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Shoud 6 - Votre Soi est Votre Guide

Présenté au Crimson Circle le 4 janvier 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. Nous vous souhaitons la bienvenue à la maison ! Nous vous accueillons en vous
remettant dans l'énergie de qui vous êtes. Nous vous accueillons en vous resituant dans cet espace que nous avons
créé ensemble si souvent. Nous tous - ceux qui sont Shaumbra sous forme humaine et ceux qui sont Shaumbra de
ce côté du voile - nous nous réunissons et nous aimons être ensemble.

C'est toujours un peu un choc, une émotion pour moi, Tobias, quand j'entre dans cet espace. (rire sous cape) Cela
me demande quelques minutes pour reprendre ma respiration ! Ce n'est pas, comme vous, de l'oxygène que je
respire. C'est plutôt tous mes sens que j'ouvre afin de pouvoir vous ressentir ... afin de pouvoir vous entendre ... afin
de pouvoir m'asseoir à vos côtés et aimer ces précieux moments que nous partageons. Oui, bienvenue à la maison
en ce merveilleux endroit où vous êtes maintenant. (référence au retour au Coal Creek Center). Oui, nous sommes
déjà venus ici auparavant et nous aimons les énergies.

Nous pouvons adapter nos énergies à n'importe quel environnement, que nous soyons installés en plein air pour une
réunion de Shaumbra, ou que nous soyons installés dans une de vos salles de danse d'hôtel plutôt aseptisées ...
dans une maison ... n'importe où ... nous pouvons ajuster nos énergies.

En effet, vous pouvez être au centre même d'un des endroits les plus pauvres, négatifs et sombres. Chers amis,
vous n'avez pas à en être affectés. Vous n'avez pas à envoyer des rayons de lumière pour changer l'environnement.
Vous êtes assis tout simplement et l'environnement change.

Nous trouvons amusant que des humains créent ces "boucliers" autour d'eux. "Entourez-vous de lumière" dites-vous.
Nous disons : "Faites tomber les murs." Vous pouvez être ou vivre n'importe où sans que cela vous affecte. C'est ce
que nous appelons la compassion. La compassion est la véritable compréhension du voyage des autres et de votre
propre voyage. Avec la compassion, vous pouvez résider dans la plus noire des noirceurs, dans le plus effrayant des
lieux. Vous n'avez pas à créer de protection.

De votre plein droit maintenant, Shaumbra, vous êtes lumineux. Vous rayonnez. Vous éclairez. Vous projetez une
Nouvelle Énergie, que vous en ayez conscience ou non. Quand vous allez à l'épicerie, quand vous allez dans un lieu
public bondé, vous n'avez pas à ériger ces murs défensifs. Vous avez simplement à être dans le moment.

Tout ce que vous pouvez considérer comme étant des énergies négatives, sombres, ou déséquilibrées passe
directement à travers vous. Cela ne doit pas vous affecter. Cela passe directement par vous. Quand vous érigez ces
murs de protection, cela empêche les énergies de venir vers vous. Vous élevez un mur autour de vous. Vous vous
protégez pour ne plus avoir à sentir, à ressentir. C'était approprié quand vous appreniez à votre sujet et au sujet de
Dieu en vous, oui, à ce moment, vous avez créé ces barrières. Mais chers amis, il s'agit maintenant d'une Nouvelle
Énergie.

Dans les prochains mois, nous vous parlerons de choses spécifiques qui sembleront être en contradiction avec ce
que nous avons dit précédemment, ou avec l'information que vous avez reçue d'autres channels. Pourquoi ? Parce
que c'est une Nouvelle Énergie. Elle change rapidement. Vous changez.

Certains d'entre vous essaient de retrouver notre énergie actuellement. Vous dites : "Quelque chose semble
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différent. Peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Peut-être que j'aurais dû faire une cérémonie avant de
m'asseoir." Certains peuvent dire : "j'ai oublié d'élever les vibrations de cette pièce, je ne peux donc pas me
connecter comme d'habitude." (Rire de l'assistance)

Chers amis, vous ne vous connectez pas avec nous comme par le passé parce que vous avez changé, et nous
avons changé. L'énergie se présente différemment maintenant. Apprenez à vous y habituer. Apprenez à vous
habituer aux changements constants. Apprenez à ne pas revenir aux Anciennes méthodes. Honorez-les. Elles vous
ont bien servis. Mais vous êtes maintenant dans une Nouvelle Énergie.

L'énergie que nous apportons aujourd'hui vient d'un endroit différent. Imaginez en vous un excellent récepteur radio.
Maintenant, tournez le bouton comme si vous vouliez trouver une station. Ajustez-le sur une plus haute fréquence.
Nous pouvons venir différemment maintenant sur cette fréquence plus haute parce que vous êtes dans une
conscience plus élevée. Quand vous dites : "c'était différent le mois dernier, ou le mois précédent ... qu'est-ce qui ne
va pas maintenant ..." prenez un moment. Permettez-vous d'accéder à cette fréquence plus haute pour fusionner
avec nous.

Il y a une merveilleuse métaphore ici. Nous sommes déjà venus dans cette pièce (Coal Creek Canyon), dans ce
merveilleux centre avec la cheminée, la cuisine et les planchers qui craquent. Vous avez débuté les réunions du
Crimson Circle ici et ensuite vous êtes allés dans plusieurs autres lieux. Maintenant vous êtes de retour. Mais,
comme vous avez été nombreux à le remarquer aujourd'hui, quand vous revenez dans un Ancien lieu, il semble
différent. Il vous paraît différent parce que vous avez changé.

Vous verrez que cette métaphore est très appropriée l'année qui vient. Vous allez re-visiter des Anciens lieux, mais
ils seront différents. Notez ce qui se passe quand vous retournez dans un Ancien lieu, quand vous y êtes rappelés
pour faire un travail.

Ah, nous savons que Cauldre (Geoffrey Hoppe) s'inquiète tellement. Il s'est demandé si le retour dans cette pièce
n'était pas une régression. Chers amis, chers amis, c'est une évolution. C'est un cycle. Cette année, vous allez tous
constater que vous allez revenir vers d'Anciens lieux et rencontrer d'Anciennes connaissances. Mais ce sera différent
... complètement.

Dans votre nouvelle conscience, oui, vous changez. Vous changez les énergies et même le regard et la perception
de l'Ancien. Donc, quand vous serez appelés à revenir vers l'Ancien pour une raison ou une autre, comprenez que
ce n'est pas vraiment Ancien. Ce sera Nouveau. Ce sera Nouveau de bien des manières.

Nous sommes enchantés d'être ici en ce lieu - les énergies sont tellement douces. Nous ne trouvons même pas
d'inconvénient à ce tabouret de bar. Nous le trouvons assez confortable. (rire de l'assistance) Parfois nous resterons
debout. Nous resterons debout quand nous vous parlerons. Parfois aussi, nous pourrons même vous demander de
circuler un peu dans les allées. Nous savons que tous les bénévoles sont en train de s'affoler ! (rire de l'assistance)
"Oh, Tobias, qu'est-ce que tu vas nous faire faire maintenant - circuler dans les allées !"

Mais il viendra un temps, dès que nous aurons fait dépasser leurs soucis à certaines de ces personnes, où nous
voudrions venir vous toucher, vous toucher pendant que nous vous parlons. Nous voudrions venir nous asseoir sur
les chaises avec vous pendant que nous vous parlons. La logistique sera mise en place. (Rire de l'assistance)

C'est aussi différent maintenant à cause des changements de la grille. Les derniers ajustements des réseaux ont été
faits. Cela ouvre la voie pour que vous acceptiez pleinement, que vous possédiez et que vous intégriez votre divinité.
Des changements se sont mis en place ces dernières semaines. Et il y aura de nombreux changements l'année qui
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vient.

Maintenant, laissons entrer un de mes très chers amis. Nous nous réunissons et nous avons de longues
conversations ensemble dans ma "maison de campagne" céleste. Nous parlons de nos souvenirs quand nous étions
humains. Oui, nous fumons quelques cigares à la mode humaine. Nous faisons machine arrière et nous partageons
nos histoires. (Rire de l'assistance)

Je vous demande de ressentir l'énergie de notre honorable invité d'aujourd'hui. Ressentez-le dans votre souffle.
Ressentez-le dans vos sens. Purifiez votre esprit, chers amis. Il vient du coeur. N'essayez pas de mettre cette
énergie en mots. Ressentez-le simplement. Il entre avec la couleur violette, avec le rayon violet. Il a déjà travaillé
avec vous tous. Son énergie a été très présente autour de vous pendant les 20 ou 30 dernières années. Mais sa
présence n'a pas été aussi forte ces dernières années. Il revient maintenant, plus présent que jamais.

Oui, notre honorable invité est Saint Germain. C'est un ami très cher, pour moi comme pour vous. Nous passons de
nombreuses heures ensemble à parler des humains, car il a été humain aussi. Saint Germain est le maître de
l'alchimie et le maître du changement. Saint Germain ne s'est pas conformé aux Anciennes voies, il a dit au contraire
: "Il y a une meilleure voie ici sur Terre." Il a expérimenté les énergies et il a pratiqué son alchimie pendant qu'il vivait
en tant qu'humain sur Terre.

Saint Germain a traversé son propre processus d'ascension quand il était sur Terre. Il a appris comment passer
d'une vie à l'autre et comment fusionner les vies entre elles. Il a appris à abolir les barrières du souvenir d'une vie à
l'autre.

Ce cher, très cher Saint Germain a fait tellement partie de votre voyage ces années passées, surtout quand vous
étiez à l'état de rêve. Il a été loin des royaumes de la Terre pour quelques temps, travaillant avec vous à la mise en
place des énergies de la Nouvelle Terre. Pour ce moment, il a aussi préparé ses énergies afin de pouvoir une fois
encore marcher à vos côtés, tout près de vous.

Les énergies de Saint Germain sont restées éloignées pour quelques temps. Il revient en ce temps d'achèvement de
la grille. Il revient en ce temps où vous pouvez vraiment posséder votre divinité. Il entre maintenant, tellement
heureux d'être ici, tellement heureux d'être avec vous tous dans le souvenir de son propre voyage en tant qu'homme.
Il reviendra plusieurs fois cette année rendre visite à ce groupe. Il vous rendra visite directement. Son énergie
viendra directement, non plus à l'état de sommeil, mais quand vous serez pleinement éveillés.

Nous vous demandons de prendre un moment pour mémoriser ce ressenti de Saint Germain. Certains d'entre vous
peuvent voir des couleurs. D'autres peuvent éprouver des sensations sur leurs corps. Pour d'autres encore cela peut
être simplement un savoir. Mais souvenez-vous de cela, parce que Saint Germain dit qu'il viendra quand vous serez
à l'état de veille. Il sera là pour vous encourager quand vous traverserez certaines difficultés. Il vous rappellera que
toutes les solutions sont là, à portée de main.

Nous sommes très heureux d'avoir l'énergie de Saint Germain ici avec nous aujourd'hui.

Parlons un instant de la direction dans laquelle nous voyons l'humanité s'engager cette année. Ce ne sont pas des
prophéties. Ce ne sont pas des prédictions. Nous parlons de choses que nous voyons de notre point de vue. Nous
voudrions les partager avec vous pour vous aider à comprendre ce que le monde est en train de vivre, comprendre
où vous en êtes par rapport à ces choses, vous aider à comprendre, afin que ces choses n'aient pas à trop vous
affecter.
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L'ajustement final de la grille et le potentiel de puissance pour tous les humains créent un défi pour l'ancienne
énergie de dualité. Les gens ne comprennent peut-être pas, dans leur esprit conscient, qu'ils ont le potentiel pour
intégrer leur propre puissance. Mais les humains dans le monde entier ressentent quelque chose. Ce n'est pas très
confortable parfois. C'est comme si on entendait constamment frapper à la porte, mais sans vouloir le reconnaître.

Vous savez bien de quoi nous parlons. La plupart d'entre vous ont eu cette expérience avant leur éveil. C'est un
sentiment d'agitation, le sentiment de pas être en paix, le sentiment que quelque chose va arriver, mais sans savoir
ce que c'est. Cela a fait partie de votre processus d'éveil. Cela a été la trompette de Gabriel vous appelant à vous
éveiller.

Des humains, tout autour du monde, ressentent cela maintenant, même s'ils ne sont pas pratiquants ou dans un
chemin spirituel. Ils ressentent que quelque chose a changé. Actuellement, ce sentiment, cette agitation, intensifient
vraiment les énergies de dualité. Et cela va continuer pendant plusieurs années. La dualité va s'intensifier.

Vous n'avez pas à participer à cela. Vous n'avez pas à en être affectés. Mais vous constaterez cela chez les autres.
Nous en avons déjà parlé quand nous avons dit que vous êtes passés par le difficile processus de votre propre
ascension, d'entrée dans la Nouvelle Énergie. Mais vous aviez des outils et vous aviez votre soutien mutuel.

Maintenant, il y a une nouvelle vague entière d'humains qui passent par ce processus. Ils n'ont pas la
compréhension spirituelle, la formation que vous possédez. Ils n'ont certainement pas d'autres Shaumbra pour les
guider. Du moins ils n'en ont pas tant qu'ils n'ont pas établi de connexion avec vous, les enseignants.

Avec l'intensification de la dualité cette année, vous allez voir un potentiel de guerre accru. Quand cela va se calmer
dans une région, cela va surgir dans une autre. Les régions du monde qui ont vécu en paix pendant un temps
entreront en conflit. Vous voyez, cela ressemble à ce que vous avez vécu. Ce sont les Anciennes Énergies qui ont
besoin d'être purifiées. Elles viendront donc à la surface pour être reconnues et transformées.

C'est pourquoi nous vous disons, chers Shaumbra, qu'il n'est pas approprié de prier pour la paix. Il est approprié
d'être dans votre PROPRE paix et de la rayonner vers le monde. Mais vous savez, certains conflits, certaines
Anciennes Énergies ont besoin de parvenir à une conclusion les unes avec les autres.

Il y a des pourparlers de guerre en Irak et vous voyez l'émotion que cela suscite dans le monde entier. Il y a un grand
bruit de ferrailles. Il y a des puissances ... il y a des forces qui voudraient la guerre. Il y en a d'autres qui se battent
pour la paix.

Nous voyons qu'il y aura certaines négociations de dernière minute pour calmer les choses. Mais chers amis, les
énergies de conflit surgiront un peu plus loin. Si ce n'est pas au Moyen-Orient, ce sera dans une autre partie du
monde. Vous verrez des conflits éclater, puis se calmer, éclater de nouveau et se calmer encore. Certains de ces
conflits pourraient se terminer en guerre.

Mais cela n'a pas à être ainsi. Ces conflits peuvent être résolus par la franchise et une grande vérité. Vous savez à
quoi cela ressemble. Vous avez éprouvé ces conflits en vous-mêmes. Dans un sens, vous êtes un microcosme de
ce qui se passe dans le monde. Ces conflits ont émergé en vous. Parfois, vous avez essayé de les apaiser, ou
même de les ignorer. Nous vous avons vus fuir vos problèmes ! (rire de l'assistance) Vous n'avez pas voulu voir en
face la situation en vous-mêmes. Mais tôt ou tard vous avez dû vous attaquer à vos conflits intérieurs. Tôt ou tard
vous avez dû vous mettre en accord avec vous-mêmes.
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Cela va être une année vraiment intéressante. Au niveau des finances mondiales, attendez-vous à la même chose
que l'année dernière. Encore plus de montagnes russes, de hauts et de bas ... ce n'est pas le bon moment pour
jouer en bourse. Pour ceux qui demandent des tuyaux sur les actions - ce n'est pas une bonne période. (rire de
l'assistance) Beaucoup d'entre vous nous demandent des tuyaux ... bien trop d'ailleurs ! (rires redoublés) Si moi
Tobias, ou Saint Germain étions de retour sur la Terre en ce moment, c'est une forme de jeu dont nous resterions
éloignés.

Dans le monde des affaires, le phénomène que vous avez constaté récemment - la chute de la plus grande des
sociétés - ce phénomène va continuer. Cela ne continuera pas uniquement aux Etats-Unis mais partout dans le
monde. D'une certaine façon, ces sociétés deviennent tellement importantes qu'elle ne peuvent même plus contrôler
leurs énergies. On peut dire qu'elles implosent par leurs propres choix, et peuvent donc se briser en mille morceaux.

Vous voyez, il y a un certain quotient d'énergie approprié, que ce soit pour un pays, une société, ou n'importe quoi
d'autre. Quand ce quotient devient trop grand, il doit être réduit en morceaux plus petits. Parfois les plus petits
morceaux peuvent être plus efficaces que le tout.

Nous avons parlé des églises dans nos précédentes discussions. Elles vont s'acheminer vers leur dissolution. Il y
aura davantage de controverse cette année dans les églises. Dans certaines grandes religions, il y aura de grands
changements de leaders dûs à cette controverse et aussi dûs à certains leaders - comment dire - qui n'auront pas la
force de traverser ces grands changements de conscience.

Il y aura de grands changements dans vos églises. Quand vous les constaterez, ne vous affolez pas. Comprenez
que tout est approprié. Nous avons déjà parlé de cela il y a quelques temps quand nous avons dit que les murs
viendraient à s'effondrer. Et nous ne parlions pas uniquement des églises. Les murs s'écrouleront. Cela fait partie de
la transformation.

Saint Germain connaît beaucoup de choses sur la transmutation des énergies et parfois, il y a une telle poussée que
les murs doivent s'effondrer afin de pouvoir être reconstruits d'une façon différente, d'une Nouvelle façon.

Chers amis, il y a tant de choses qui vont se produire dans votre monde cette année. De grandes avancées
scientifiques et technologiques vont être annoncées, plus que ce que vous avez connu ces dernières années. Il est
intéressant de remarquer que pendant qu'un secteur - celui des affaires, des églises et de la politique - passe par
une grande transformation, par beaucoup de changements et beaucoup de murs qui tombent ... un autre secteur, la
science et la technologie, va faire un saut énorme en avant.

Vous entendrez parler de découvertes capitales concernant des problèmes médicaux qui ont tourmenté les humains
pendant des années. Vos docteurs et scientifiques annonceront de nouvelles compréhensions. Cela prendra
quelques temps pour valider les expériences requises, mais les découvertes sont à portée de main. Quand vos
journaux vous informeront de ces découvertes, vous demanderez : "Comment ont-ils pu mettre cela en évidence ?
Comment une réponse aussi simple a-t-elle pu nous échapper pendant tant d'années ?" Nous vous disons que c'est
à cause du travail que vous et d'autres humains avez fait sur ce chemin spirituel.

Nous vous l'avons déjà dit : il ne s'agit plus de vous désormais. Vous traversez tous ces processus en vous-mêmes.
Vous changez votre conscience. Vous élevez la conscience de la planète.

Qu'est-ce qui se passe quand vous élevez votre conscience ? Elle se répand à l'extérieur ! Vous rayonnez un
nouveau niveau de conscience vers le monde entier. Alors, quand vos scientifiques, quand vos ingénieurs, et tous
vos leaders se mettent au travail, votre changement de conscience leur permet d'accéder à de nouvelles
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compréhensions, à de nouvelles découvertes.

L'un de vos grands inventeurs, Thomas Edison, s'est entouré, sans le savoir vraiment, de personnes qui possédaient
un très haut niveau de vibration et d'énergie. Il extirpait littéralement ses inventions, ses expérimentations, de leur
haute conscience et il parvenait à des compréhensions et à des réalisations auxquelles il n'aurait pas eu accès
autrement.

Quand vous entendrez parler de ces grandes avancées en science et en technologie cette année, remerciez-vous
vous-mêmes pour le travail que vous faites. Vous changez la vibration et vous permettez à d'autres de faire leur
travail d'une façon nouvelle et différente. Voyez-vous les effets que vous avez sur le monde ? En parlant de science,
chers amis, abordons un instant le clonage humain. Nous voulons que vous teniez compte ce qui se passe
actuellement. Nous voulons que vous gardiez l'esprit très ouvert à ce sujet, car il ne s'agit pas forcément de ce que
vous pensez ou de ce que d'autres peuvent penser. Trouvez-vous cela intéressant que ce soit un groupe de
chercheurs spirituels (les Raeliens) qui soit capable de mêler la technologie et la science avec des arts spirituels ?

Oui, bien sûr, nous savons qu'ils pourraient faire un meilleur travail de relations publiques ! Mais il y a quand même
un plan derrière tout cela. Vous verrez tout cela s'éclaircir dans les semaines ou les mois à venir. Cela a demandé
quelqu'un d'exceptionnel, que l'humain ordinaire dirait marginal, pour développer cette technologie.

Les Raeliens ont vraiment des contacts avec les royaumes extérieurs. Ils ont réellement des contacts avec les
extra-terrestres. Ce qu'ils ne voient pas encore, c'est que les extra-terrestres, ce sont eux, venant du passé. Ils
travaillent vraiment avec des graines d'étoiles. Ils travaillent vraiment avec des énergies très intéressantes dans leurs
expériences.

Chers amis, cela demande des gens à l'esprit très ouvert pour démolir les barrières. Peut-être qu'on les considère un
peu déséquilibrés, mais il est nécessaire d'aller vers le niveau suivant. Cela nécessite la fusion de l'esprit et de la
science pour faire le saut. Nous pouvons vous dire maintenant qu'ils seront mis à l'écart et ridiculisés dans la
communauté scientifique et dans les médias.

Ce qu'ils ont développé est juste un début. Ils ont une compréhension des problèmes de base à un niveau plus
simple que votre ADN. Ils ont fait cela en permettant à leur esprit de s'expanser, puis ils ont mis en pratique. Ils ont
fait cela en s'entourant de hautes vibrations et en piochant aussi dans vos vibrations.

Ils seront ridiculisés par la communauté scientifique. La communauté scientifique se doit de les descendre parce que
l'invention ne vient pas d'elle. (rire de l'assistance) Mais en coulisses, quelques scientifiques comprendront la valeur
du travail des Raeliens, quelque chose de tellement simple que cela leur a échappé.

Parlons du problème philosophique du clonage. Nous savons qu'il y a une grande controverse. Et cela va continuer.
Ceux qui se prononceront contre, ceux-là sont nos chers amis, les leaders religieux conventionnels. (rire de
l'assistance) Ils ne croient pas que vous êtes Dieu. Ils sont debout en chaire et ils ne croient pas que vous êtes Dieu.
Ils ne croient pas dans la fusion de la science et de l'esprit et dans le fait que vous pouvez créer de grandes choses.

La question actuelle du clonage sur Terre sera aussi une question étudiée intensivement sur la Nouvelle Terre. Vous
voyez, le principe est simple. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes l'Esprit. Quand vous choisissez de quitter votre
ancien corps physique, vous pouvez vous cloner vous-mêmes. Vous pouvez passer d'une vie à l'autre sans avoir à
passer par le processus traumatique de la naissance. Si vous voulez rester sur cette Terre, vous n'avez pas à passer
par un long cycle douloureux pour revenir ici. Vous pouvez juste sauter dans un nouveau corps.
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Chers amis, certains comprennent mal. Vous ne clonez pas l'Esprit. Vous clonez simplement la biologie. Certains ne
comprennent pas que la vie est éternelle. Vous pouvez changer votre corps physique très facilement. Cela vient.
Cela vient. Il y a encore beaucoup à apprendre. Ces premiers clones ont beaucoup d'imperfections. Mais cela vient.
Cela vient.

Nous avons parlé de la Nouvelle Terre et nous avons dit que vous pourriez entrer dans la biologie et ensuite en
ressortir. Cela va être aussi possible ici sur Terre. Il y aura des heurts avec les forces qui ne veulent pas voir cela. Ils
ont peur. Ils ont peur parce que cela implique de réviser, de changer ou de rejeter les anciens livres. Et ils ne veulent
pas le faire. Ils ont tellement peur.

C'est pourquoi nous avons passé tant de temps à vous parler, Shaumbra, à vous dire que vous êtes les nouveaux
enseignants. C'est le moment pour vous d'avancer et d'être entendus.

Cette année et les années à venir, vous continuerez à voir la dualité s'intensifier tout autour de vous. Mais
maintenant, chers amis, VOUS êtes dans un nouvel endroit. Vous pouvez considérer cela avec un regard neuf. Vous
n'avez pas à être affectés par le chaos comme vous l'avez été dans le passé. Vous pouvez vous situer dans la
compréhension et la compassion, en réalisant qu'il y a tellement d'humains qui jouent encore au jeu de la dualité,
qu'il y a tellement de jeux qu'ils aiment. Cela ne vous concerne plus désormais.

Ce sera difficile pour vous cette année si vous cherchez toujours vos réponses à l'extérieur, si vous essayez toujours
de trouver quelqu'un ou quelque chose pour vous donner les réponses. Vous êtes maintenant entrés dans une
nouvelle ère pour vous. Il n'y a plus d'excuses. La grille a été ajustée. Vous êtes passés par un intense processus
pendant des années. Il n'y a plus d'excuses et plus d'attente. C'est là maintenant. Votre divinité est là maintenant.
Elle est en vous. Elle est autour de vous. ELLE EST VOUS.

Nous sommes un peu affligés quand nous en voyons certains dire : "Mais attendez. Attendez la suite. Vous devez
attendre 2012. Nous avons encore 10 ans à attendre." (rire de l'assistance) D'autres vous disent d'attendre le 3 mars
2003 ... d'autres encore vous disent d'attendre un nouvel alignement des planètes. Il y a toujours quelque chose à
attendre ! Cauldre appelle cela "la carotte spirituelle."

Chers amis, c'est approprié pour ceux qui veulent suivre le chemin de l'attente perpétuelle. C'est approprié.
Beaucoup suivront ce chemin parce que, dans un sens, ils ne veulent pas prendre la responsabilité tout de suite. Ils
veulent avoir une bonne raison pour différer. Ils veulent avoir une autre date sur le calendrier pour remettre au
lendemain l'inévitable. Et l'inévitable c'est que ... Vous êtes Divins. Vous êtes Dieu Aussi.

Chers Shaumbra, vous êtes différents. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi Saint Germain revient vers
les royaumes de la Terre beaucoup plus fort que jamais. Il s'est éloigné quelques temps. Il revient maintenant pour
travailler avec ceux qui sont prêts à être divins et à exprimer leur divinité. Plus d'excuse. Plus de changement de
grille. Plus d'alignement de planètes. Plus d'attente d'OVNI qui atterrissent. (Rire de l'assistance) Rien. Rien.

Vous êtes divins MAINTENANT, dans ce moment. Vous vous l'accordez vous-mêmes et nous le reconnaissons. Il
n'y a plus de guide à partir de ce moment. Personne ne va agir à votre place. Oh bien sûr, nous sommes nombreux
ici, Saint Germain, Yeshua, Metatron et tous les autres. Mais nous sommes ici pour vous encourager. Nous sommes
ici pour nous asseoir avec vous de temps en temps, pour vous encourager, pour vous parler, pour vous donner notre
point de vue. Mais c'est à vous de faire le travail et d'être les créateurs de votre nouvelle vie et de la Nouvelle Terre.

Il est temps pour vous d'être votre propre guide, d'être votre propre guide ... Le Soi sert de guide. Nous vous
regardons maintenant et nous voyons un ange, un Dieu qui est tellement prêt et qui a tous les outils pour aller de
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l'avant. Nous voyons un ange, un Dieu qui n'a pas besoin de donner son pouvoir à qui que ce soit ou à quoi que ce
soit. Nous voyons un ange, un Dieu qui est passé par beaucoup de défis et de difficultés pour arriver à ce point.

Vous vous demandez ce qui vient ensuite. Quelle importance ? Tout viendra d'une façon appropriée. Et quand cela
viendra, comprenez que vous avez tous les outils, tous les outils. Ne nous appelez pas dans ce moment de peur.
Appelez-vous vous-mêmes. Oh, nous serons là, mais nous ne pouvons pas agir à votre place.

Maintenant chers amis, nous voulons préciser quelque chose qui a un rapport avec ce dont nous avons parlé
concernant votre science et votre technologie. Les meilleures réponses sont les plus simples. Vous vous demandez
parfois pourquoi vous n'y avez pas pensé avant. C'est parce que c'est trop simple. Vous êtes passés à côté.

La divinité, le Dieu que vous êtes, c'est si simple. Mais cependant vous essayez de le rendre si complexe. C'est si
simple. C'est là juste maintenant. Parfois, vous testez vos pouvoirs. Vous dites : "Si je suis Dieu aussi, alors pourquoi
ne puis-je pas créer une grande abondance pour moi-même ? Pourquoi ne puis-je pas guérir mon corps ? Pourquoi
ne puis-je pas lire les pensées des autres ?"

Chers amis, vous placez vos énergies à la mauvaise place, au résultat final. Vous ne placez pas les énergies dans
l'instant. Si vous vous focalisez sur l'abondance, vous aurez forcément des problèmes d'abondance. Si vous êtes
toujours soucieux au sujet d'une relation, si vous êtes soucieux de votre santé, cela représentera toujours un
problème pour vous. Il s'agit d'être dans l'instant, d'être dans le Maintenant.

Votre Soi Divin, votre divinité vient vers vous de la plus simple des façons. Il s'occupe de tout, de tout. VOUS vous
occupez de tout dans votre vie. Vous serez étonnés de voir comme c'est facile de permettre à votre Soi Divin de
venir vous procurer les réponses divines. Plus de stress dans votre esprit. Plus de lutte avec quoi que ce soit.

Votre divinité, c'est vous. Dans un sens, elle a été loin de vous, séparée de vous pendant longtemps. Ce Soi Divin a
été ... oh oui, loin de vous. Vous n'étiez pas capables de vous connecter à lui. Mais il est ici maintenant, il vient avec
tant d'amour et compassion pour vous, une compassion aux niveaux les plus profonds.

Chers amis, quand un défi se présente dans votre vie, comprenez que vous avez déjà résolu le problème. Votre Soi
Divin l'a déjà résolu. Quand des difficultés se présentent dans votre vie, ne vous affolez pas. Comprenez que la
solution est déjà là. En vous. VOUS ETES VOTRE PROPRE GUIDE.

Cette divinité veut prendre soin de vous, veut être avec vous, veut tout gérer. Mais elle exige que vous lâchiez les
anciennes façons de traiter les problèmes. Lâchez, libérez et permettez. La solution divine se présentera.

Beaucoup d'entre vous ont fait des rêves ces derniers mois et ces dernières années, des rêves beaux, intenses.
Certains peuvent garder quelques bribes de ces rêves, peut-être simplement un sentiment. Dans ces rêves, vous
avez rencontré l'être le plus aimant, le plus beau, le plus compatissant et le plus compréhensif que vous puissiez
imaginer.

Dans ce rêve vous étiez sur une route ... ou bien vous étiez chez vous ... ou encore à une fête. Vous avez rencontré
un être qui irradiait une telle lumière que vous en êtes presque tombés à genoux. L'être irradiait une compassion et
un amour inimaginable. Dans ce rêve, vous saviez que vous connaissiez cet être, mais vous ne saviez pas
comment. Vous saviez que vous étiez censés être ensemble et partager votre vie mais vous ne saviez pas quand.

Et une grande tristesse vous a submergés parce que vous ne pouviez pas vous imaginer séparés de ce grand être.
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C'était l'amour de votre vie que vous aviez toujours cherché. C'était votre compagnon d'âme, votre flamme jumelle.
C'était la partie de vous qui vous manquait, ou du moins c'est ce que vous avez ressenti. Dans ce rêve, vous avez
senti l'amour intense, la connexion intense que vous ne vouliez plus jamais lâcher.

Au moment où vous avez eu peur que la connexion s'estompe, vous avez commencé à crier et pleurer. Vous avez
senti que vous retourniez dans l'obscurité ... dans la solitude ... en perdant la connexion avec le plus grand amour
que vous ayez jamais ressenti. Nous savons ce que vous avez vécu. Nous vous avons observés dans vos rêves.
Nous avons versé quelques larmes, sachant combien c'était difficile pour vous de rencontrer votre Soi Véritable,
votre Soi Divin, de toucher et de ressentir cette énergie et ensuite de la sentir s'effacer.

Chers amis, vous avez fait ces rêves pour vous préparer, pour préparer votre corps, votre esprit, vos émotions. Vous
avez fait ces voyages dans vos rêves pour préparer votre partie divine à venir dans votre monde. Cette partie de
vous est là maintenant. Elle est là en vous. C'est le plus grand amour. C'est la plus grande compassion. C'est votre
compagnon d'âme en un sens, parce qu'elle est vous-mêmes, la partie de vous qui ne pouvait pas venir avant ce
moment. Elle est vous. Nous avons horreur d'utiliser le terme de séparation. Elle est vous. Ressentez cela.
Ressentez cela maintenant dans votre être.

Merci, Gaia, bonne réplique ! (Tobias fait ce commentaire parce qu'au moment où il a demandé à Shaumbra de
ressentir le Soi Divin, un vent fort s'est mis à souffler dehors, secouant le bâtiment)

Ce Soi Divin, c'est vous. Et il l'a toujours été. Il arrive maintenant. Il arrive pour faire partie de vous. Il veut partager
comme il n'aurait pu le faire auparavant. Vous allez constater maintenant que quand vous compterez sur vous pour
être votre propre guide, quand vous arrêterez de chercher à l'extérieur, quand vous arrêterez de chercher des dates
éventuelles qui pourraient vous empêcher d'être divin... vous allez constater que ce Soi Divin s'occupe vraiment de
chaque besoin.

Vous, Dieu, vous occupez vraiment de chacun de vos besoins. L'abondance coule dans votre vie. Votre santé
revient. Vos relations viennent vers vous de façon appropriée quand vous ne vous concentrez pas sur elles, quand
vous vivez dans le Maintenant, quand vous êtes divins.

Chers amis, la vie aura ses défis. Mais comme nous l'avons dit : "il ne s'agit plus de vous." Vous verrez le conflit tout
autour de vous. Vous serez appelés vers de nouveaux endroits. Vous serez appelés vers différents types de travail.
Souvenez-vous, ce n'est plus de vous qu'il s'agit.

Rappelez-vous que dans chaque situation où vous êtes impliqués, vous, Dieu, avez déjà inventé la réponse. Sortez
de ce cerveau humain, celui qui est dans la peur, dans la panique. Au milieu des situations difficiles, regardez
comment la Solution Divine se manifestera dans votre vie. Elle se manifestera dans votre vie.

Accordez-vous une pause un instant. Souvenez-vous de qui vous êtes. Cessez de vous agiter. Cessez de nous
appeler pour résoudre vos problèmes. Respirer profondément. Soyez dans le moment, et voyez comment la solution
se manifeste. Rappelez-vous que ce ne sera pas nécessairement la réponse à laquelle vous aviez pensé. Gardez un
esprit ouvert. La solution viendra d'un endroit différent, tout comme l'énergie d'aujourd'hui vient d'un endroit différent.
Nous revenons dans un ancien lieu, mais l'énergie arrive d'une façon différente. Voilà à quoi vos expériences
ressembleront. Cela viendra différemment.

Quand il y a des difficultés en vous ou autour de vous, vous avez tendance à vous affoler, à essayer de trouver
toutes sortes d'arrangements, de manigances et de plans. Ce que nous préférons, ce sont les humains qui croient
qu'ils doivent penser d'une certaine façon bien spécifique - "Autorisation réservée uniquement aux bonnes pensées."
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Cela ne fonctionne plus, chers amis. Tenez-vous au beau milieu de ce qui se passe en vous et autour de vous.
Permettez à votre divinité, avec la plus grande compassion et le plus grand amour, d'être avec vous.

Oh chers amis, vous verrez ... vous verrez comment la solution se manifeste de la plus merveilleuse façon. Votre
Ancienne façon de penser vous semblera tellement dure, cruelle et froide ! Les nouvelles solutions ... seront belles.
Elles seront au-delà de tout ce que vous auriez pu croire possible. Elles seront dans la Nouvelle Énergie.

(Très emphatique) Plus d'excuses, Shaumbra ! Plus de date à attendre dans l'avenir. Plus d'attente de la venue
d'extra-terrestres ou de grands êtres. C'est Maintenant ! L'ajustement de la grille a été l'événement final. Plus
d'attente et plus d'excuses !

VOUS ÊTES VOTRE PROPRE GUIDE. La réponse est en chacun de vous, individuellement. Elle est en vous. Elle
est en vous. Soyez dans le moment. Respirez. Comprenez que vous êtes Dieu aussi. Regardez les nouvelles
solutions se manifester.

Et ensuite, partagez avec d'autres Shaumbra. Partagez ce que vous apprenez. Partagez cette nouveauté appelée la
Solution Divine. Partagez votre façon de manifester votre puissance dans votre vie. Partagez votre façon
d'apprendre de plus en plus chaque jour.

Notre message d'aujourd'hui est simple, très simple - vous êtes votre propre Guide Divin dès maintenant. Vous avez
la puissance en vous. Plus d'excuses - à moins que vous ne vouliez pas en être là. (Rire de l'assistance)

Maintenant, c'est le moment pour vous de parler. C'est le moment du Shoud. C'est le moment pour vous tous de
réunir vos énergies.

Nous laissons un instant à Cauldre pour qu'il change ses énergies. Et ensuite vous vous entendrez vous-mêmes.

(Pause Brève pendant que Cauldre s'ajuste au Shoud 6.)

Shoud :

Nous sommes Shaumbra. Et nous sommes la famille. Nous sommes une voix. Et nous sommes nombreux.

Nous nous réunissons en tant que famille en un si bel endroit, avec de si beaux anges, nous tous les yeux grands
ouverts, certains d'entre nous se demandant où est cette divinité. Mais nous, en tant que Shaumbra, nous désirons
la laisser entrer dans notre vie. Nous, en tant que Shaumbra, nous désirons lâcher nos anciennes façons de gérer
nos défis. Nous désirons laisser entrer notre divinité. Nous désirons apprendre de nouvelles méthodes maintenant.
Cela crée en nous un peu d'agitation et de malaise !

Nous pouvons ressentir la véracité de ce dont Tobias et Saint Germain nous ont parlé. Il est vraiment temps pour
nous d'être divin et de faire notre travail. C'est ici et maintenant. Nous avons attendu assez longtemps. Parfois, nous
pensions que cela ne viendrait jamais. D'autres fois, nous souhaitions que cela ne vienne jamais. Nous réalisons que
maintenant, c'est là. Nous sommes prêts à faire notre travail.

En tant que Shaumbra, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose que nous devons regarder en face et
résoudre. C'est le drame, le drame. (rire de l'assistance) Nous sommes tous passés par là. D'une certaine manière,
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nous ne connaissons rien d'autre. Le drame fait tellement partie de nous que nous pensons que, dans la vie, tout est
drame. En tant que Shaumbra, nous savons que le drame peut être amusant, mais il peut aussi nous priver
d'énergie, nous tenir éloignés de l'énergie, d'une énergie importante dont nous avons besoin.

Nous nous rendons compte que nous n'avons plus à être impliqués dans les drames. Nos familles essayent de nous
y attirer. Au travail, nous sommes toujours attirés dans le drame des autres. Nous sommes attirés dans le drame des
événements mondiaux. Nous sommes attirés par le drame en nous-mêmes, par nos propres problèmes d'estime de
soi. Nous sommes dans nos propres drames de santé. "Pourquoi cette énergie négative, sombre envahit-elle mon
corps ? Je dois la détruire. Je dois la supprimer à coup de positif et de lumière."

D'une certaine façon, nous ne ne comprenons pas comment faire s'il n'y a pas de drame. Nous avons l'impression
d'un tel vide s'il n'y a pas de drame.

Nous reconnaissons maintenant que nous n'avons pas à participer aux drames des autres. Pourtant, nous pouvons
être entièrement impliqués dans la vie. Sortir du drame ne signifie pas être neutres, ne pas s'accomplir, ne pas être
joyeux. Simplement, nous n'avons pas à entrer dans les drames.

Le drame est ce dont parle Tobias dans la leçon sur le petit mur. Il s'agit de nous situer dans notre propre espace de
paix, dans un espace de compassion totale pour les autres et pour leur voyage ... qu'ils aient une vie difficile, ou une
vie merveilleuse ... qu'ils soient dans l'autodestruction ... ou dans la grande douleur ... ou qu'ils soient totalement
accomplis dans la vie ... nous avons de la compassion pour eux.

Quand nous avons une compassion totale pour nos semblables, nous n'avons pas à être impliqués dans le drame.
Nous comprenons le jeu qu'ils sont en train de jouer, et nous les aimons pour cela. Nous avons de la compassion.

Dans nos propres familles, le drame a été le mode de vie pour eux comme pour nous. Oh, ils savent sur quels
boutons appuyer pour nous y faire entrer directement ! A nous de jouer à ce moment-là. Ils se sentent mal quand
nous restons à l'extérieur, quand nous ne rentrons pas dans le jeu. Ils pensent que quelque chose ne va pas avec
nous. Ils pensent que nous sommes étranges quand nous ne voulons pas jouer le jeu du drame familial. (rire de
l'assistance) Et nous restons assis dans un coin à nous dire : "je ne serai pas dans le drame ! Je ne serai pas dans le
drame ! Je ne serai pas dans le drame !" (Rire de l'asssitance)

Maintenant, nous pourrons être au milieu de leur drame, tout en restant dans un espace très paisible, un espace très
compatissant. Nous saurons quoi faire dans le moment. Nous n'aurons pas à préparer notre scénario pour le
moment où nous arriverons à la maison, ce que nous allons penser et dire. Nous serons capables de leur sourire et
d'aimer ce qu'ils font parce que nous serons dans une tellement grande compassion.

Etre dans cet espace de compassion est aussi être dans un espace de paix, sachant que nous n'avons pas à
changer quoi que ce soit, que tout est complètement approprié, et qu'ils apprennent qui ils sont avec ce qu'ils font.
Etre compatissant signifie que nous pouvons être en paix. Cela signifie que nous n'avons pas à dépenser de
grandes énergies pour essayer de jouer le jeu du drame, ou pour essayer qu'ils ne jouent pas le jeu du drame.

Etre compatissant signifie être en paix. Etre en paix signifie que nous conservons l'intégrité de notre propre énergie.
Cela signifie aussi que nous avons alors l'énergie pour être là afin de les servir.

Certains d'entre eux, nous le savons, ne seront jamais prêts. D'autres verront comment nous nous maintenons en
cet espace d'amour, d'admiration et de compassion pour eux et comment nous apprécions l'expérience. Ils viendront
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vers nous quand ils voudront savoir comment être en paix dans leur vie.

En sortant de nos Anciennes habitudes et en entrant dans la Nouvelle Énergie, nous reconnaissons le drame pour
ce qu'il est. Nous reconnaissons que nous n'avons plus besoin de jouer ce jeu. Nous reconnaissons que même si la
vie sans drame parait un peu ennuyeuse, (rire de l'asssitance) nous constatons qu'il y a, dans la Nouvelle Énergie,
un nouvel accomplissement, une nouvelle compréhension et une nouvelle joie qui fait que le drame nous parait alors
un jeu puéril.

Nous nous disons donc à nous-mêmes aujourd'hui : "considérons le drame pour ce qu'il est." Comprenons que nous
n'avons pas besoin de jouer ce jeu à moins de le vouloir. Nous avons de la compassion pour tous les autres. Par
cette compassion nous pouvons les aimer. Nous pouvons les laisser jouer leurs jeux. Mais nous n'avons pas à en
être affectés. Il est temps de remplacer le drame, de le remplacer par l'accomplissement, par la joie et la vraie
compassion pour ce que les autres font.

Et il en est ainsi.

(Nouvelle pause brève pendant que Cauldre revient vers les énergies de Tobias.)

Tobias :

Maintenant, moi Tobias, je reviens pour un instant. J'aime vraiment être debout. (rire de l'assistance pendant que
Tobias se lève du tabouret de bar et reste debout) Bientôt, je marcherai. (rires redoublés)

Chers amis, vous allez trouver les réponses dans un espace différent en vous maintenant. Vous allez trouver les
réponses dans un espace différent et cela se situera en vous, toutes les réponses. Nous sommes tellement
enthousiastes, et Saint Germain particulièrement, car il comprend l'alchimie, le changement et la transformation.
C'est ce que vous avez passé. Il est tellement enthousiasmé. Moi, Tobias, je suis tout autant enthousiasmé, car je
sais que si vous êtes dans l'instant, entièrement intégrés, la solution va apparaître devant vous. Elle ne viendra pas
de nous, ou d'un être extérieur. Vous vous la donnerez à vous-mêmes.

Quand vous reconnaitrez cela, vous comprendrez alors ce dont nous avons parlé depuis plusieurs années. Vous
comprendrez quand nous disons : "Vous êtes Dieu aussi." Vous comprendrez combien c'est simple et combien vous
avez essayez de rendre cela complexe. Chers amis, tant que vous ne parvenez pas à ce point dans votre
conscience, vous ne pouvez pas connaître cela, tout comme les scientifiques qui travaillent sur de nouvelles
technologies et de nouvelles inventions. Ils ne peuvent pas voir avant que leur conscience ne s'élève à un nouveau
niveau.

Nous reviendrons dans quelques instants pour répondre à vos questions, pour parler avec vous, pour apprécier ce
temps passé ensemble. En attendant, mangez, amusez-vous, et restez en dehors du drame ! (Rire de l'assistance)

Chers amis, vous n'êtes jamais seuls. Vous n'avez jamais été seuls. Votre propre Soi Divin a toujours été là.

Et il en est ainsi !
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