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Shoud 5 - La Nouvelle TERRE

La Série de l'Humain Divin

SHOUD 5 : LA NOUVELLE TERRE

Présentée à Crimson Circle le 8 décembre 2002

Tobias :

Et il en est ainsi, chers amis. Nous voici à nouveau réunis en famille, en tant que Shaumbra. Nous partageons nos
énergies, nous partageons notre amour et nous partageons notre voyage. Oui, moi Tobias, j'aime arriver à toute
allure, comme dit Cauldre (Geoffrey Hoppe). J'aime entrer dans votre lieu, m'asseoir près de vous, être avec vous,
vous sentir tout près.

Nous autres, de notre côté du voile, nous ne pouvons pas nous approcher de vous sans votre permission. Bien sûr
nous ne pouvons pas nous ingérer. Nous ne pouvons même pas venir près de vous sauf si vous nous donnez la
permission et que vous ouvrez vos coeurs.

C'est pourquoi c'est une telle joie pour moi Tobias, et pour tous les autres anges et entités assis dans le Second
Cercle de se réunir avec vous ainsi. Oh, ils " sont aux anges ", autant que moi. Ici aujourd'hui, remplissant le Second
Cercle, ils sont des centaines et des centaines d'anges et d'entités qui, d'une certaine façon, ont dû obtenir leurs
billets pour ce spectacle (rire de l'assistance), car nous limitons le nombre et le quotient d'énergie dans cette pièce
pour maintenir un équilibre.

Les anges entrent, ils attendent pour être avec vous, ils attendent pour ressentir votre énergie et votre amour, ils
attendent pour voir cette créature étonnante, appelée humain, en train de se métamorphoser en Humain Divin. Ils
entrent pour observer parce qu'ils savent que le temps viendra pour eux de prendre un corps physique et de marcher
sur Terre en tant qu'humains.

Les anges sont fascinés par tout ce que vous faites. Ils prennent des notes. Ils écrivent tout cela. Ils observent le
premier groupe d'humains qui intègre pleinement la Nouvelle Énergie. Ils attendent que vous communiquiez avec
eux à votre propre niveau, que vous leur parliez et que vous les entendiez. Oui, c'est vers cela que vous vous dirigez
: leur parler à partir de votre coeur, et les entendre en retour sans filtres, sans interférence dans la communication.

Comment faire cela chers amis ? En vous ouvrant. En ressentant plutôt qu'en pensant. Vous ressentirez leurs
vibrations. Vous les canaliserez en effet, comme vous apprenez à vous canaliser vous mêmes et les autres
personnes. Oui, vous les canaliserez.

Ce que vous entendrez venant d'eux, derrière tous les mots, derrière tous les ressentis, c'est que vous êtes les
triomphateurs. Vous êtes ceux qui ont accompli le voyage éprouvant. Vous êtes leurs enseignants. C'est ce que
vous entendrez.

Oui, nous aimons vraiment ces réunions ! Nous aimons ce temps passé tous ensemble.

Tant de choses sont transmises au-delà des mots. Oui, comme Cauldre le disait avant la canalisation, il a appris -
vous apprenez - qu'il ne s'agit pas que des mots. Il s'agit des énergies. Et chers amis, quand vous, Shaumbra,
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apprenez à canaliser, quand vous apprenez à comprendre ces énergies, vous n'avez pas à vous soucier des mots.
Vous n'avez pas à mettre ces énergies en mots.

Tant de choses peuvent être dites sans mots. En ne passant pas par les mots, vous pouvez contourner,
court-circuiter le cerveau, le mental. Vous allez directement au coeur. Vous allez directement en profondeur. Tant de
choses dans nos réunions ne sont pas exprimées par des mots. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous partent
"ailleurs". Beaucoup s'endorment parce qu'ils se permettent ainsi de recevoir toutes ces énergies.

Quel merveilleux groupe nous avons ici aujourd'hui, ceux qui sont assis sur leurs chaises et ceux qui sont connectés
partout dans le monde - un groupe, comme nous l'avons dit, qui a levé la main quand la trompette de Gabriel a
résonné, un groupe qui a dit, "Cher Dieu, cher Esprit, je m'offre pour servir. Je ferai tout ce qui doit être fait."

Et vous voilà ici, bien des années après, bien des années après. Vous avez passé tant de difficultés et de défis, vous
avez abandonné tout ce que vous pensiez être pour devenir tout ce que vous pouvez être potientiellement. Et vous
voilà ici, prêts à toujours plus encore, attendant la suite, chantant toujours le chant de votre coeur qui dit : "Esprit, je
m'offre pour te servir, pour servir le Tout."

Nous nous rencontrons ainsi tant de fois quand vous rêvez, quand vous dormez la nuit. Oui, nous tous nous nous
rencontrons ainsi en tant que groupe. Si cette énergie vous semble si familière, c'est parce que nous nous
rencontrons. Nous sommes souvent assis comme cela dans le silence, souvent nous ressentons simplement les
vibrations. Vous venez là la nuit parmi vos autres voyages. Vous venez en ce lieu d'énergie "Shaumbratique". Et
nous nous asseyons. Et nous sourions. Nous versons quelques larmes. Mais nous partageons des énergies. Nous
partageons des histoires. Nous partageons tous, les uns les autres.

Chers amis, beaucoup d'entre vous ont senti un stress dans leurs corps récemment. Nous le savons. Nous pouvons
le voir alors que nous sommes assis ici à vous regarder. Nous pouvons voir comme des éclairs solaires se détacher
de votre champ aurique. Beaucoup de stress. Et aussi dans votre mental. Comprenez que cela est dû en grande
partie actuellement aux derniers ajustements de la grille magnétique dont nous avons parlé le mois dernier.

Vous pouvez sentir le nouveau potentiel arriver. Vous pouvez sentir les changements qui se mettent en place. Au
plus haut niveau, l'énergie est en train de changer. Au niveau le plus profond en vous, l'énergie est en train de
changer. Votre corps sait que quelque chose se produit actuellement. Votre corps sait qu'il doit changer pour
s'adapter à votre divinité. Il doit changer parce que vous permettez à vos énergies divines d'émerger du plus profond
de vous.

Ces énergies ont une très haute fréquence, complètement différente de ce que votre corps a éprouvé dans toutes
vos vies passées. Ces énergies sont fortes. Elles sont élevées. Elles sont intenses. Et elles arrivent maintenant.

Votre corps se prépare. Il traverse les changements au niveau le plus profond. Votre corps change jusque dans
l'ADN, les cellules, les tissus et les organes. Vous passez actuellement par un ajustement biologique afin de pouvoir
vous servir de toutes ces Nouvelles Énergies. Elles arrivent maintenant. C'est pourquoi votre corps vous fait souffrir.
C'est pourquoi vous avez des douleurs. Tout cela passera aussi. Quand votre corps s'habituera et s'ajustera aux
nouvelles fréquences, les maux et les douleurs partiront de votre corps.

Nous savons que vous avez un stress mental actuellement. Vous avez tellement l'habitude d'observer ce qui se
présente devant vous sur le chemin. Vous avez l'habitude de savoir ce que vous allez faire et où vous allez être dans
trois mois ou dans six mois. Les humains planifient leurs vies jusqu'à leur mort. Ils planifient leurs emplois, leur
retraite et même leur mort. Intéressant !
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Mais maintenant vous ne pouvez même plus voir demain. Il vous est difficile de savoir ce qui se présente juste
devant vous. Cela cause un stress à votre mental. Cela fait partie du changement qui se met en place. Une partie de
vous est dans la peur, ne sachant pas ce qui va se produire, dans l'incapacité de prévoir, dans l'incapacité de
planifier. Oh, cela cause un grand stress mental !

Nous savons que beaucoup d'entre vous restent éveillés dans leur lit la nuit, s'interrogeant, se demandant ce qu'ils
vont faire. Soucieux... vous êtes soucieux. Vous vous dites intérieurement : "j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou plus.
Qu'est-ce que je vais faire ? Et ma retraite ? Qui va s'occuper de moi ? Comment vais-je vivre ? Qu'est-ce que je vais
faire ?" Nous savons que vous vous inquiétez.

Le stress, actuellement, est dû à un ajustement dans votre mental et dans votre esprit pour vivre dans le Maintenant,
vivre dans le Maintenant, dans l'instant. C'est difficile parce que vous voulez toujours savoir ce qui va se passer
demain. La vie dans le Maintenant est MAINTENANT. C'est l'instant.

Donc, il y a beaucoup de stress dans votre mental ... beaucoup de stress dans votre mental. Comprenez que tout
cela est approprié et a un rapport avec l'alignement de la grille magnétique.

Comprenez que ces tensions vont bientôt partir, et vous aurez alors un corps reconstruit à partir de zéro. Vous aurez
un mental qui comprend l'instant présent. Et vous aurez un esprit qui comprend que tout ce dont vous avez besoin
vient vers vous.

C'est le nouveau paradigme. Vous vivez cela maintenant. Vous y êtes dès maintenant. Vous donnez naissance à
votre divinité, vous l'amenez dans le Maintenant - ce n'est pas un concept intellectuel, mais une réalité qui est en
vous.

Dans notre discussion le mois dernier, chers amis, j'ai parlé un bon moment, assez longuement, des églises. J'ai
expliqué comment les églises restreignaient la conscience. Là aussi, c'est le temps du changement. J'ai parlé en
détail des églises et des chefs religieux pour une raison spécifique - pour vous aider, Shaumbra, à comprendre votre
nouveau rôle.

Vous serez les nouveaux enseignants spirituels. Vous serez ceux qui guident les autres. Vous serez, à votre
manière, les nouveaux prêtres et prêtresses. Vous n'aurez peut-être pas un grand édifice où les fidèles viennent une
fois par semaine. Peut-être ferez-vous cela à votre façon, chez vous, en voiture, d'une façon ou d'une autre. Mais
vous, vous êtes les nouveaux enseignants.

Le mois dernier, j'ai parlé des églises pour bien vous préciser, à chacun d'entre vous : ne comptez pas sur les
anciens livres et les anciennes méthodes. Quand vous êtes avec vos étudiants, soyez dans le Maintenant, dans
l'instant. Ne leur sortez pas des clichés de votre poche. Ne leur sortez pas des vieux tours de votre chapeau.

Soyez dans le Maintenant. Lisez leur énergie. Sentez leur énergie. Entendez leurs mots. Alors vous saurez quoi dire.
Alors vous saurez comment avoir de la compassion pour eux. Alors vous saurez quoi faire pour eux.

Les églises, chers amis, ont servi un but. Vous avez aidé à les créer dès le début, il y a de nombreuses vies ! Mais,
leur temps arrive à sa fin. Il y a une toute Nouvelle Énergie et un tout nouveau type d'Humain Divin prêt à faire le
travail. Regardez comment vous pouvez vraiment être en service.

Regardez le nouvel équilibre d'énergie masculine et féminine qui est nécessaire sur Terre. Oui, les églises du monde
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ont une domination masculine, une orientation masculine. Il est approprié maintenant de fusionner les énergies
féminines et masculines. C'est approprié maintenant. Il est approprié à la fois de recevoir et de donner.

C'est pourquoi moi, Tobias, j'ai été un peu radical le mois dernier avec les églises ! J'ai essayé, pour chacun d'entre
vous, de vous montrer ce qui ne marche pas actuellement pour tant de gens ... de vous montrer les outils
qu'utiliseront les nouveaux enseignants ... et le plus important de tout, de vous signaler de toujours rappeler à vos
étudiants qu'ils sont Dieu aussi, qu'ils ont la puissance en eux. Leur puissance n'est pas en vous, n'est pas contenue
dans un livre, ou dans des mantras. Elle est en EUX.

Rappelez-leur encore et encore ce que nous vous avons rappelé : VOUS ÊTES DIEU AUSSI. Cela commence par
vous. Cela commence en vous. Cela commence quand vous faites ce premier pas vers votre puissance divine.

Chers amis, un changement a lieu sur Terre. Nous en avons parlé maintes et maintes fois. Nous avons parlé de
certaines périodes difficiles que la Terre entière traversera du fait que les vieilles institutions ne sont plus appropriées
dans cette Nouvelle Énergie ... du fait qu'elles arrivent à leur terme ... du fait que leurs murs s'écroulent.

La plus grande partie de ce changement implique un équilibre et une fusion des énergies masculines et féminines.
Nous ne parlons pas ici des genres homme et femme. Nous parlons de l'énergie du féminin et de l'énergie du
masculin, du donneur et du récepteur. C'est maintenant le moment pour ces énergies de parvenir à l'équilibre.

Cela se produira avec l'achèvement de la grille magnétique. C'est le moment pour que cela se produise en chacun
de vous. Aucun de vous ici n'est masculin ou féminin d'un point de vue énergétique. Vous êtes les deux. Il est temps
que vous vous considériez vous-mêmes comme ayant les deux énergies - le donneur et le récepteur, le masculin et
le féminin, le nourricier et celui qui détient la force. Vous êtes tous homme et femme.

(Pause)

Nous profitons de cette occasion pour vous demander d'aimer, de reconnaître et d'apprécier ceux dans votre société
qui sont venus dans cette vie avec le contrat de porter les deux énergies dans un seul corps. Vous les appelez
"gays". Souvent, trop souvent, ils sont ridiculisés. Mais ils sont venus avec un grand contrat pour fusionner les deux
énergies dans un seul corps. Parfois, cela les a déséquilibrés. Parfois, cela leur a causé de grandes difficultés
intérieures.

Ils ont été les premiers à incorporer les deux énergies à la fois. Ceux que vous appelez "gays" ou "lesbiennes" sont
fatigués maintenant. Ils ont beaucoup porté cette énergie, cette énergie fusionnée masculine et féminine. Ils ont
accompli leur travail.

Maintenant, il est temps pour vous d'accepter la fusion des énergies en vous. Nous ne parlons pas de sexe ici. Nous
parlons de vous. Nous parlons de votre équilibre énergétique féminin et masculin. Il est temps pour vous d'accepter
les deux parties de vous-mêmes.

Vous avez rencontré beaucoup de conflits au cours de ces dernières années concernant qui vous étiez. Vous vous
êtes demandés quel était le pourcentage de féminin en vous, et quel était le pourcentage de masculin. Maintenant, il
est temps d'être les deux. Ceux qui, dans votre société, sont appelés gays et lesbiennes ont pavé le chemin et
ouvert la porte, afin que maintenant vous puissiez plus facilement accepter d'assumer cette fusion d'énergie.

A propos d'énergie féminine divine, une merveilleuse invitée vient aujourd'hui pour être avec vous en cette période
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spéciale de l'année. Son énergie a été forte autour de vous tous depuis de nombreux mois maintenant. Pour
beaucoup d'entre vous elle a été une telle force directrice tout au long de votre vie. Elle nous rejoint maintenant,
symbole de l'énergie féminine, symbole de ré-équilibrage de l'énergie féminine en vous, dans la société, et dans les
églises.

Elle vient en tant qu'énergie de Marie, celle que vous appelleriez "Mère Marie." Mais ce n'est pas simplement le
personnage de celle qui était dans les Saintes Ecritures des églises Chrétiennes. Marie représente la déesse. Marie
représente l'équilibre féminin.

Votre Terre entre dans un nouvel équilibre. L'énergie féminine arrive tellement fort actuellement ... tellement fort afin
de pouvoir être équilibrée côte à côte avec l'énergie masculine qui a dominé la Terre pendant tant de siècles. La
Reine revient, c'est l'énergie de la déesse, symbolisée par Marie.

Marie nous rejoint. Elle est notre invitée spéciale, honorée aujourd'hui. Elle voudrait passer un moment avec chacun
d'entre vous. Elle voudrait passer un moment, vous permettre de ressentir le potentiel de l'énergie féminine divine.
Nous allons donc rester dans le calme quelques instants pour que la Reine puisse s'asseoir à côté du Roi à l'intérieur
de vous. Oui, et c'est le bon moment pour respirer profondément.

(Pause)

L'énergie de la Reine, du féminin, représentée ici aujourd'hui par Marie, aide à remplir l'espace qui a été longtemps
négligé dans vos sociétés. Elle vient ici prendre sa place légitime pour un nouvel équilibre du féminin et du masculin,
pour le retour de la Reine et l'équilibre avec le Roi. Permettez-vous d'absorber ces énergies de notre chère Marie.
Permettez-vous de ressentir l'énergie de la Reine en vous.

Ces énergies seront tellement importantes dans les mois à venir parce qu'elles apportent nourriture et compassion.
Elles donnent de vie. Ce sont des énergies de réception, les énergies du recevoir. Oh, chers amis, comme chacun
d'entre vous a besoin de recevoir, besoin de recevoir !

Vous avez été ceux qui donnent. Vous avez été des guerriers. Vous avez été des constructeurs et des planificateurs.
Votre énergie a été très forte et très affirmée. Oui, vous, hommes et femmes ... nous parlons aux deux. Mais
maintenant, dans le nouvel équilibre de la Nouvelle Terre, il est important d'être aussi ceux qui reçoivent. Il doit y
avoir cet équilibre de donner et recevoir, de masculin et féminin, de naissance et de création, tout cela en vous, tout
cela en vous.

Donc, l'énergie de Marie est présente et forte ici aujourd'hui. C'est un rappel de l'énergie féminine qui a donné
naissance à celui vous appelez Yeshua (Jésus), qui a donné naissance à cet homme qui allait enseigner d'une
nouvelle façon, qui allait enseigner sans aucun mur. Elle a donné naissance à Yeshua, qui allait changer le cours de
l'histoire. Elle a donné naissance à Yeshua, qui n'a pas été accepté à l'époque mais dont le nom est tellement connu
dans ce monde. Il a commencé en naissant de l'énergie féminine.

Tout ceci est tellement important maintenant que les ajustements de la grille sont achevés ... le féminin, la réception,
la nourriture et la compassion. Si nous n'avons qu'une seule chose à faire passer aujourd'hui, c'est vous faire
ressentir cette fusion en vous. Tant d'entre vous, même les femmes, ont fermé leur côté féminin, ou ne l'ont pas
compris.

Tant d'entre vous, les hommes, ont pensé qu'il n'était pas approprié d'exprimer le féminin, et vous avez fermé la

Copyright © Cercle Cramoisi Page 6/19

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article82
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article82


Shoud 5 - La Nouvelle TERRE

porte à cette partie de vous-mêmes. Il est temps de rouvrir la porte. Il est temps, chers amis, de ressentir l'énergie
mélée, fusionnée et équilibrée de l'homme et de la femme au coeur même de votre être.

Nous pouvons ressentir les changements au moment même où nous sommes assis ici. Ceux qui sont dans le
Second Cercle peuvent voir la transformation prendre place en vous.

Maintenant, nous voulons ajouter autre chose. Vous êtes nombreux actuellement à vous demander quel travail vous
allez faire. Vous nous avez entendus parler en détail de l'enseignement. Vous nous avez entendus parler en détail
du nouveau travail et des changements dans votre vie. En effet, beaucoup d'entre vous vivront des changements ces
trois, six ou neuf prochains mois. Il y aura des changements dans vos lieux de vie, dans vos emplois, et oui, aussi
dans vos relations.

Parfois, il vous est arrivé de ressentir une pression pour effectuer des changements dans votre vie. Vous n'avez pas
bien compris ce que vous étiez supposés faire. Certains ont retardé de grandes décisions dans leur vie. Vous avez
attendu. Vous avez remis cela à plus tard. Oh, chers amis, l'énergie de ces décisions reviendra vous voir en force. Il
est temps d'effectuer des changements dans votre vie. Il est temps de vous déplacer au niveau suivant.

Vous vous demandez quel travail vous allez faire. Disons simplement que ce sera différent. Ce sera un travail de
passion, un travail du coeur. Vous connaitrez quelques changements avant d'y arriver. Ces changements vont
bientôt se produire.

Nous voulons éclaircir un point. Vous vous posez des questions au sujet du travail. Nous entendons beaucoup
d'entre vous nous dire la nuit, dire aux anges et aux archanges : "Mon travail est insignifiant. Je n'ai pas l'impression
de faire quoi que ce soit de valable. Je travaille dans un magasin. J'y passe tout mon temps. Est-ce que je ne devrais
pas faire un grand travail spirituel ?"

Tant d'entre vous - trop d'entre vous - ont des emplois qu'ils n'aiment pas. Cela va changer. Cela va changer. Tant
d'entre vous sont prêts à commencer leur nouveau travail - celui d'enseignant. Étre un enseignant a beaucoup
d'implications ... il peut être fait de nombreuses façons.

Ce qui est important, c'est que vous faites déjà le travail, ou que vous avez déjà fait le travail. Le travail est intérieur.
Le travail est intérieur. Les changements sur Terre, les changements de l'univers et toutes choses dans le Second
Cercle sont affectés par ce qui se passe en vous.

Quand nous vous entendons dire : "Cher Tobias, je n'ai pas l'impression de faire un travail," nous rions sous cape.
Les changements que vous avez faits en vous-mêmes, la libération de l'Ancien, et l'acceptation de votre divinité ...
c'est cela qui fait vraiment une différence. Nous savons que vous êtes passés par beaucoup de luttes internes, par
beaucoup de purifications. C'est un travail vraiment puissant. Ce travail fait une différence plus que toute autre
chose.

Quand vous changez votre vibration, vous changez tout autour de vous. Vous changez la vibration de la conscience
de masse. Vous changez la vibration des anges et des archanges.

Le véritable travail est ce que vous avez fait en vous-mêmes. Il ne s'agit pas de ce qui est écrit sur votre carte de
visite. Il ne s'agit pas de votre emploi, de votre profession. Il s'agit de ce que vous avez fait en vous. Tant d'entre
vous pensent que vous n'êtes pas dignes parce que vous ne faites pas ce que vous considérez comme un travail
important. Nous secouons la tête et disons : "Non, vous ne comprenez pas encore." Le travail important est ce que
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vous faites à l'intérieur de vous.

Les changements que vous effectuez en faisant face à l'obscurité en vous, en faisant face à vos peurs, en libérant
vos vieilles blessures ... ces changements ont changé votre monde à tel point que vous n'avez pas eu à passer par
une quelconque catastrophe ou une fin. Le travail que vous avez fait en vous-mêmes est le véritable travail. Le
travail que vous avez fait intérieurement a changé les gens tout autour de vous. Il a empêché des mutations qui
auraient pu être catastrophiques pour la Terre.

Oh, bien sûr, vous verrez le tremblement et le feu de La terre pendant quelques temps. C'est approprié. Mais, vous
remarquerez qu'il n'y a pas de grandes pertes de vies humaines. Gaia est capable de se libérer sans destruction.
C'est parce que vous avez fait le travail en vous.

Ce n'est pas votre carrière ou votre travail quotidien qui est important. C'est ce que vous avez fait en vous qui est
important. Ce que vous avez fait à l'intérieur de vous est le véritable travail.

Vous ETES dignes. Vous avez fait le travail. Et parce que vous avez fait le travail, il y aura un nouvel appel pour
vous. Il y aura un nouvel appel d'un autre genre l'année prochaine. Il s'agira d'un déplacement vers un nouveau
niveau, une nouvelle étape.

Oui bien sûr, nous savons que les changements engendreront un certain stress. Les humains ... n'aiment pas le
changement. Ils se plaignent de ce qu'ils ont, mais ils ne veulent pas changer. (rire de l'assistance et rire sous cape
de Tobias) Mais nous vous disons, à vous tous Shaumbra dans le monde entier, il y aura des changements dans
votre vie. Cela signifiera lâcher quelque chose pour laisser la place à quelque chose de nouveau.

Nous vous demandons de ne pas nous maudire quand vous passerez par ce processus de lâcher-prise. Nous vous
demandons de l'honorer et de le bénir. C'est approprié. Il pourra s'agir d'amis, de famille, d'une carrière ou d'un
travail. Cela pourra même être quelque chose qui doit être libéré dans votre corps.

Mais nous vous disons que les changements viendront. Nous vous conseillons, si vous avez des moments de doute,
si vous n'êtes pas sûrs de votre équilibre, de parler à d'autres Shaumbra. Ah, vous êtes vraiment les meilleurs
enseignants et les meilleurs étudiants entre vous, les uns pour les autres.

En ce moment précis, chers amis, nous aimerions vous raconter une petite histoire, une petite histoire. Nous allons
vous la raconter brièvement. Cauldre ne nous croit pas vraiment. (rire de l'assistance) Pour vous aider à comprendre
un peu d'où vous venez, nous allons vous raconter l'histoire de Joe, une histoire que nous avons racontée il y a
plusieurs semaines sur la terre d'Orion, que vous appelez la Corée. Nous l'avons racontée à cet endroit, et nous la
racontons à nouveau pour que tout Shaumbra l'entende, car c'est votre histoire. Il y est question de vous.

Joe est Shaumbra, comme vous, et il traverse beaucoup de changements dans sa vie ... il apprend à comprendre
qu'il est Dieu aussi ... il apprend à libérer les anciennes choses qui ne lui servent plus ... il passe par des
changements qui, certains jours, le rendent perplexe et il se demande ce qu'il fait ... mais il sait qu'il y a une guidance
... il sait qu'il n'est jamais seul. Comme vous, Joe cherche l'illumination. Joe cherche à comprendre sa divinité et sa
connexion avec l'Esprit.

Une nuit, dans un rêve lucide, Joe se voit se diriger dans le Temple intérieur de la Divinité, le Temple de la Divinité
en lui. Il sent qu'il voyage à travers le temps, l'espace et les dimensions. Mais pourtant en réalité, il fait simplement
un voyage intérieur, dans son être.
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Dans son rêve lucide, Joe arrive au Temple de la Divinité. Il ouvre la porte. Et voici qu'il voit un grand et beau hall
rempli de lumière, une lumière qui semble ne pas avoir de source. Tout est illuminé, brillant, doré, et miroitant.

Joe entre dans le Temple de la Divinité et jette un coup d'oeil autour de lui. Il remarque que tout le tour du Temple
est rempli d'anges. Il reconnaît beaucoup d'entre eux comme étant des aspects de lui dans le passé. Et il reconnait
beaucoup d'anges assemblés dans ce Hall de la Divinité comme étant ceux qui ont été à ses côtés dans ses vies
passées ou dans cette vie même.

Les anges semblent tous familiers pour Joe. Il y a des centaines et des centaines d'anges. Ils se sont réunis parce
qu'ils savaient que Joe allait venir.

Joe voit une chaise isolée au centre du hall. Il sait que c'est le moment pour lui de s'approcher de cette Chaise de la
Divinité et de s'y asseoir. Il s'approche lentement de la Chaise de la Divinité, jetant un coup d'oeil à tous les anges
présents, sachant qu'il va y avoir une sorte de cérémonie.

Il s'approche de la Chaise de la Divinité, s'assoit et dit : "Cher Esprit, est-ce que je suis prêt pour mon illumination ?
Est-ce que je suis prêt pour ma divinité ?" Un silence tombe dans le hall tout entier.

Un ange se détache du groupe. Un grand ange, beau, puissant, rayonnant s'approche de la chaise où Joe est assis
et dit : "Joe, nous sommes honorés de ta venue ici, dans le Temple de la Divinité. Mais Joe, tu n'es pas prêt encore à
recevoir ton illumination."

La tristesse envahit Joe, et la confusion, et la colère. Sa colère le fait se réveiller de son rêve lucide, tout en se
souvenant de tous les détails de son voyage dans le Hall de la Divinité et se souvenant aussi de sa déception quand
l'ange lui a dit qu'il n'était pas prêt. Il reste assis toute la nuit et le jour suivant et encore le jour suivant, se demandant
ce qu'il doit faire pour recevoir son illumination.

À la fin du deuxième jour, Joe en conclut qu'il n'a pas assez étudié, qu'il n'a pas assez appris. Donc Joe commence
un programme intensif de lectures, il suit des ateliers et il apprend tout ce qu'il peut. Pendant six mois, Joe lit, étudie,
écoute. Il passe chaque minute où il est éveillé à absorber de l'information, à essayer de trouver de nouvelles perles
de sagesse.

Après six mois difficiles et exténuants de saturation de son cerveau avec ces informations, il retourne au Temple de
la Divinité une nuit, dans ses rêves lucides. De nouveau, il ouvre la porte du temple. Et de nouveau, le temple est
rempli de centaines et de centaines d'anges, et Joe les reconnaît tous.

De nouveau, il s'approche de la Chaise de la Divinité et s'assoit. Le grand ange s'avance, en sachant d'avance ce
que Joe va demander. Avec un peu de nervosité dans la voix, fatigué, épuisé, Joe dit : "est-ce que je suis prêt pour
mon illumination ?" Et de nouveau le grand ange dit : "Joe, tu n'es pas encore prêt pour l'illumination"

L'émotion de la réponse du grand ange ramène Joe dans son monde humain ordinaire. Il se réveille en sueur, avec
le souvenir de chaque détail de son rêve. De nouveau, Joe reste assis toute la nuit et pendant deux jours, se
demandant ce qui le maintient loin de son illumination.

Il finit par comprendre. Il a trop de biens qui le maintiennent en arrière, trop de choses matérielles dans sa vie qui
l'éloignent de l'illumination. Il les ressent comme des chaînes à ses pieds, qui l'entrainent et le maintiennent loin de
son illumination.
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Joe sort de chez lui et donne tout ce qu'il a : sa maison, sa voiture, ses comptes épargne, tout sauf les vêtements
qu'il a sur le dos. Il part et vit comme un mendiant dans les rues, mangeant juste assez pour permettre à son corps
physique de survivre, acceptant juste assez de ceux qui lui donnent de l'argent ou de la nourriture, acceptant juste
assez pour ne pas mourir. Pendant six mois, Joe mène une vie de pauvreté, une vie de manque, distribuant tout ce
qui peut être matériel autour de lui afin de ne plus avoir de chaînes.

Après six mois, Joe se retrouve de nouveau dans un rêve lucide à voyager vers le Temple de la Divinité. Il ouvre la
porte et entre, cette fois-ci très fatigué, épuisé, affamé, mais ne portant aucun bien matériel à part ses vêtements sur
son dos. Joe s'assoit sur la Chaise de la Divinité avec beaucoup d'inquiétude pendant que l'ange s'approche. De
nouveau, Joe pose la question : "est-ce que je suis prêt pour mon illumination ?" Cette fois le grand et bel ange ne
prononce aucune parole, il secoue juste la tête : "Non. Non."

Cette réponse non-verbale le sort brutalement de son rêve lucide, le projette dans son monde humain. Il se retrouve
gisant au coin de la rue, car il n'a pas de lit ... gisant au coin de la rue, se demandant, se demandant encore et
toujours ce qu'il devrait savoir. Il reste allongé à ce coin de rue très longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un vienne le
pousser comme s'il était un déchet, un détritus.

Joe pense à sa vie, à son voyage. Soudainement, il lui vient à l'esprit qu'il n'a pas rendu assez de services aux
autres. Toute sa vie a tourné autour de lui. Il se rend compte qu'il a été égoïste, qu'il a consacré tout son temps à son
propre voyage spirituel et à son éveil. Evidemment bien sûr, il n'est pas prêt pour l'illumination parce qu'il n'a pas
assez donné aux autres.

Donc, Joe s'embarque à fond dans un nouveau programme de service aux autres. Il trouve toutes les occasions pour
aider. Il aide les personnes âgées à porter leurs courses. Il aide les enfants au parc s'ils tombent et se blessent. Il
aide les couples qui se disputent. Il cherche toutes les occasions possibles pour servir les autres, pour gagner son
"droit à l'illumination."

Après six mois de don de lui-même de toutes les façons possibles à toute personne qui lui a permis d'agir ainsi, Joe
retourne au Temple de la Divinité une nuit. Il ouvre la porte, il voit tous les anges, mais il ne s'arrête pas pour
ressentir leur amour et leur énergie, car cette fois, il est un peu fâché. (Rire de l'assistance)

Il veut son illumination. Il marche vers la Chaise de la Divinité et s'assoit. Avant même que l'ange ne vienne vers lui,
il dit : "est-ce que maintenant je suis prêt pour mon illumination ?" Un silence se répand sur la foule et à l'unisson,
des centaines et des centaines d'anges disent : "Non, non, Joe, tu n'est pas encore prêt." (Rire de l'assistance)

Alors Joe fond en larmes et dit : "j'abandonne, j'abandonne. J'ai essayé de faire tout ce qui m'était possible pour
parvenir à mon illumination. J'ai abandonné tous mes biens matériels. J'ai servi les autres. J'ai étudié la spiritualité et
les religions. Je reviens ici et vous me dites "Non" encore une fois."

Joe est effondré. Il pleure. Et parce qu'il est effondré, il libère toutes les Anciennes Énergies refoulées en lui.

Un grand ange, immense, s'avance, met sa main sur l'épaule de Joe et le regarde avec compassion. Malgré la
compassion, Joe peut voir que l'ange sourit, et même qu'il rit sous cape. Et Joe est encore plus en colère de penser
que l'ange puisse se moquer de lui.

Joe demande : "qu'est-ce que je devrais savoir ? Qu'est-ce que je dois faire pour parvenir à mon illumination ?"
L'ange rit et lui dit : "Joe, c'était tellement simple depuis le début. Tu avais juste à demander. Nous te l'aurions dit.
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C'est maintenant que tu as tout essayé, maintenant que tu as expérimenté toutes ces choses, c'est maintenant que
tu poses la question. Nous allons te montrer ton reflet dans le miroir. Dans ce reflet, tu verras la réponse."

Joe dévisage l'ange et il peut tout à coup se voir lui-même dans le visage de l'ange. Il peut tout à coup voir son
propre être reflété par le grand ange debout devant lui. Alors la réponse vient à lui. C'est simple. C'est teIlement
simple que Joe se sent honteux un instant puis il éclate de rire.

La réponse, chers amis, est que Joe ne possède aucune estime de soi. Joe ne s'estime pas, n'estime pas ce qu'il
fait. Comment pourrait-il donc parvenir à l'illumination ? Joe se sent imparfait, inférieur à Dieu. Chaque fois qu'il est
venu s'asseoir sur la Chaise de l'Illumination, son manque d'estime de soi s'est révélé. Quand Joe s'est assis sur la
Chaise de la Divinité et a demandé s'il était prêt pour son illumination, tous les anges ont été obligés de répondre,
"Non, tu n'es pas encore prêt parce que tu n'as aucune estime de soi. Tu te perçois inférieur à Dieu, non-parfait."

Joe voit aussi dans son propre reflet que tout qu'il a fait dans chaque vie, a été parfait. Tout a fait partie d'une
expérience de croissance et d'apprentissage. Tout ce qu'il a fait a contribué à Tout Ce Qui Est. Tout qu'il a fait a créé
de nouvelles expériences pour son âme. Tout a été parfait.

Il n'y a eu aucun mauvais virage sur le chemin ... jamais. Il n'y a eu aucune route mineure. Il n'y a eu aucune erreur
le long de la voie ... jamais. Même dans les vies où il a été voleur, bandit, ou meurtrier ... tout cela a été approprié.
Oui, et aussi dans les vies où il a été guérisseur, docteur, enseignant, où il a travaillé avec les autres ... tout a été
approprié également.

Assis sur la Chaise de la Divinité, Joe se rend compte qu'il n'a pas à demander s'il est prêt pour son illumination. La
réponse est déjà là. Il n'a pas à demander aux anges. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est s'accepter lui-même avec
une totale compassion et un amour total, tout comme les anges l'acceptent. Mais, il doit accomplir cela en lui-même.

À cet instant, Joe accède à son illumination. À cet instant, sa divinité s'enflamme en lui. Il réalise, à cet instant, que
tout est parfait et juste. Ainsi finit l'histoire de Joe, Shaumbra, tout comme vous ... vous qui êtes assis sur ces
chaises aujourd'hui ... vous qui êtes assis en train d'écouter ou de lire aujourd'hui.

Vous n'avez pas à demander si vous êtes prêts pour votre illumination ou pour votre divinité. Votre divinité est là, tout
de suite, prête à sortir, prête à vous faire comprendre la perfection de tout ce que vous avez fait. Votre divinité attend
que vous reconnaissiez que vous n'avez pas besoin d'un travail où vous aurez la carte d'une grande entreprise avec
un titre ronflant pour être dignes. Vous n'avez pas à parler à des centaines ou des milliers de gens pour être digne.

C'est le travail que vous avez fait en vous qui fait une différence. C'est le travail que vous avez fait pour accéder à
une nouvelle compréhension de qui vous êtes qui fait la différence.

Vous êtes dignes. Nous ne voudrions plus avoir à vous dire cela ! Nous voulons que vous le compreniez en
vous-mêmes. Nous voulons que vous acceptiez que tout ce que vous avez fait a servi un but et a été fait dans
l'amour et la perfection. Vous êtes tellement durs envers vous-mêmes.

Vous passez actuellement par des changements dans votre vie et vous pensez que vous faites des erreurs. Vous
vous inquiétez pour les gens que vous affectez par les décisions que vous prenez. Chers amis, vous ne pouvez pas
les affecter. Vous ne pouvez pas.

Vous pensez que les autres sont blessés par ce que vous faites pour vous-mêmes en ce moment sur votre chemin
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spirituel. Comprenez que vous ne les blessez pas. D'une certaine façon, vous êtes le meilleur enseignant qui soit
pour eux. Vous vous dites que vous passez trop de temps sur vous-mêmes. Vous vous dites que vous devriez être
davantage dans le service pour tous les autres, comme Joe.

Vous pensez que vivre une vie de pauvreté vous apportera l'illumination. Donc, sur un plan intérieur vous choisissez
une vie de pauvreté. Chers amis, dans ce travail de l'Esprit dans la Nouvelle Énergie, vous avez besoin de
l'abondance. Permettez-lui d'entrer dans votre vie. Vous avez vécu trop longtemps dans la pauvreté. Vous avez vécu
trop longtemps dans le manque. Est-ce que cela vous a apporté l'illumination ? Non. Cela vous a seulement apporté
la souffrance. Cela a seulement épuisé votre force et votre énergie.

Vous avez étudié, étudié, étudié jusqu'à en loucher et que votre vue soit trouble, pensant qu'un livre ou quelqu'un
d'autre pourrait vous donner la réponse. Cela n'a pas fonctionné non plus. Vous êtes les enseignants. Vous êtes
ceux qui allez écrire les nouveaux livres, et non pas étudier les anciens. Tout ce que vous avez appris vient de
l'étude. Commencez maintenant à mettre en pratique. Pratiquez. Enseignez. Soyez des guides. Soyez des Guides
Humains Divins.

D'une certaine manière, chers amis, vous vous êtes cachés derrière les mêmes choses que Joe. Vous vous êtes
cachés derrière la croyance que vous n'aviez pas suffisamment appris, donc vous ne pouviez pas enseigner. Vous
vous êtes cachés derrière le fait que vous aviez besoin de vous punir en étant pauvre, donc vous êtes restés dans la
pauvreté. Vous vous êtes cachés derrière le fait que vous devez tout faire pour les autres, être en service pour eux.

Chers amis, nous vous posons une question difficile : "comment vont-ILS parvenir à LEUR illumination, si vous ne
leur permettez pas d'accomplir leur voyage, qui peut comporter des difficultés et des défis ? Mais si vous essayez
d'interférer, essayant de mettre des pansements sur leur vie à leur place, comment vont-ils parvenir à leur
illumination ?"

Vous n'êtes pas ici pour guérir ou sauver qui que ce soit. Vous êtes ici pour faciliter leur processus de guérison
personnelle. Vous êtes ici pour être un guide compatissant, mais pas pour agir à leur place. Vous n'obtenez pas de
"bons-points" de notre côté du voile quand vous servez les autres. Vous obtenez l'illumination quand vous parvenez
à ressentir votre propre estime de soi.

Nous ne voulons pas avoir à vous le redire ! Vous devez découvrir cela par vous-mêmes. VOUS ÊTES DIGNES.
VOUS ÊTES DIEU AUSSI. Tout que vous avez fait l'a été au nom de l'amour ... tout ... tout ... tout.

Vous êtes Dieu aussi. Vous n'avez jamais tué personne. Oh, vous avez détruit leur corps physique et ils ont eu à
renaître. (rire de l'assistance) Mais leur énergie était toujours ici. Ils sont assis à côté de vous maintenant. Comment
pourriez-vous les avoir tués ? Ils sont assis à côté de vous. Vous n'avez jamais nui à l'esprit et à l'amour de Dieu.
Vous avez seulement construit une expérience.

Cela étant dit, chers amis, parlons un moment de la Nouvelle Terre. Parlons un moment de l'endroit vers lequel vous
vous dirigez.

Mais nous vous rappelons ... nous ne voulons plus avoir à revenir sur ce sujet d'estime de soi ! (rire de l'assistance)
C'est à vous de jouer maintenant !

Chers amis, il y a très longtemps, vous avez quitté la Maison pour voyager afin d'apprendre quelque chose que
l'Esprit, que vous, ne pouviez pas apprendre en restant dans le Royaume. Vous avez quitté la Maison pour

Copyright © Cercle Cramoisi Page 12/19

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article82
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article82


Shoud 5 - La Nouvelle TERRE

apprendre quelque chose que l'Esprit ne pouvait pas apprendre tout seul.

Une partie de ce voyage a nécessité de quitter la Maison et d'effacer radicalement toute identité précédente afin de
créer une nouvelle identité. Quand vous avez quitté la Maison, vous avez créé une nouvelle identité et donc vous
pouviez expérimenter d'une manière toute nouvelle.

C'était un plan très brillant d'oublier qui vous étiez, de passer l'éponge sur votre identité ... d'être tout seul. C'était un
plan brillant, nous devons le reconnaitre.

Quand vous avez traversé le Mur de Feu, la première question que vous avez posée était : "qui suis-je ?" Vous
n'étiez plus à la Maison. Vous ne faisiez plus partie du Un. Vous n'étiez plus le Prince ou la Princesse d'un Royaume.
Vous n'étiez rien. Vous étiez dans le Vide. Vous n'étiez rien. Vous avez demandé dans l'obscurité : "qui suis-je ?"

Cette seule question énergétique vous a propulsés dans un voyage pour des éons. Cette simple question - "qui
suis-je ?" - vous a sortis du Vide où vous et tous les autres avez créé les univers. Il y a en effet des univers. Ce que
vous voyez ici-bas est votre univers physique, mais il y a beaucoup, beaucoup de niveaux, beaucoup de dimensions
que vous ne voyez pas avec vos yeux humains.

Quand vous avez posé la question "qui suis-je ?" un long voyage a commencé. Vous êtes partis pour apprendre à
quoi cela ressemblait d'avoir sa propre identité. Vous avez appris ce qui concerne le plus profond de la profondeur.
Vous avez appris sur le plus large de la largeur et le plus long de la longueur.

Vous avez appris sur la couleur bleue. Vous avez appris sur les oiseaux. Vous avez appris sur les d'étoiles. Vous
avez créé toutes ces choses. Vous les avez créées et vous les avez ensuite expérimentées.

Vous avez créé l'eau. Et ensuite vous avez pris un corps pour l'expérimenter.

Vous avez créé des vagues d'énergie qui flottent dans l'espace. Et ensuite vous êtes allés jouer avec elles. En
utilisant ces vagues d'énergie, vous avez créé des groupes entiers et des sociétés.

Vous avez créé des histoires, des histoires sur l'univers, sur le Vide que l'on racontera pour l'éternité. Ces histoires
racontent comment vous êtes passés d'une identité à une autre et comment vous avez fait équipe avec d'autres
identités qui étaient aussi en recherche, se posant la même question : "qui suis-je ?"

Vous avez appris à quoi cela ressemble d'aimer et vous avez appris à quoi cela ressemble de haïr. Vous avez appris
la beauté d'un coucher de soleil. Vous avez appris la tristesse de la mort. Vous avez appris le rire. Vous avez appris
les larmes et tout ce qu'elles impliquent.

Vous avez appris les joies d'avoir une famille, de vous réunir, de tomber amoureux et de créer des bébés qui se
transforment en adolescents tonitruants. (rire de l'assistance) Vous avez appris les émotions comme la peur. Vous
avez appris la colère.

Vous avez appris à partir de toutes vos créations. Et elles ont toutes servi à répondre à la question "qui suis-je ?"

Vous avez eu des expériences merveilleuses ... extraordinaires. Vous avez créé la musique afin de pouvoir l'écouter.
Vous avez créé les animaux afin d'apprendre la biologie et pour avoir des animaux domestiques qui pourraient vous
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montrer l'amour inconditionnel.

Vous avez appris à quoi cela ressemble de tomber tellement amoureux de quelqu'un que vous permettez à votre
énergie de se confondre avec la leur. Et vous avez appris à quoi cela ressemble d'avoir des ennemis qui vous
engloutissent, qui vous suppriment si vous ne les supprimez pas en premier.

Quel jeu merveilleux ... quel jeu merveilleux ! (Rire de l'assistance)

Chers amis, "qui suis-je ?" est la seule question qui a créé tout cela. Comment se pourrait-il qu'il y ait quelque chose
de mauvais là-dedans ? Tout a été conçu pour vous aider à apprendre et à comprendre, pour vous aider à accéder à
un niveau plus profond de compréhension de "qui suis-je ?"

Cela a été un merveilleux voyage, un long voyage. Mais vous savez chers amis, il n'y a pas si longtemps que vous
avez quitté le Royaume, il n'y a pas longtemps du tout. C'est une illusion de croire que beaucoup d'années, de
siècles, que des éons sont passés. D'une certaine manière, cela a pris le temps d'un clignement d'oeil. Cela n'a pris
que le temps d'une respiration depuis que vous avez quitté la Maison et que vous avez posé la question "qui suis-je
?"

Maintenant regardez, regardez ce que vous avez créé. Vous avez créé des corps physiques afin de pouvoir
expérimenter vos créations. Tout cela en réponse à la question "qui suis-je ?"

Comment cela s'applique-t-il à la Nouvelle Terre ? La Nouvelle Terre n'est pas une planète, bien qu'elle ait les
caractéristiques d'une planète. Elle possède une sorte de gravitation, cette Nouvelle Terre. Elle possède une sorte
d'énergie qui, à certains moments pourrait sembler avoir une densité, et à d'autres moments n'en avoir pas.

La Nouvelle Terre est en train d'être construite actuellement. C'est vous qui la construisez. Elle est construite grâce
aux changements que vous faites en vous-mêmes. La Nouvelle Terre est construite avec l'aide de tous les anges de
l'Ordre de l'Arc. Mais dans un sens, vous êtes les maîtres d'oeuvres. Les anges aident seulement à former, à tisser
et à structurer les énergies selon ce que vous leur dites de faire.

Vous êtes tous venus ici dans certaines de vos évasions nocturnes, dans vos rêves. Vous percevez donc déjà cette
énergie, cette énergie de la Nouvelle Terre. Certains d'entre vous, quand vous quitterez ce corps physique, à la fin
de votre vie ... certains d'entre vous iront en cet endroit et d'une certaine manière, y résideront. D'autres choisiront de
revenir sur Terre.

Parlons de ce qui différencie essentiellement la Nouvelle Terre de toute le reste. Actuellement , vous posez encore la
question "qui suis-je ?" Sur la Nouvelle Terre, il n'y a aucune question. Il y a simplement la connaissance : "JE SUIS.
JE SUIS. JE SUIS." Vous avez fait un très long voyage pour arriver à ce point et vous n'avez plus à répondre à la
question "qui suis-je ?" Vous parvenez à la nouvelle conscience du "Je Suis."

Quand vous irez sur cette Nouvelle Terre - tôt ou tard - vous constaterez beaucoup de différences avec votre vieille
planète Terre. Vous verrez que vous n'avez pas à créer des situations pour répondre à la question "qui suis-je ?"
Quand vous irez sur la Nouvelle Terre, vous comprendrez "Je Suis."

Sur la Nouvelle Terre, vous étudierez la Nouvelle Énergie, vous travaillerez et jouerez avec elle. Comme nous
l'avons déjà dit, la Nouvelle Énergie n'a jamais été créée auparavant. Une quantité définie d'énergie a quitté le
Royaume et vous avez juste permuté, transformé les formes et les proportions de cette énergie. Mais maintenant, en
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tant qu'humains sur Terre, vous avez créé la Nouvelle Énergie pour la première fois à l'extérieur du Royaume.

La Nouvelle Terre est l'endroit où vous étudierez cette énergie. Vous apprendrez les potentiels de la Nouvelle
Énergie. Vous apprendrez ce qu'on peut en faire. Vous apprendrez comment être de véritables créateurs. La plus
grande différence est que vous ne poserez plus la question "qui suis-je ?" Vous comprendrez l'affirmation "Je Suis."

Sur la Nouvelle Terre, vous serez des récepteurs d'énergies, autant que des donneurs. Vous savez, ici sur votre
Ancienne Terre, vous donnez ... vous donnez ... vous donnez. C'est constamment une expression extérieure, donner
pour la création, donner pour la création de nouvelles formes et de nouvelles identités.

Sur la Nouvelle Terre, vous donnerez ET vous recevrez. Sur la Nouvelle Terre, vous aurez une énergie équilibrée
masculine et féminine. Dans un sens, il n'y aura même plus un homme et une femme. Cela, c'était l'Ancien. C'était la
dualité. Vous serez totalement intégrés.

Sur la Nouvelle Terre, vous serez capables de revenir prendre n'importe quels attributs dans ce que vous avez
appris et de les utilisez. Vous n'aurez pas de corps humain physique, sauf si vous le désirez. Vous pourrez le créer
et vous pourrez littéralement revenir dans la biologie, dans la densité. Mais vous pourrez aussi en partir chaque fois
que vous le désirez.

Actuellement sur l'Ancienne Terre, vous êtes, comme vous dites, scotchés dans ces corps, et si vous les quittez,
vous rencontrez la mort certaine. Sur la Nouvelle Terre, vous pourrez créer le corps et la densité chaque fois que
vous le choisirez. Si vous voulez apprécier un bon repas, vous pourrez le faire. Et à la fin du repas, vous pourrez
sortir de votre forme physique, et revenir sous forme d'énergie pure.

J'ai parlé de la création de ma maison de campagne dans une région. Dans un sens, c'est juste mon hologramme,
une illusion. Mais sur la Nouvelle Terre, vous serez capables de créer une réalité, une réalité matérielle chaque fois
que vous le voulez.

Sur la Nouvelle Terre, il n'y aura pas de mort parce qu'il n'y aura aucun corps permanent. Vous ne mourrez jamais.
Sur la Nouvelle Terre, il n'y a pas de mort, donc vous n'aurez rien de redoutable à attendre. Sur la Nouvelle Terre,
vous traverserez des cycles et des changements. Vous passerez d'un niveau de vibration au niveau suivant, puis au
suivant, en prenant peut-être des pauses entre-deux, mais il n'y aura aucune mort.

Sur la Nouvelle Terre, vous n'aurez pas besoin de chercher un partenaire, un conjoint pour partager votre vie. Vous
serez complets par vous-mêmes. Vous êtes complets par vous-mêmes. Mais sur la Nouvelle Terre, vous constaterez
que vous pouvez facilement mélanger et fusionner votre énergie avec une autre entité si vous le choisissez. Vous
pourrez faire partie d'elle, faire partie de son expérience. Vous comprendrez tout ce que son âme a traversé. Vous
pourrez littéralement la voir de l'intérieur d'elle-même. Mais sur la Nouvelle Terre, vous n'aurez pas besoin de la
dévorer. Elle n'aura pas besoin de vous dévorer.

Vous serez entiers et complets en vous-mêmes.

Sur la Nouvelle Terre, vous n'aurez pas un cerveau comme celui que vous avez maintenant en tant qu'humain parce
que vous RESSENTIREZ tout. Vous n'aurez pas besoin de cette barrière, de ce filtre du cerveau, comme processus
de traitement. D'une certaine manière, tous les souvenirs de toutes vos expériences seront en vous. Ils vous seront
accessibles, mais cela ne ressemblera pas à un cerveau qui émet des jugements, qui vous dit ce qui est bien ou mal.
Sur la Nouvelle Terre, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est simplement "Je Suis."
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Sur la Nouvelle Terre, vous aurez des sens incroyables de sentiments ... de compréhension ... de compassion ...
d'amour ... et de joie. Sur la Nouvelle Terre, vous n'aurez pas, comme sur l'Ancienne Terre, à expérimenter la peur et
la colère. Cela faisait partie du jeu pour répondre à la question "qui suis-je ?"

La Nouvelle Terre sera un laboratoire pour étudier les implications de la Nouvelle Énergie et la façon de l'utiliser pour
créer. La Nouvelle Terre sera un lieu d'apprentissage où les énergies de la Maison pourront pleinement entrer. Oui
en effet, la Nouvelle Terre sera un phare pour la Maison, pour permettre aux énergies du Royaume, du Roi et de la
Reine, de s'expanser maintenant à l'extérieur.

La Nouvelle Terre sera un lieu où vous, les anges humains, vous pourrez aussi travailler avec les humains restés sur
l'Ancienne Terre. Vous pourrez littéralement vous asseoir à leurs côtés. Ils ne pourront pas vous reconnaître parce
qu'ils seront toujours dans la dualité.

Vous pourrez revenir vers l'Ancienne Terre parce que vous y avez vécu. Vous avez aidé à sa création. Vous savez
comment les énergies fonctionnent. Vous pourrez donc revenir et être aux côtés de ceux qui demanderont une
guidance. Vous pourrez aller vous asseoir avec eux. Très peu vous reconnaîtront parce qu'ils seront encore dans
l'Ancienne Énergie.

Comprenez-vous chers amis, que même nous qui sommes de ce côté du voile, nous ne pouvons pas vous
approcher de trop près, vous les humains ? Il y a des barrières énergétiques qui nous empêchent de trop nous
approcher. Mais quand vous serez sur la Nouvelle Terre, vous serez capables de venir et d'être beaucoup plus
proches que ce que nous pouvons faire actuellement.

Il y a une question (qui vient des pensées de quelqu'un dans l'assistance) qui demande si les entités comme moi,
Tobias, ou Marie, ou n'importe quelle autre entité, nous pouvons aller sur cette Nouvelle Terre à tout moment ? Dans
un sens, oui nous le pouvons, mais nous ne pouvons pas y rester. Nous pouvons visiter. C'est la meilleure réponse
que nous puissions donner.

Pour être vraiment résidant de la Nouvelle Terre, vous devez passer par le processus entier d'illumination sur
l'Ancienne Terre. C'est le chemin pour accéder à la Nouvelle Terre. Les anges de ce côté du voile ne peuvent pas
contourner l'expérience terrestre pour accéder à ce nouvel endroit.

Une autre question est posée : "quel est le nom de la Nouvelle Terre ?" Nous vous répondons qu'elle n'a pas encore
de nom. Les énergies sont encore en construction. Il ne serait pas approprié de lui donner déjà un nom.

Nous vous disons aussi que la Nouvelle Terre est un lieu séparé, pas une planète, mais plutôt un collectif d'énergies.
De ce que nous avons pu en voir et de ce que nous en percevons, c'est et ce sera un merveilleux endroit. Ce sera
un lieu où vous comprendrez vraiment l'essence du "Je Suis", qui vous êtes.

Qu'est-ce qui va arriver à l'Ancienne Terre ? Nous ne le savons pas encore. Cela dépend de vous. Cela dépend des
autres humains. Nous voyons un fort potentiel pour que les changements qui se mettent en place sur la Nouvelle
Terre se produisent aussi sur l'Ancienne Terre. Nous voyons que la compréhension du "Je Suis" peut aussi se
produire ici, sur cette Terre physique.

Nous voyons que l'Ancienne Terre, la Terre physique, a aussi le potentiel pour sortir de la dualité. Nous voyons le
potentiel que vous n'aurez pas toujours à vivre dans votre corps physique sur l'Ancienne Terre. Nous voyons le
potentiel qu'il n'y ait plus de guerre parce qu'il n'y aura plus rien contre quoi se battre. Avec la compréhension du "Je
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Suis", il n'y a plus besoin de lutter.

L'Ancienne Terre a un potentiel de changement. L'Ancienne Terre a le potentiel pour amener vers elle les attributs de
la Nouvelle Terre. L'Ancienne Terre possède aussi les attributs, chers amis, pour rester un lieu où les âmes qui le
souhaitent pourront continuer à jouer l'ancien jeu, continuer à chercher la réponse à la question : "qui suis-je ?"

L'Ancienne Terre a le potentiel pour continuer les guerres ... pour continuer la pollution ... pour continuer la méfiance
... pour continuer les émotions de colère, de haine et de fureur. Elle a ce potentiel aussi. La direction que l'Ancienne
Terre va prendre dépend vraiment de vous et des autres gens. Cela dépend vraiment du travail que vous faites en
vous, profondément en vous.

On en est à un point où nous ne pouvons pas vous dire quelle direction va être prise. Nous ne pensons pas que
l'Ancienne Terre passera par la destruction ou une fin quelconque, mais il se pourrait qu'elle reste le terrain de jeu de
l'ancienne dualité.

On le saura d'ici quelques années, au moment que vous appelez "le saut quantique." Cela aidera à déterminer dans
quelle direction va l'Ancienne Terre. Mais ce que nous savons maintenant, c'est qu'une Nouvelle Terre est en train
d'être construite. Et elle est construite par vous.

Ne posez plus la question "qui suis-je ?" Vous aurez la compréhension du "Je Suis." C'est quelque chose que vous
commencez à expérimenter dans vos vies actuellement.

Nous savons qu'il y aura beaucoup de questions sur la Nouvelle Terre. Nous ne pourrons pas répondre à certaines
parce que rien n'a encore été fixé. Mais nous pouvons vous donner une vue d'ensemble des énergies de la Nouvelle
Terre et vous aider à comprendre comment utiliser tout ce que vous avez déjà fait et jouer avec cela sur la Nouvelle
Terre. Vous pourrez prendre une forme physique. Vous pourrez faire toutes ces choses sur la Nouvelle Terre.

Maintenant chers amis, il est temps pour vous de parler. C'est le moment du Shoud, le moment de vous parler à
vous-mêmes de ce qui se passe dans vos vies. Moi, Tobias, je vais me retirer un instant et ensuite vous entendrez le
son de votre propre coeur, de votre propre être. Nous prendrons un moment pour ajuster les énergies.

(Pause pendant que Cauldre passe de Tobias au Shoud)

Shaumbra :

Nous sommes Shaumbra et nous sommes la famille. Nous sommes une voix et nous sommes beaucoup de voix.
Ensemble nous faisons un voyage, le voyage de Shaumbra, le voyage qui nous mène de la Maison vers cet endroit
dont Tobias parle, la Nouvelle Terre.

En écoutant Tobias, nous rêvons que la Nouvelle Terre soit dès maintenant ce lieu où nous vivons actuellement.
Nous rêvons d'apporter ces mêmes énergies à celle qui est appelée l'Ancienne Terre. En tant que Shaumbra, nous
voyons le potentiel pour que toutes ces choses arrivent sur cette Terre.

En tant que Shaumbra, il y a actuellement tellement de changements sur notre chemin que c'est parfois difficile.
Parfois, nous ne sommes pas sûrs du chemin à prendre. Nous ne savons pas ce qui bloque la route devant nous.
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Mais nous sommes ici aujourd'hui pour nous dire à nous-mêmes quelque chose de simple et bref dans ce Shoud.
Nous avons créé tellement de lois pour nous-mêmes dans le passé. Nous avons créé des règles pour nous aider à
traverser les périodes difficiles. Nous avons créé des règles nous disant comment nous devrions agir ... ce que nous
devrions manger ... ce que nous devrions penser ... et avec qui nous devrions nous associer.

Nous avons créé des lois pour nous-mêmes concernant ce qui est juste et ce qui est mauvais, ce qui est bien ou
mal. Nous nous sommes créé tellement de règles que c'est parfois difficile d'avancer.

En tant que Shaumbra, nous nous rappelons à nous-mêmes qu'il est temps pour toutes ces lois de disparaître.
N'ayons aucune règle dans nos vies. Entre maintenant et la fin de notre année civile, nous examinerons les règles
que nous avons créées. Nous examinerons les règles que nous avons créées concernant la manière juste de nous
habiller ... la manière juste de parler ... la manière juste d'agir ... concernant les choses justes dans lesquelles nous
devons croire ... concernant les produits alimentaires qu'il est bon de manger.

Nous avons créé des volumes et des volumes de règles et aucune n'est plus applicable désormais. Nous
examinerons durant les jours et les semaines à venir tout ce que nous expérimentons dans notre vie. Nous
examinerons toutes les règles. Et nous arriverons à comprendre que les règles nous ont peut-être servis dans le
passé, mais qu'elles ne sont plus appropriées.

Il est temps pour toutes les règles de partir. Nous avons permis aux règles de gouverner notre vie. Nous avons
abandonné le contrôle et la puissance de qui nous sommes à des règles qui ne sont plus applicables. Nous avons
laissé une partie de notre propre identité être le juge et les jurés. Ce sont les voix que nous entendons dans notre
tête. Ce sont les voix des lois que nous avons établies et à qui nous avons donné autorité sur une partie de
nous-mêmes.

Pour imposer ces règles, nous entendons la voix du juge et des jurés, et ils contrôlent et guident une grande partie
de nos vies. Il est temps de prendre tous ces livres de lois que nous avons écrits pour nous-mêmes et de les jeter
dehors. Ces anciennes règles ne nous correspondent plus. Les anciennes règles ne sont plus bonnes pour nous.
Elles ne nous servent plus.

En tant que Shaumbra, nous avons abandonné notre pouvoir aux anciennes règles que notre ancien soi a créées.
En tant que Shaumbra, nous avons laissé notre royaume être dirigé par des aspects de nous-mêmes - le juge et les
jurés qui nous ont dit quoi faire et ne pas faire. En examinant notre chemin et ce qui est là devant nous, nous nous
rendons compte que les anciennes règles nous empêchent de devenir qui nous sommes, nous empêchent de
comprendre le véritable "Je Suis."

Donc, il est temps que nous examinions comment ces règles dictent et guident nos vies pour ensuite nous en libérer
totalement.

Des règles guident nos vies et nous ne comprenons même pas que ce sont des règles. Elles sont tellement
enracinées, ancrées en nous que nous ne réalisons pas que ce sont des illusions et que nous n'avons plus besoin
d'elles. Nous avons tendance à créer tellement de directives strictes pour nous-mêmes que nous ne nous
permettons pas de nous exprimer vraiment et d'éprouver vraiment du plaisir.

Nous avons créé toutes ces règles parce que nous n'avions pas confiance en nous-mêmes. Nous n'avions pas
confiance en notre propre puissance et en notre propre divinité. Nous nous sommes donc limités nous-mêmes règle
après règle après règle en ce qui concerne notre façon de vivre ... et d'être ... et d'être perçus par les autres.
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Nous nous rendons compte que ces anciennes règles sont les derniers vestiges qui doivent être lâchés pour devenir
un Humain Divin. Nous avons lâché nos vies passées. Nous avons lâché les anciennes énergies. Nous avons libéré
les autres personnes. Mais maintenant, en tant que Shaumbra, nous nous rendons compte qu'il est temps de lâcher
toutes les anciennes règles que nous avons créées. Aucune d'elles n'est plus applicable. Et il n'y a aucune raison
d'en écrire de nouvelles.

Si nous laissons notre divinité être notre guide, pourquoi aurions-nous besoin de règles ? Pourquoi devrions-nous
créer des restrictions ? Si nous avons vraiment confiance en nous-mêmes en tant qu'anges divins, il n'y a aucune
règle. Il y a seulement la création. Il y a seulement le "Je Suis." Et il en est ainsi.

(Brève pause pendant que Tobias revient)

Tobias :

Moi, Tobias, je reviens juste un instant. Ah, nous aimons vous regarder. Nous aimons ce temps passé ensemble.

Nous avons fait beaucoup de chemin aujourd'hui. Nous parlerons davantage de la Nouvelle Terre dans nos
prochaines réunions. Nous parlerons davantage de ce que vous avez dit - comment cette énergie de la Nouvelle
Terre peut faire partie de l'Ancienne Terre aussi. Nous pouvons imaginer la fusion de l'Ancienne Terre dans la
Nouvelle Terre, donc elles sont une, elles n'ont pas à être séparées. Cela pourrait prendre quelques temps. Mais
chers amis, avec le travail que vous faites, le potentiel pour que cela se produise est là. Il existe bien le potentiel pour
que la Nouvelle Terre soit là.

Vous n'êtes jamais seuls. Vous avez Shaumbra pour famille. Vous nous avez, nous les anges, pour chers amis.

Et il en est ainsi.
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