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Shoud 4 - La Trompette de Gabriel

La Série de l'Humain Divin

Shoud 4 - LA TROMPETTE DE GABRIEL

Présentée à Crimson Circle le 3 novembre 2002

Tobias :

Et il en est ainsi, chers amis, chers Shaumbra. Nous voici réunis ici en ce jour dans votre énergie qui change
tellement. Tout en entendant la musique (avant la canalisation : "Western Sky" de Brian Keane), vous avez peut-être
entendu la vibration et ressenti la fréquence de la trompette de Gabriel. Gabriel a joué de la trompette il y a tant
d'années, pour vous appeler à servir, vous appeler à changer, vous appeler vers la Nouvelle Terre et vous appeler
pour que vous accédiez à votre état d'ascensionné.

Pendant cette musique, nous avons pu ressentir quelque chose qui chantait dans vos coeurs. Vous vous souveniez
que Gabriel a joué de la trompette en 1987. À ce moment-là, vous avez dit : "Oui ! Oui, Esprit, je suis là. Oui, Esprit,
je suis prêt à avancer."

Oh, quel voyage vous avez accompli depuis ! De notre perspective ce n'était qu'un court moment, d'environ 15 ans.
Quel voyage vous avez accompli pour en arriver là maintenant !

Nous sommes submergés d'émotion quand nous nous réunissons comme cela... quand vous faites tomber ces
barrières et ces murs... quand vous savez que vous êtes enveloppés par l'amour de l'Esprit, par mon amour, l'amour
de Tobias, et par l'amour de tous ceux qui se réunissent ici aujourd'hui. Oui, et plus important encore, quand vous
êtes enveloppés par l'amour de Shaumbra, de ceux qui sont assis à vos côtés, de ceux à qui vous avez fait du pied
le mois dernier ! (Rire de l'asssitance)

Un jour, nous resterons assis là tout simplement, sans prononcer aucune parole. Nous partagerons des sentiments.
Nous partagerons l'amour. Nous danserons les uns avec les autres sans dire un mot.

Chers amis, nous avons entendu dire que vous comptiez apprendre à canaliser (référence à l'Atelier sur la
canalisation du Crimson Circle). Nous avons une information à vous donner. Vous savez déjà comment canaliser.
Simplement, vous ne savez pas que vous savez ! Ce sera tellement facile pour vous quand vous vous permettrez de
le faire, quand vous aurez vraiment confiance en qui vous êtes et que vous vous permettrez d'entendre votre voix
intérieure et de ressentir votre flamme intérieure.

En effet, comme je l'ai déjà dit, quand vous vous connecterez avec qui vous êtes vraiment, ce que vous entendrez si
clairement en arrière-plan, ce sera nous. Vous vous rendrez compte que nous avons été avec vous à chacun de vos
pas. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seuls, que c'est un voyage à plusieurs.

En apprenant à exprimer votre divinité, vous nous entendrez très clairement. Vous serez capables de nous identifier.
Vous saurez qui sont les archanges présents. Vous serez capables de ressentir mon énergie d'une toute nouvelle
façon. Vous pourrez facilement canaliser les personnes que vous avez connues dans cette vie et qui sont venues
nous rejoindre de ce côté. Ce sera un nouveau pouvoir.
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Il y a en effet une nouvelle façon de canaliser. Nous demandons à Cauldre (Geoffrey Hoppe) de le faire de plus en
plus. Et ce n'est pas ce que vous pensiez. La méthode de canalisation dans l'ancienne énergie consistait à faire le
vide en vous pour que les anges puissent parler à travers vous. Vous permettiez aux anges d'utiliser votre corps,
votre voix et votre réalité pour véhiculer leurs énergies.

Vous savez, quand nous canalisons, nous demandons à Cauldre de rester pleinement présent avec nous, de garder
son énergie entièrement présente dans le Maintenant. De cette façon, il n'y a rien de difficile pour son corps. C'est
naturel. Il ne devient pas un vaisseau vide. Il fait partie du groupe énergétique qui apporte le message. C'est un
choeur d'énergies angéliques et humaines.

C'est la même chose pour vous, chers amis. Quand vous apprenez à canaliser, soyez entièrement présents. Sachez
que nous voulons que vous soyez présents avec nous. Nous sommes tous ensemble, nous tous.

Vous avez peur qu'il y ait une partie de vous, en laquelle vous n'avez pas confiance, qu'il y ait une partie qui
interfère, qui mette un filtre, qui déforme les messages. Sachez que vous avez dépassé cela. Sachez que quand
vous avez vraiment confiance et que vous permettez vraiment à votre flamme divine d'émerger, aucune partie de
vous ne pourra vous égarer et ne vous apportera de messages inappropriés.

Quand vous vous ouvrez à vos sentiments et que vous collaborez avec nous, cela crée un canal fort. Vous
constaterez que ce n'est pas si difficile pour votre corps ou pour votre mental. Vous n'aurez pas à passer par des
changements drastiques pour sortir de ce que vous appelez votre état comique, pardon humain - ou oui, de votre
état comique, cela nous plait de dire cela aussi (rire de l'assistance sur le lapsus accidentel mais plein d'humour de
Tobias qui a dit " humored " = drôle, comique, au lieu de " human " = humain... : intraduisible en français), vous
n'aurez pas à passer par des changements drastiques pour

sortir de ce que vous appelez votre état humain et entrer dans un état altéré. Dans la Nouvelle Énergie, vous êtes
pleinement présents, humain divin, nous permettant d'entrer dans votre Maintenant et de vous amener dans le
choeur de notre message.

C'est la canalisation Nouvelle Énergie. C'est ce que vous êtes. C'est qui vous devenez. Soyez avec nous.
Joignez-vous à nous. Dites, "Oui !" Et entrons tous dans cette Nouvelle Énergie.

Chers amis, dans le Shoud du mois dernier, vous vous êtes donnés des outils puissants pour la Nouvelle Énergie.
Cela nous a impressionnés de notre côté du voile que vous puissiez être si concentrés et que vous puissiez si bien
verbaliser cela. Nous avons pris des notes et nous avons observé l'énergie de ce que vous avez exprimé. Nous
avons décidé que nous vous rappellerions constamment ce que vous avez dit, encore et encore, jusqu'à ce que vous
le ressentiez profondément dans votre être, jusqu'à ce que vous disiez "oui, je peux le faire. "

Les outils de la Nouvelle Énergie que vous vous êtes donnés à vous-mêmes sont tout à fait simples. Respirez,
respirez, chers amis ... cela apporte la vie et cela dit à votre corps entier que vous voulez continuer à vivre. Plus de
suffocation. Plus de présence à temps partiel. La respiration dit à votre corps "oui, je veux continuer à vivre. Oui, je
veux rajeunir. Oui, je trouve une valeur à ma vie maintenant. Je Suis Ce Que Je Suis dans l'instant présent. "

La respiration est si simple, si simple. Ce n'est pas un outil complexe. Cela ne coûte rien. Pas besoin de grandes
études pour apprendre comment faire. C'est un don de Dieu naturel et très puissant. Utilisez-le si vous êtes dans une
situation difficile, dans un état de pression énorme, tant d'entre vous sont dans cet état, nous le savons. Utilisez le
souffle pour apporter une nouvelle vie, pour apporter une nouvelle "êtreté" dans la puissance du "Je Suis."
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Chers amis, vous vous êtes donnés aussi l'outil du sentiment. Ressentir, vous permettre de vous ouvrir et de
ressentir qui vous êtes. Bien sûr, ce sera difficile de temps en temps parce que vous ressentirez votre souffrance et
celle des autres. Mais chers enseignants, vous le savez bien. Vous connaissez la souffrance. La souffrance a un but.
Elle fait partie du processus. Quand vous reconnaissez cela, la souffrance n'a plus de prise sur vous.

La souffrance crée une énergie qui vous aide à évoluer et à vous expanser. Elle n'est plus, comme vous dites,
négative. Quand vous vous ouvrez pour ressentir, vous pouvez aussi ressentir vos propres souffrances venues du
passé. Mais comprenez que c'est tout à fait approprié.

Le sentiment vous permet aussi d'embrasser la vie... votre vie... la vie des autres... pour ressentir la douceur...
ressentir la pureté... ressentir la grâce de la vie. S'ouvrir à vos sentiments vous permet d'aimer l'humanité comme
jamais auparavant, aimer les choses simples... les plaisanteries... l'alimentation... le sexe... toutes les choses qui
sont vraiment des cadeaux pour les humains.

Ressentez votre propre soi, l'identité que vous avez créée. Vous savez, chers amis, que tant de choses viennent de
votre tête. C'est votre bavardage mental qui vous a appris à douter. C'est à cause de ce bavardage mental que vous
n'avez pas confiance en qui vous êtes vraiment. Entrez dans les sentiments, dans la totalité de votre être, dans votre
coeur. le cerveau gèrera ensuite les détails. Il s'occupera des besoins de votre réalité quotidienne. Mais,
permettez-vous de ressentir. Respirez et ressentez, chers amis.

Le troisième outil que vous vous êtes donnés à vous-même était d'être dans l'instant, dans le Maintenant,
entièrement présents. Comme nous l'avons dit, vivre dans le passé déclenchera le processus de la mort en vous.
Vivre dans le futur vous suffoquera. Cela étouffe votre divinité. Soyez dans le Maintenant, entièrement présents,
entièrement conscients.

Le Maintenant n'inclut pas seulement la chaise où vous êtes assis et la pièce où vous êtes, mais aussi tout ce qui
arrive dans votre vie. Cela fait partie du Maintenant. Cela fait partie du Maintenant. Vous êtes entièrement présents,
entièrement enracinés et centrés. Quand vous êtes dans le Maintenant, cela attire à vous toutes les choses
appropriées. C'est tout simplement de la physique spirituelle.

Et le quatrième outil que vous vous êtes donnés : vous êtes dans le Maintenant et la route se déplace à travers vous.
Nous savons que vous avez encore du mal avec cela, que vous essayez de comprendre ce que cela signifie. Mais
vous allez arriver à comprendre.

En y travaillant, vous allez commencer à comprendre la magie. Oui, nous utilisons le terme de magie, de
synchronicité. Quand vous êtes entièrement présents dans le Maintenant, que vous respirez et ressentez, vous
pouvez attirer à vous toutes les choses appropriées. Vous êtes un aimant. Tout viendra à vous dans l'instant. Toutes
les ressources. Tous les outils. Et tout votre travail de service à effectuer viendra à vous.

Quand vous êtes en dehors du Maintenant, vous ressemblez à une maison vide. Et donc, quand les outils, les gens
et les opportunités se présentent dans votre Maintenant, vous n'êtes pas à la maison pour les recevoir.

Quand vous vivez dans le Maintenant, tout ce dont vous avez besoin vient vers vous. Vous restez dans le
Maintenant et la route bouge. La route vous apporte tout ce dont que vous avez besoin. Vous pourrez ressentir ce
qu'il est important de vous approprier et ce que vous devez simplement toucher puis laisser partir. Quand vous
respirerez, ressentirez et vivrez dans le Maintenant, vous aurez la force de la flamme divine pour gérer tout ce qui se
présente sur votre chemin.
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Ces quatre outils - respirer, ressentir, être présent dans le Maintenant et attirer tout à vous - sont tellement, tellement
simples. Apprenez cela, chers amis, à ceux qui viennent. Apprenez-le aux autres. Ils ne le comprendront pas
nécessairement tout de suite. Cela leur semblera trop simple. Ils se prendront la tête à essayer d'analyser.

Vous savez à quoi cela ressemble. Attendez que le bavardage mental s'en aille. Et ensuite, accompagnez-les à
travers ces étapes. Accompagnez-les. Aidez-les à comprendre ce que vous êtes arrivés à comprendre - les quatre
outils de la Nouvelle Énergie donnés par vous et pour vous dans un Shoud, approuvés par nous tous de ce côté du
voile. Nous n'aurions pas pu dire mieux. Voilà Shaumbra parvenant à une nouvelle illumination.

Chers amis, chers Shaumbra, tout l'univers est en train d'observer présentement. Tous les anges et entités
observent tout ce que vous faites. C'est un carrefour important pour nous tous, pour vous qui êtes humains, pour
vous qui êtes des Humains Divins et pour nous tous. En effet, le travail sur la grille est bientôt fini, quasiment
terminé. Ils finissent en ce moment de nettoyer les derniers recoins, de mettre la touche finale. Le travail sur la grille
arrivant à sa fin, un nouvel appel retentit. Cet appel est l'acceptation de tout ce que vous êtes.

Oui vraiment, de notre côté du voile nous sommes occupés. Nous observons. Nous répondons. Nous voulons voir ce
que vous allez faire maintenant de votre capacité à intégrer entièrement votre divinité. Nous voulons voir ce que vous
allez faire lorsque vous vous souviendrez de qui vous êtes vraiment. Avec l'achèvement de la grille, nous voulons
voir comment vous allez travailler avec nous et comment vous allez créer la Nouvelle Terre.

Nous arrivons à un carrefour vraiment important dans ces quelques semaines qui viennent, ces quelques semaines
qui marquent la fin de votre année civile et les mois qui suivront. Comment les humains agiront-ils avec ce nouveau
potentiel d'énergie, avec la capacité d'apporter et d'accepter leur divinité ? Tous les yeux du ciel sont concentrés sur
la Terre, y compris les yeux de ceux que vous avez été dans le passé, que vous appelleriez les extra-terrestres.
Tous sont concentrés sur vous maintenant. Ils veulent savoir comment vous allez réagir au nouveau potentiel, à la
capacité de vraiment apporter et porter votre divinité et ensuite savoir comment vous allez l'exprimer.

L'Ordre de l'Arc (les Archanges) vous observe vraiment très attentivement actuellement. Que va-t-il se passer ? Que
va-t-il se passer lorsque les humains vont recevoir ce nouveau potentiel et cette Nouvelle Energie ? Beaucoup de
choses vont bouger entre aujourd'hui et la fin de l'année où la grille va être achevée. Observez ce qui va se produire
durant les premiers mois de la Nouvelle Année. Cela vous indiquera la direction que prend l'Ancienne Terre.
Observez-vous dans les quelques mois à venir. Observez et ressentez les changements qui prennent place en vous.
Vous êtes passés par tant de choses ces années passées. Constatez, chers amis, comme cela devient plus facile.
Vous êtes passés par le lâcher-prise... le lâcher-prise... et le lâcher-prise... et vous arrivez maintenant à l'acceptation
et à l'expression. Observez comment vos propres vies changent, comment vos propres attitudes changent, et
observez vos propres capacités à vraiment créer toutes choses dans votre réalité.

Ces prochains mois sont tellement importants. Nous ne voulons pas dire qu'ils seront critiques pour l'équilibre de la
Terre et de l'univers, mais d'une certaine façon, ils le sont. Oh, si cela ne fonctionne pas, si cela ne fonctionne pas
chers amis, nous aurons tous appris énormément. (En riant sous cape) Mais nous ne voyons pas cela se produire.

Vous avez passé le plus gros des difficultés dans votre vie. Maintenant il s'agit d'entrer dans votre nouveau service.
Mais comme nous le disions, si cela ne fonctionne pas, il y aura toujours eu une énorme quantité de choses
apprises. Si nous avions besoin de réessayer de nouveau, nous serions plus futés et bien plus avancés. Rien de ce
que vous avez fait n'est perdu. Aucune expérience, aucune pensée, aucun sentiment ne sont perdus. Tout cela fait
partie de ce qui vous ramène à la Maison. Tout cela fait partie de l'expansion du Premier Cercle, de l'entrée dans
cette Nouvelle Énergie de Tout Ce Qui Est.
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Destruction et conclusion ? Non, nous ne voyons pas cela du tout. Chaos tout autour de vous ? Absolument !
Absolument ! Avec l'empathie que vous avez acquise par votre propre expérience, sachez que les autres devront
passer par là. En effet, ils passeront par les mêmes choses que vous - enlever toutes les couches... trouver la
solution en soi... changer l'identité de ce qu'on croyait être, l'illusion de toutes les expériences antérieures... et
parvenir à une nouvelle compréhension, une nouvelle identité en tant que Créateur, en tant qu'héritier du trône.

Oui, c'est vrai, il y aura le chaos tout autour de vous. Vous le verrez. Vous le verrez pour les personnes de vos
familles, vos amis, vous le verrez au travail. Vous le verrez dans les gros titres de vos quotidiens. Mais vous saurez.
Vous saurez que les choses ne s'écroulent pas. Vous saurez qu'elles progressent sur leur chemin.

Pourquoi pensez-vous que, nous qui sommes du Crimson Council et de l'Ordre de To-Bi-Wah, nous sommes venus
comme nous l'avons fait ? Nous sommes venus ici pour vous encourager sur le chemin puis pour vous encourager à
être les enseignants de la Nouvelle Énergie, les enseignants de la divinité.

Chers amis, nous observons tous maintenant ce qui se produit. Nous sommes enthousiasmés comme des enfants
qui attendent Noël. Nous sommes enthousiasmés de voir que vous, Shaumbra, vous avez passé les plus grandes
difficultés de tous les temps. Vous en êtes arrivés maintenant au moment où vous pouvez vraiment vivre, vraiment
vous exprimer et créer avec aisance. C'est pourquoi nous sommes enthousiasmés. Vous revenez à un état
d'harmonie dans votre biologie. Vous apprenez comment fonctionne votre mental et pourquoi il fonctionne ainsi.
Vous parvenez à comprendre la puissance qui vous permet d'être le Créateur de chaque instant.

(Pause)

Maintenant, moi, Tobias, je voudrais ajouter un commentaire personnel sur ce qui se passe dans votre monde
actuellement. Certains pourront être d'accord, d'autres non. Et c'est bien ainsi. Cauldre a dit gentiment qu'il se retirait
pour un instant afin de permettre à mes sentiments de s'exprimer.

Oui, je suis plutôt passionné par ce sujet, car j'ai... j'ai été un homme sur la Terre auparavant. Et, j'ai vu comment les
choses fonctionnaient. Je suis maintenant de ce côté du voile. J'ai une perspective différente. Je peux clairement
voir, chers amis, qu'une chose en particulier doit changer dès maintenant sur cette Terre. Ce sont vos religions. Les
religions doivent changer.

Qui détient le pouvoir ? Ce ne sont pas les politiciens. Ce sont les leaders religieux et spirituels sur Terre. Qui sont
ceux qui influencent les âmes ? Plus que jamais, ce sont les églises. Et, j'ai vu comment les églises maintiennent et
retiennent les gens dans l'ancien. Cela doit changer.

Les églises restent dans leurs vieilles lois, leurs vieilles règlementations et leurs vieilles peurs. Elles racontent de
vieilles histoires. Les leaders religieux, ceux qui ouvrent les portes des églises, ont peur de leurs ombres
personnelles. Et ils ont peur de s'avancer et de dire leur vérité. Et ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils ne
connaissent pas Dieu ! Ils vivent avec cette peur, ils dorment avec. Ils prient, prient et prient pour connaître Dieu... Ils
ne prient aucun Dieu. Vous pouvez interprétez dans les deux sens. (Nouveau jeu de mots de Tobias : " know God "
et " no God ", connaître Dieu et aucun Dieu : les deux prononciations sont voisines).

Chers amis, chers amis, ceux qui détiennent le pouvoir des religions mondiales ont peur de regarder en eux-mêmes.

Et ce sont pourtant ceux qui dirigent les hommes, les femmes et les enfants. Ceux sont ceux qui montent en chaire
le samedi et le dimanche tout autour du monde et qui prétendent savoir et comprendre. Mais au fond, ils savent que
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ce n'est pas vrai.

Ainsi, que font-ils ? Ils comptent sur leurs vieux livres et leurs vieilles lois et ils répandent la peur. Ils n'enseignent
pas à leurs étudiants comment aller en eux-mêmes. Ils ne leur enseignent pas que leur divinité leur est propre,
qu'elle est une et qu'ils peuvent la posséder. Cela n'a pas besoin d'être enseigné. On le ressent et on l'expérimente.

Ils enseignent des choses qui personnellement, moi Tobias, me renversent. Ils parlent d'un enfer qui n'existe pas et
d'un ciel réservé à une élite. Ils disent que vous avez fait quelque chose de mal et que vous devez gagner votre ciel.
C'est faux et ils le savent ! Ils vivent avec cela quotidiennement, mais ils ne savent pas comment s'en sortir.

Les religions de votre monde détiennent le pouvoir. C'est plus puissant que l'argent, plus puissant que la politique. Si
les églises devaient commencer à exprimer la vérité que vous êtes tous Dieu, la vérité que vous avez tous le pouvoir
en vous, cette Terre ferait un saut vibratoire de géant immédiatement. Nous n'aurions pas à passer par toutes ces
luttes et par tout ce travail.

Chers amis, moi, Tobias, je ne vois pas ce changement se faire en une nuit. Il y a trop de choses en jeu. Je ne vois
pas les religions déclarer : "Vous Êtes Dieu Aussi." Je les vois même inventer plus de règles et de moyens de vous
rendre plus confus, parce qu'ils sont eux-mêmes dans la confusion. Comment pourraient-ils parler de clarté et de
vérité en étant dans la confusion, en se réfugiant dans leur retraite et leurs prières et en essayant de trouver Dieu
quelque part à l'extérieur, en essayant de trouver la rédemption quand elle est déjà en eux-mêmes ?

C'est mon sujet favori mais c'est ma bête noire aussi. Je continuerai à en parler. Chers amis, il est nécessaire que
les religions du monde changent maintenant. Vous pouvez prier pour la paix dans les pays qui sont en guerre. Cela
ne fera aucune différence tant que ces religions détiendront le pouvoir.

Et c'est pourquoi, chers amis, moi-même et tous ceux qui entrent ici - Raphaël, Gabriel, Marie, Métatron - c'est
pourquoi nous continuons à vous dire encore et encore que cela commence en vous-mêmes. Cela commence en
acceptant le pouvoir en vous. Cela commence en reconnaissant qui vous êtes.

Comme vous le savez, c'est effrayant et difficile d'entrer en soi-même et de dire : "Dieu aurait-il créé toutes ces
choses que j'ai créées ? Comment pourrais-je être Dieu et avoir créé la guerre ? Comment puis-je être Dieu et créer
la douleur pour d'autres ? Comment puis-je être Dieu et être si ignorant parfois... et ne pas comprendre comment les
choses fonctionnent vraiment ?"

Mais chers amis, comprendre véritablement Dieu, c'est comprendre la compassion totale, la compassion TOTALE et
comprendre que Dieu a voulu expérimenter la guerre. Dieu a voulu expérimenter l'oubli de qui Il / Elle était vraiment.
Dieu a voulu expérimenter ce que c'était de prendre un beau corps humain comme le vôtre. Dieu a voulu
expérimenter votre propre création. C'est la compassion. C'est Dieu. Et, c'est quelque chose que vous ne verrez
jamais dans les vieux livres ou les vieilles religions qui gouvernent toujours les âmes des humains sur Terre.

Soyez audacieux sur le chemin. Sachez de façon certaine que Vous Êtes Aussi Dieu. Vous parvenez à une nouvelle
ère maintenant. Votre divinité vous est entièrement disponible avec l'achèvement de la grille. Vous n'aviez pas
besoin de l'achèvement de la grille pour l'amener en vous, mais chers amis, cela vous facilite les choses.

Vous parvenez à un temps maintenant où vous avez achevé un cycle très délicat et très important - la libération de
l'Ancien. Vous parvenez à une conscience de qui vous êtes vraiment, à comprendre quels sont les outils, à
comprendre votre véritable pouvoir... Vous parvenez à des méthodes nouvelles et différentes.
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Souvenez-vous que vous n'êtes pas emmitouflés dans des règles. Rappelez-vous de dire à chaque homme, chaque
femme et chaque enfant qu'ils possèdent leur divinité. Elle ne réside pas dans une église ou dans un livre. Ils n'ont
pas à mourir pour se rappeler ou expérimenter cela. Ils sont divins, dans le Maintenant, dans l'instant.
Souvenez-vous de ces mots.

(Pause)

Comme j'aime vous parler ! Comme j'aime entrer profondément en vous ! Comme j'aime quand vous me permettez
de partager votre voyage. Nous nous déplaçons dans notre prochain cycle, Shaumbra.

Présentons maintenant le visiteur du jour. Notre visiteur est... oh, nous savons que beaucoup ont senti son énergie
lorsque je me suis retiré un peu. L'énergie qui entre maintenant, cette énergie familière, rayonnante, attend de
pouvoir surgir, attend de pouvoir être entièrement présente dans cet espace. Prenez un moment pour ressentir cette
énergie. Soyez présent dans le Maintenant.

Respirez et ressentez les énergies. N'essayez pas de deviner son nom mentalement. Ressentez les énergies de
notre visiteur aujourd'hui. Cela vient. Vous commencez à le ressentir. Nous allons permettre à notre cher visiteur de
s'avancer et de vous parler directement.

(Pause tandis que les énergies de Cauldre et Tobias changent)

Salutations, chers amis, je suis Kryeon du service magnétique. Je viens vers vous aujourd'hui rempli d'émotions,
comme l'a dit Tobias, prêt à laisser éclore mon énergie, marchant à pas mesurés dans cet espace énergétique, prêt
à être présent parmi vous. Chacun d'entre vous a travaillé avec l'énergie de Kryeon, avec mon énergie, pendant ces
dernières années. C'est un plaisir de venir en ce lieu de réunion aujourd'hui. Je remercie Tobias et tous les autres de
me permettre d'être ici en cette période d'achèvement.

Je suis Kryeon du service magnétique et nous sommes restés ensemble pendant onze ans, plus trois ans. En 1987,
au mois d'août, l'Archange Gabriel a lancé l'appel. Gabriel a joué de la trompette pour tous ceux qui étaient prêts à
s'éveiller, à s'avancer pour effectuer le travail de transition dans la Nouvelle Énergie. Et vous avez entendu l'appel
profondément dans votre être. Vous avez répondu à votre façon.

L'entourage de Kryeon a entendu l'appel et a entendu votre réponse. Et en 1989, l'entourage est venu sur Terre pour
ajuster la grille en réponse à votre changement de conscience. Le travail allait prendre quatorze ans. Au bout de ces
quatorze ans, vous possèderiez tout le potentiel de votre puissance divine, votre puissance divine restée dans son
cocon depuis votre départ de la Maison, attendant le bon moment, attendant que les cycles soient achevés,
attendant que vous puissiez y avoir accès.

Ainsi, en 1989, l'entourage a commencé son travail. Le 1 janvier 1992, Kryeon est venu sur Terre, entièrement
présent pour commencer le véritable travail d'ajustement de la grille. Et 144 000 humains ont été appelés pour
commencer le travail. 144 000 personnes sur Terre ont été appelées pour être en service pendant ce temps afin
d'entamer le processus d'ascension. Cela a représenté le déplacement de l'Ancienne Énergie vers une Nouvelle
Énergie, vers la divinité.

Et 144 000 personnes ont répondu. Tous ceux qui sont assis dans cette pièce, tous ceux qui écoutent cela, tous
ceux qui liront ces messages et tous ceux qui ont été attirés par mon travail ont répondu. Il y eu 144 000 humains qui
ont choisi l'ascension. Plusieurs parmi eux n'ont pas compris sur le plan intellectuel ce que cela signifiait et ce que

Copyright © Cercle Cramoisi Page 8/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article81
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article81


Shoud 4 - La Trompette de Gabriel

cela allait impliquer. Mais vous, les 144 000, vous vous êtes offerts.

Vous avez été nombreux à penser que vous n'étiez pas dignes. Vous ne pensiez pas pouvoir être choisis. Vous
pensiez que ce serait quelqu'un d'autre. Vous pensiez que le corps physique allait s'évaporer et se dissoudre. Mais
comme vous l'avez appris maintenant, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. C'est vous qui avez dit "oui".
C'est vous qui avez fait le pas pour entrer dans l'ascension. Il y eu 144 000 humains qui ont commencé le processus.
Et à partir de là, 144 000 autres humains les ont rejoints, puis 144 000 autres, et ensuite de plus en plus.

Moi, Kryeon, je viens ici pour vous parler, à vous qui avez fait le pas, à vous qui avez levé la main en entendant la
trompette de Gabriel. Je vous remercie et vous honore pour tout ce que vous avez vécu, pour être ceux qui sont
entrés dans l'ascension. Vous êtes ceux qui ont déclenché l'énergie qui a changé le visage même de la Terre, et le
visage de tout l'univers aussi.

Mon travail sur Terre est pratiquement terminé. C'est un moment d'émotion difficile pour moi de devoir vous dire au
revoir. Je n'ai jamais pris une forme humaine. En effet, je suis seulement un aspect de qui vous êtes. Mais ce que j'ai
aimé pendant toute cette période, c'était d'être avec vous. Je ne m'étais jamais rendu compte que je pourrais aimer
et expérimenter cela aussi profondément. Kryeon est tombé amoureux des humains qu'il est venu servir. Nous avons
eu ensemble tellement de réunions, de partages, d'entretiens privés. C'est difficile pour moi de continuer. Mais le
travail est quasiment achevé. Comment pourrais-je rester quand il temps pour vous de prendre la relève ?

Oui, les esprits de ce côté pleurent. Chers amis, mon séjour sur Terre se termine. Mais je serai toujours avec vous.
Mon travail m'amène maintenant à un nouvel endroit où je serai appelé à vous rencontrer de nouveau, mais d'une
façon différente. Mon travail m'amène maintenant en ce lieu dont notre frère Tobias a déjà parlé, ce lieu dont
l'Archange Michaël vous parlera beaucoup dans les mois à venir.

C'est la Nouvelle Terre. Kryeon ira en ce lieu de la Nouvelle Terre pour vous aider et pour aider les autres anges à
installer les nouvelles grilles magnétiques. Mais ce sera différent du genre de grille que vous avez sur Terre. Ce sera
très différent. Les grilles de la Nouvelle Terre vous permettront de voyager sans corps. Ces grilles vous permettront
de créer à nouveau presque à la vitesse de la pensée. Les réseaux que j'installerai vous permettront de toujours
communiquer et de toujours être connectés avec chaque partie de qui vous êtes, chaque partie de l'Esprit,
simultanément. Ce sera un travail agréable pour moi et pour mon entourage.

Mais je me souviendrai toujours du temps précieux que nous avons eu sur Terre. Je me souviendrai toujours des
144 000 qui ont répondu à la trompette de Gabriel, qui ont donné d'eux-mêmes courageusement, sans peur, qui ont
donné d'eux-mêmes dans le service total à l'Esprit. Je communiquerai toujours avec vous. Je serai toujours connecté
avec vous. Mais d'un endroit différent.

Un de ces jours prochains, vous irez sur cette Nouvelle Terre. Vous irez y résider. Vous irez y jouer. Et, vous irez
pour créer. Et je vous reconnaîtrai. Je saurai votre nom au niveau de l'âme. Je connais votre énergie. Je serai là
pour vous accueillir et travailler avec vous de nouveau.

Tandis que je travaillais sur les réseaux magnétiques de la Terre, vous avez travaillé sur les réseaux cristallins de
Gaia, les réseaux correspondants qui résident à l'intérieur de la Terre. Vous avez travaillé sur eux et vous les avez
affectés en libérant tout le passé, en libérant les énergies de qui vous avez été dans vos vies passées, en libérant les
énergies refoulées. Chers amis, vous avez travaillé sur les réseaux magnétiques cristallins de la Terre pendant que
j'ai travaillé sur les réseaux magnétiques autour de la Terre. Ensemble nous avons créé des changements. Nous
avons créé un nouveau potentiel.
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C'est un honneur d'être invité par Tobias en ce jour pour être avec vous. Le travail est presque achevé. En signe
d'adieu, je vous offre amour et lumière.

Et il en est ainsi.

(Pause pendant que Tobias revient)

Tobias :

Moi, Tobias, me voici de retour chers amis, empli de l'amour et de l'émotion de Kryeon, Je savais que Kryeon
viendrait en tant qu'invité spécial aujourd'hui. Vous pouvez toujours sentir l'énergie de Kryeon tout autour de vous ;
elle vous enveloppe, vous remplit, elle danse avec vous. Kryeon a pris une part tellement importante dans tout notre
travail et il continuera à être sur la Nouvelle Terre.

Kryeon part de cette planète physique, mais il part pour prolonger votre travail sur la Nouvelle Terre. Kryeon, Kryeon
vous offre l'amour, vous offre la puissance aujourd'hui au moment où il est en ces lieux. Vous travaillerez de nouveau
avec cette énergie dans les temps à venir. Cette entité énergétique délicieuse connue sous le nom de Kryeon part
maintenant pour travailler sur la grille magnétique de la Nouvelle Terre, un endroit où vous tous irez en temps voulu.

Et chers amis, en célébration pour ce que vous avez fait, en célébration pour la Nouvelle Terre, nous consacrerons
notre thème du mois prochain, le mois de la naissance, nous consacrerons cette réunion à la Nouvelle Terre. Nous
parlerons de ses attributs. Nous parlerons de ce qui a été appris sur la planète Terre, sur Gaia, et qui est maintenant
acheminé vers la Nouvelle Terre. Nous parlerons du potentiel de la Nouvelle Terre. Nous parlerons de ce qu'est ce
type de cour de récréation.

Nous ne divulgons pas souvent à l'avance notre prochain sujet. Mais nous voulons susciter votre impatience ! Nous
voulons que vous commenciez à ressentir cette Nouvelle Terre qui se construit actuellement. Et, nous en parlerons
en détail. S'il vous plaît, ne posez aucune question aujourd'hui à ce sujet. Nous garderons cela pour le mois
prochain.

Là-dessus chers amis, c'est le moment du Shoud. Il est temps pour vous de parler de votre vérité. C'est le moment
pour Cauldre d'être au centre de toutes vos énergies, les énergies de ceux qui sont assis dans cette pièce et les
énergies de ceux qui sont reliés dans le monde entier.

Cauldre plaisante avec nous, nous disant qu'aujourd'hui, avec tous les invités et les visiteurs, cela ressemble à "Un
Spectacle de Tobias" (" The Tobias Show ") ( rire d'auditoire). Il se plaint un peu de devoir faire plusieurs
ajustements pour ces canalisations. Mais passer d'une énergie à une autre... c'est quelque chose qui devrait être
naturel pour lui comme pour vous tous.

Nous prenons un instant, une pause pour nous ajuster. Et ensuite vous allez entendre votre propre voix.

(Pause)

Shoud :

Nous sommes Shaumbra. Nous sommes la famille. Nous sommes une voix et nous sommes beaucoup de voix.
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Nous arrivons à un temps d'achèvement, au début d'un nouveau cycle et la fin d'un ancien cycle. Nous parvenons au
moment où nous pouvons commencer à être qui nous sommes, où nous n'avons plus à nous cacher. Nous,
Shaumbra, avons travailler en secret depuis si longtemps, travailler sur notre moi intérieur, travailler sur la libération,
travailler pour parvenir à de nouvelles sagesses et de nouvelles compréhensions.

Comme Kryeon l'a mentionné, nous sommes passés par un processus qui a duré 14 ans. Nous, Shaumbra, sommes
quelque peu inquiets de ce que l'avenir nous réserve, de ce qui va se passer ensuite. Nous savons que tout est
quasiment terminé. Nous ne sommes pas sûrs d'avoir appris tout ce que nous avions à apprendre.

En tant que Shaumbra, nous comprenons qu'il est temps d'aller de l'avant. Il est temps d'accepter notre divinité et
d'être tout ce que nous sommes. Nous avons appris que tout a été important dans ces années passées, que nous
nous sommes guidés nous-mêmes, que nous nous sommes déplacés nous-mêmes vers de nouveaux lieux, que
nous avons renoncé à nos anciennes maisons. Nous comprenons que nous avons changé nos relations humaines.
Nous sommes passés par tant de choses.

Tout cela a été guidé par notre propre soi, guidé par notre propre âme. Tout cela avait un but et une signification.
Tout cela a été la réponse au son de la trompette, à l'appel destiné à ceux qui passeraient par ce processus. Nous,
Shaumbra, comprenons que nous nous sommes offerts dans le service total, dans le désintéressement total pour
être les premiers à passer par ce processus, humblement, tranquillement et la plupart du temps, seuls, par
nous-mêmes.

Nous comprenons que tout ce que nous avons passé a servi un but pour Tout ce qui Est. Nous comprenons que tout
ce que nous avons passé nous a donné une nouvelle sagesse et une nouvelle compréhension. Nous reconnaissons
la guidance extraordinaire de notre soi divin qui nous a fourni l'expérience et la compréhension.

Maintenant, vient le temps de l'acceptation. Vient le temps du vrai service. Vient le temps d'accepter notre pouvoir.
Comme Kryeon vient de nous le dire, le travail de la grille est presque achevé. Il n'y a plus aucune raison de
continuer encore et encore, aucune raison pour retarder le processus.

Il est temps maintenant pour nous d'être les enseignants que nous avons consenti à être, il est temps d'être
entièrement présents, d'être là pour les autres. Il est temps pour nous de sortir de notre trou. Il est temps pour nous
d'être "Je Suis" dans le Maintenant. Il est temps pour nous d'être conscients de tout ce qui entre dans notre réalité,
d'aller en nous-mêmes, de sortir nos outils, d'utiliser nos pouvoirs et nos ressources.

Il est temps pour nous d'aller dans le monde et de faire notre travail, notre travail extérieur. Nous avons fait tant de
travail intérieur pendant ces 14 années que nous nous y sommes presque perdus. Nous avons presque oublié
pourquoi nous étions ici et ce que nous avions consenti à faire.

Il est temps pour nous, pour Shaumbra, d'avancer courageusement pour effectuer le travail initial de service que
nous étions venus faire. Il est temps pour nous d'écrire les livres, de donner des cours, de parler aux gens
ouvertement de qui nous sommes, de leur faire savoir qui nous sommes et ce qu'ils peuvent être eux aussi. Et que
nous sommes Dieu !

Le travail de la grille est presque fini. Certaines parties de nous-mêmes ne veulent pas voir cela en face. Une partie
de nous préfèrerait voir cela s'étaler sur des mois et peut-être même des années pensant que nous pourrions ainsi
éviter l'inévitable. L'inévitable, c'est être l'Esprit dans une forme humaine, dans l'instant. L'inévitable, c'est avoir
confiance en qui nous sommes, c'est ne permettre à personne d'exercer un quelconque pouvoir sur nous.
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Nous, Shaumbra, répondons au second appel de Gabriel. Nous répondons à la deuxième trompette. Il est temps
pour nous maintenant de faire notre travail. Nous savons qu'il viendra vers nous. Nous savons que l'opportunité ou
les gens, la compréhension ou la passion peuvent maintenant venir à nous.

Il n'y a plus d'excuses. La grille est achevée. Nous savons qu'il est temps d'avancer. Nous savons que nous nous
sommes donnés quatre outils pour la prochaine étape de notre voyage. Nous savons qu'il y a une famille dans le
monde entier, appelée Shaumbra, qui nous soutiendra. Et nous savons que plus personne désormais ne pourra
nous retirer quoi que ce soit.

Il n'y a aucune mort. Plus personne n'aura de pouvoir sur nous. Il est temps de faire notre travail. C'est pour cela que
nous sommes venus ici. C'est pour cela que nous restons ici. Nous sommes Shaumbra. Nous sommes la puissance.

(Pause)

Tobias :

Moi, Tobias, je reviens un instant pour vous demander d'enlacer, d'embrasser votre propre énergie. Embrassez
l'énergie de ce que vous avez partagé avec vous-mêmes dans le Shoud d'aujourd'hui. Nous pouvons voir que
certains d'entre vous se grattent la tête et se demandent ce que vous venez de dire ! (rire de quelques personnes)
Ce que vous avez dit est : "le temps est venu. La grille est achevée."

Vous avez fait tant de travail intérieur que vous commenciez presque à aimer faire ce travail intérieur. Vous avez tant
libérer. Nous voyons certains d'entre vous essayer de trouver de nouvelles choses à libérer qui n'ont pas besoin du
tout d'être libérées ! (rire de l'assistance) Ce que vous vous êtes dit dans le Shoud, c'est qu'il est temps de passer à
la vitesse supérieure, comme vous diriez. Il est temps de commencer le nouveau cycle et le nouveau travail. Il est
temps d'être Dieu sous forme humaine maintenant.

Partagez les uns avec les autres. Nous vous l'avons déjà dit. Dans vos groupes, sur Internet... partagez. Les
expériences sont encore difficiles parfois. Mais, en partageant sur la façon d'être entièrement présent, entièrement
puissant, les autres auront confiance et ils essayeront aussi. Echangez entre vous, Shaumbra.

Ce que vous avez entendu de l'exposé de Kryeon, de l'émotion de Kryeon... je ne l'ai jamais vu aussi émotif. Ce que
vous avez entendu de l'exposé de Kryeon - et nous réitérons et confirmons - c'est que 144 000 humains avaient été
appelés pour faire le travail. C'est l'équation mathématique propre à entamer le processus de l'apocalypse ... le
soulèvement du voile ... le changement qui consistait à ... enlever l'illusion. 144 000 personnes tout autour de la
planète Terre ont répondu, certains consciemment, certains à un niveau intérieur.

Nous leur parlons aujourd'hui. Nous les regardons aujourd'hui. Soyez fiers de qui vous êtes. Pour ceux d'entre vous
qui disent : "Oh, ce n'était sûrement pas pour moi. Non, ce n'est pas sûrement pas à moi que tu parles, Tobias, car je
viens juste de commencer ce travail." Vous avez tort. Vous en faites partie. Vous êtes ceux qui ont répondu.

Le processus a donc commencé, et ce qui nous a tous stupéfiés de ce côté... c'est que cela ne s'est pas arrêté aux
144 000. La file d'attente était longue, les gens qui attendaient, les humains qui attendaient, attendaient et désiraient
pouvoir aussi faire partie du processus. Et ainsi, le nombre de 144 000 s'est accru de plus en plus. Chaque jour, il y
en a plus qui arrivent. Ils peuvent entendre le son de la trompette qui a été résonné en 1987. Cela leur a pris un peu
de temps pour l'entendre. Mais ils l'entendent maintenant.
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Un changement s'effectue sur votre Terre. Un changement. Il s'agit de l'achèvement de la grille. Il s'agit de posséder
votre propre divinité. Il y a beaucoup de travail à faire. Beaucoup de changements qui vont entrer dans votre vie
maintenant. On vous demandera de posséder votre divinité et de l'utiliser dans les prochains mois.

Nous reviendrons dans un moment pour répondre à vos questions. Mais chers amis, comprenez que dans tous vos
cycles de vie sur Terre et particulièrement dans ce cycle, et dans ces 14 dernières années, vous n'avez jamais été
seuls.

Et il en est ainsi !

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article81

