je suis si conscient de moi-même que je peux
créer tous ces aspects et ne jamais me soucier de ceux qui m'ont déçu, se retournant contre moi, essayant de
prendre mon âme, parce que Je Suis ce que Je Suis, vous voyez.

Tandis que vous apprenez ce miracle de nhahyu, que vous apprenez à incarner votre soi et votre présence dans
n'importe quelle chose, dans n'importe quelle conscience, aussi simplement que de le choisir et de vous permettre
d'y être, que cela soit arrivé il y a 2000 ans, que ce soit de l'autre côté du monde, et de vous permettre de plonger
dans n'importe qui, n'importe quoi, vous commencez vraiment, vraiment à comprendre la grande nature artistique de
l'humain et de la divinité. Vous commencez à comprendre maintenant comment vous pouvez créer des choses pour
vous-même sans effort, très facilement, permettre à l'énergie de vos choix de vous servir de n'importe laquelle des
façons que vous choisissez. Cela, cher Shaumbra, est un Maître... c'est un Maître.

Devoir du jour

Votre devoir à la maison - Tobias aime les devoirs et il m'a demandé de vous en donner - est de créer quelque chose
pendant ce mois à venir, quelque chose de tangible, quelque chose que vous créez hors de votre imagination et
ensuite que vous apportez dans le monde matériel. Vous pouvez utiliser des bâtonnets de crème glacée pour créer
le jouet d'une petite cabane en rondins, une peinture, n'importe quoi, mais créez quelque chose qui vienne de votre
imagination et que vous apportez ensuite dans cette réalité matérielle. Achetez de la pâte à modeler. Comment
appellent-ils cela ici - la même chose que les enfants - les Playdoh (NdT : marque de pâte à modeler pour touts
petits). Prenez simplement quelques crayons ou quoi que ce soit d'autre. Créer n'importe quoi mais quelque chose
que vous créez à partir de votre imagination et que vous apportez dans ce monde physique matériel. Ecrivez un
poème. Faites n'importe quoi. Quelque chose de créatif.
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Shoud 7 - " Nhahyu " 

Et ensuite mettez votre pleine conscience à l'intérieur. Vous allez être le créateur. Oui, c'est vous le créateur, mais
ensuite laissez votre être aller dedans. Permettez l'expression de votre nhahyu, votre énergie, votre essence et votre
conscience de couler dans cette création. Laissez la couler sans effort et facilement. Créez un bijou. Faites le
vous-même puis allez dedans. Laissez votre conscience aller dedans et l'explorer pleinement et devenir une part de
lui.

Et ensuite regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe.

J'encourage fortement chacun de vous à faire ce devoir. Vous ignorez généralement les devoirs de Tobias. Il sait
cela. Je vous encourage, parce que nous allons continuer à partir de là - Tobias continuera à partir de là lors de
notre prochain Shoud.

Dans le même temps continuez à travailler avec votre nhahyu, votre conscience. Elle peut aller partout et tout faire,
et vous pouvez toujours ramener votre être à son Je Suis dans le moment présent.

En effet, je suis Adamus Saint-Germain.

Et il en était ainsi.
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