
Shoud 7 - Déconnecte toi 

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article270

Shoud 7 - Déconnecte toi 
- Les Shouds -  La Série de la clarté - Août 2005 / Juin 2006 - 

Date de mise en ligne : jeudi 24 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article270
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article270
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article270
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article270


Shoud 7 - Déconnecte toi 

Présenté au Crimson Circle le 4 février 2006

Devinez qui... (rires de l'audience). Je suis, oui je suis, l'énergie de Adamus St. Germain. Pourquoi lorsque je viens
tout le monde tressaille sur son siège. Lorsque Tobias entre, vous vous adossez, vous vous détendez, vous
fondez...peut-être que je cause un peu de nervosité parmi Shaumbra.

Aujourd'hui je suis votre enseignant remplaçant (rires de l'audience). Tobias est pris par un travail sur un prochain
atelier qui traitera des énergies sexuelles, il travaille à vrai dire avec ceux qui ont choisi de fréquenter cet atelier très
particulier, dans le but de transformer des énergies qui ont été bloquées depuis longtemps. Et, c'est très rare qu'un
groupe d'humains, particulièrement des anges humains impliqués dans ce voyage spirituel, ait le courage de faire
face à cela aux niveaux les plus profonds. Nous ne parlons pas seulement de la partie physique ou de la partie
émotionnelle de la sexualité, mais nous parlons aussi de ses énergies fondamentales. Et, premièrement de comment
elle a été créée, comment elle a été utilisée pour certains des plus grands exploits sur la Terre, utilisée comme une
coupe énergétique ou une source d'énergie pour propulser vers les sommets certains des plus grands leaders de
votre temps et aussi bien que ceux des temps historiques. Le sexe peut faire ça. Et, nous ne parlons pas uniquement
de l'acte sexuel, mais aussi de l'énergie sexuelle.

Et comme tant d'entre vous le savent, il peut être utilisé pour détruire. Il peut être utilisé pour rendre esclave. Il peut
être utilisé pour manipuler, et il a retenu beaucoup de Shaumbra pendant des vies et des vies - un type de prison qui
vous a empêché de réaliser qui vous êtes. Tobias, en ce moment, travaille avec ceux qui vont être présents ainsi
qu'avec les facilitateurs. Il a très peu parlé au sujet de cet atelier - à Cauldre ou aux autres personnes - car nous ne
voulons pas qu'on en ait des idées préconçues. Nous ne voulons aucun travail du mental entourant tout cet
événement.

Ainsi il m'a demandé d'intervenir. Vous écoutez un Adamus St. Germain différent aujourd'hui, parce que j'ai laissé la
majeure partie de mon arrogance dans les Bahamas (rires de l'audience)... un St. Germain plus aimable, plus gentil.
Mais Tobias m'a fait une requête quand il m'a demandé d'intervenir aujourd'hui. Il m'a demandé d'amener un invité
très spécial, un invité que vous connaissez très bien, comme un moyen d'équilibrer mes énergies et peut-être vous
pourriez sentir les siennes aussi - l'énergie de Kuthumi ( un 'bravo ' entendu dans l'audience).

« Bravo » si vous voulez (beaucoup de rires de l'assistance) mais Kuthumi ne parlera pas aujourd'hui. En ce
moment, il est dans une période de silence et il ne parle à personne. Il ne fait pas de canalisation. Il est entré dans
une période de silence, en partie pour son propre développement et en partie parce qu'il travaille vraiment à une
nouvelle façon de transmettre de l'énergie, ce que vous appelleriez des informations aux autres. Il contourne les
circuits normaux - par exemple, l'ensemble des circuits que nous utilisons en ce moment qui permet que ce Shoud
ait lieu où nous rassemblons votre énergie en tant que Shaumbra. Nous créons différents types de passages
d'énergie en Cauldre qui traduit ensuite les mots ou la plupart des mots pour que vous puissiez les entendre avec
vos oreilles. Et, Kuthumi est dans une période de silence et certains d'entre nous de notre côté du voile se
demandent s'il ne boude pas parce qu'il n'a pas pu faire son atelier : « Mais alors, suis-je de la bouse de vache »
(rires) cet hiver à Cleveland. Mais non, nous croyons qu'il est en silence. D'une façon ou d'une autre, il ne nous parle
pas.

Tobias a insisté pour que son énergie vienne ici et aide à l'équilibre, avec humour, sachant que nous allons traiter
aujourd'hui des sujets qui sont en rapport avec la physique de ce que vous expérimentez dans cette période
particulière de transition, mais comme vous le savez aussi en fait, Kuthumi est un grand, grand sage. Kuthumi a la
capacité merveilleuse de prendre des concepts très difficiles et de les formuler très simplement. Et, très souvent
vous sentez sa présence dans votre vie, particulièrement lorsque vous vous piégez mentalement - lorsque vous vous
retrouvez dans une impasse - ou lorsque vous devenez tellement ésotériques que cela n'a plus rien à voir avec votre
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vie en tant qu'humains. Même si c'est amusant de faire ça par moments, c'est tellement loin de la réalité et des
potentialités humaines. C'est à ce moment-là que vous sentez la présence de Kuthumi. Il aide à simplifier les choses.
Il aide à les ramener à un niveau très terre-à-terre. Alors, même si vous ne pouvez pas l'entendre aujourd'hui, vous
sentirez certainement sa présence se faufiler dans les énergies de ce Shoud.

Alors que la musique jouait aujourd'hui... Nous tous - Tobias, Kuthumi et moi-même - nous aimons transmettre une
très grande partie de l'énergie du Shoud avant même de parler, et nous utilisons véritablement la musique pour
l'introduire, parce que dans la musique il n'y a aucune pensée. La musique est vraiment une cadence dans le temps,
voyez-vous. La musique est une cadence dans le temps qui se déroule énergiquement et qui peut contenir tellement
plus d'énergie que les notes ou même le chant en tant que tel. Elle est tout comme un fleuve qui coule à travers
nous. Vous écoutiez la musique aujourd'hui - une cadence qui coule comme un torrent ou un fleuve dans votre
réalité. Et, c'est vraiment là où Kuthumi a fait la plus grande partie de son travail aujourd'hui, en aidant à l'introduction
de son énergie, et maintenant ici dans ce Shoud nous commençons simplement à déballer le cadeau qui est contenu
dans ce message. Le message qui vient de moi, Saint-Germain, de Tobias, Kuthumi et de tout Shaumbra de par le
monde.

Je dois parler de quelque chose avant d'entrer dans le vif de notre discussion aujourd'hui. Beaucoup ont voulu savoir
pourquoi lors de ma dernière visite j'ai dû partir tôt durant la période de questions et réponses. En passant,
aujourd'hui c'est moi qui animera la période de questions et réponses, ma partie préférée. (rires) Espérerons que
beaucoup de questions seront présentées.

Beaucoup ont demandé pourquoi j'ai dû partir si subitement et Tobias a dit que c'était parce que j'avais un dîner très
urgent avec un chef d'état, avec le Président Bush. Et la question s'est posée à plusieurs reprises. Sous quels traits
me suis-je présenté ? Comment étais-je à ce dîner ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai entendu ?
Qu'est-ce que j'ai bien pu dire au Président ? Ai-je parlé de Shaumbra au Président ou avons-nous même parlé
d'une révolution spirituelle qui se passe partout dans le monde ? Non, je n'ai pas fait ça, rien de ça. Au dîner ce
soir-là, j'ai eu le grand plaisir de faire pipi sur le plancher. (rires de l'assistance) On m'a conduit un petit moment dans
une chambre attenante, puis plus tard un des membres du personnel m'a fait sortir. Ah ! j'y suis entré en tant que
Barney, le chien ! (rires) Oui, je suis entré ainsi parce qu'il est beaucoup plus facile d'introduire mon énergie dans un
chien que dans beaucoup de ces politiciens plutôt vieux jeu ! (beaucoup de rires) J'avais l'habitude d'entrer sous les
traits de Spot, mais Spot est mort... et maintenant j'entre sous les traits de Barney - un petit chiot mignon. Il me
permet durant ces moments - il est très accommodant, soit dit en passant, il trouve ça drôle et il permet à certains de
nous de travailler en passant par lui. Il nous permet de faire entrer notre énergie dans la pièce. Oui, vraiment nous
devons renifler quelques jambes pour le faire. Je n'ai pas tellement l'habitude de le faire dans mon rôle en tant que
Saint-Germain, (rires) mais nous sommes vraiment bien nourris lorsque nous utilisons Barney. On ne lui donne pas
de l'Alpo ou du Purina typique. On lui donne des restes de table très délicieux.

Mais cela me permettait de - oui je fréquentait les membres du parti - et cela me permettait de me déplacer parmi les
invités et quand je m'asseyais à coté d'eux et qu'ils me caressaient, pouvez-vous imaginer ce que j'étais capable de
leur transmettre ? Les informations et les énergies que je partageais. Je devenais excessivement surexcité, quand je
pouvais, en vérité, ressentir que certains d'entre eux s'ouvraient, en fait quand je ressentais l'énergie du coeur chez
quelques invités du dîner, et cette nuit en vérité, dans le corps de Barney, je suis devenu si excité que j'ai uriné sur le
parquet.

C'est ainsi que j'ai fréquenté ce merveilleux dîner d'état. Donc juste pour vous faire comprendre que c'est très facile -
c'est la manière la plus facile de s'introduire, au travers des chiens. Ils ont une énergie si merveilleuse et, que vous
appelleriez domestiquée. Mais encore - je dois partager ceci avec vous - parfois les chiens s'ennuient beaucoup
avec leur maître. Ils adorent recevoir en eux des invités comme nous. Avez-vous jamais remarqué que certains jours
votre chien est un peu différent de ce qu'il était les jours précédents, qu'il a adopté une attitude différente, qu'il a des
manières différentes. Que certains jours, il est heureux de manger la nourriture que vous lui servez et d'autres jours
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non. Demandez vous combien c'est difficile pour des entités comme nous de venir dans le corps d'un chien et de
devoir manger ces trucs en boite dont vous les nourrissez, et ainsi nous n'en mangeons pas. Il est très facile
d'incorporer notre énergie dans les espèces comme les chiens. Nous nous tenons à l'écart des chats pour plusieurs
raisons. Ils ont leur propre personnalité. Mais ce repas fût un moment délicieux. Ce fût une opportunité où beaucoup
d'énergie a pu être transmise, et je suis resté en fait avec Barney pendant plusieurs jours.

Passons à des discussions plus sérieuses en ce jour. Parlons du Monde. Permettez-nous de parler de ce qui se
passe sur la Terre en ce moment. Vraiment c'est assez évident. Mais parfois lorsque vous êtes au milieu de tout ça,
il est difficile d'y voir clair - comment vous dites - que l'arbre cache la forêt. Il est difficile de comprendre ce qui se
passe.

C'est très simple. Très élémentaire. Tout s'accélère. Vraiment, ne regardez pas votre montre lorsque je dis ça, mais
le temps s'accélère en ce moment. Maintenant, les appareils mécaniques que vous portez, vos montres et vos
horloges, sont programmés pour un certain ordre dans le temps et elles ne savent pas comment en sortir. Elles sont
très linéaires. Toutefois, le temps en tant que tel ne le sait pas. Il ne sait pas qu'il doit être dans un ordre bien défini.
Alors, le temps lui-même nous ralentit et nous accélère selon la conscience des habitants, ou dans ce cas-ci, de
l'humanité.

À l'époque du grand Yeshua, le temps passait d'une façon très différente qu'il le fait maintenant. Vos scientifiques
n'ont pas pu le voir cela parce qu'ils ont utilisé le cadre de mesure de maintenant pour essayer de comprendre le
temps ancien. Ils disent que l'univers a 3 milliards ou 30 milliards d'années, peu importe. C'est tellement loin de la
vérité, parce que le temps change et se modifie. Il s'accélère et se ralentit. Il courbe aussi. Même qu'il circule dans
une variété de directions différentes. Donc, il est très difficile de dire que l'Univers a un certain âge, ou qu'il y a 1000
ans de cela les choses étaient sur la même échelle de temps qu'aujourd'hui.

Le temps s'est accéléré. Les choses vont plus vite parce que en ce moment la conscience va plus vite. Vous vous en
rendez compte. C'est tout autour de vous. Regardez avec quelle rapidité votre technologie change. Regardez avec
quelle rapidité les choses sont inventées. Regardez avec quelle rapidité même les réponses se présentent à la
conscience collective. Regardez avec quelle rapidité tout évolue en ce moment. C'est sans précédent. Vous vivez un
temps historique au plan spirituel. Le temps, c'est à dire à la fois l'élément temps et les événements qui surviennent.

Des entités se bousculent pour revenir en ce moment. Des entités qui veulent avoir une place. Des entités qui ne se
sont pas incarnées depuis des centaines et même des milliers d'années. Vous pourriez dire que les morts
ressuscitent. Ils veulent revenir. Alors, il y a un grand afflux d'enfants. La population humaine partout dans le monde
augmente à un taux sans précédent. De plus, il y a ceux qui n'ont jamais été sur Terre auparavant - qui n'ont jamais
été incarnés en une forme physique - ils veulent venir. Ce sont eux que Tobias appelle les Enfants Cristal. Ils sont
excités de venir en ce temps de grande transition, un temps de grand changement.

Tobias a parlé du 18 septembre 2007. Ce n'est pas très loin, Shaumbra. Pas loin du tout - le saut quantique - le
temps et l'instant Présent où nous faisons un saut quantique de conscience. Tout s'accélère à un tel rythme qu'il
n'est plus possible de suivre l'ancien chemin. On doit trouver une nouvelle voie.

Maintenant, tandis que vous avez atteint une vitesse sans précédent et une cadence rapide ici sur la Terre, votre
Terre est alimentée, énergisée, nourrie par un très vieux combustible - un combustible fossile. Il est étonnant que
d'autres sources de combustible n'aient pas été exploitées. Qu'est-ce que ça va prendre - un désastre, une
catastrophe - pour que la conscience se réveille pour qu'elle commence à regarder d'autres moyens. Pour combien
de temps encore le monde pourra-t-il fonctionner à la vitesse et au rythme qu'il utilise actuellement les vieilles
sources d'énergie ? Pas très longtemps.
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Vous lisez parfois qu'il reste une réserve de pétrole pour encore cinquante années. C'est peu probable. À moins que
chacun ne réduise radicalement sa consommation. Vingt-cinq ans... c'est probablement un peu exagéré, Shaumbra.
Peut-être quinze à vingt ans avant que les réserves de combustible soient à un point tel qu'elles n'aient plus
d'importance. Elles sont si basses que le pétrole deviendra la chose la plus précieuse sur Terre, à moins que
d'autres sources d'énergie ne soient découvertes - à moins que la conscience ne se permette d'évoluer. Il y a de
l'énergie partout, et nous ne parlons pas seulement du vent, du soleil et de l'océan... et pas seulement de
l'hydrogène. Il y a de l'énergie partout.

C'est comme si vous viviez en plein le milieu d'un jardin luxuriant rempli de toutes les sortes d'aliments imaginables,
et que le seul aliment auquel vous vous intéressiez depuis toujours, dans ce cas-ci l'humanité... était par exemple le
maïs. Vous saviez cultiver que le maïs. Le maïs est tout ce que vous connaissiez comme nourriture. C'est la seule
nourriture que vous saviez digérer... mais le maïs se fait rare. De plus en plus de personnes ont besoin de manger
du maïs et vous ne pouvez simplement pas répondre à la demande. Même si vous vivez dans ce lieu paradisiaque,
ce jardin, comprenant toutes les sortes d'aliments imaginables - ces fruits, ces légumes - tout ce que vous pourriez
désirer, vous n'en êtes pas conscients. Vous ne voyez que le maïs. Vous ne voyez pas que vous vivez dans un
jardin rempli d'aliments.

Telle est votre situation quant aux combustibles sur la Terre. Vous ne voyez que le pétrole. Sur la Terre, le pétrole
approvisionne l'humanité en carburant depuis pas beaucoup plus de cent ans. La Terre évolue. Regardez les
changements des cent dernières années. Regardez les changements qui se produisent dans les pays comme l'Inde
et la Chine où la consommation de pétrole va continuer d'augmenter. D'où viendra-t-il ?

Tobias a dit récemment, à un petit groupe en canalisation, ne soyez pas surpris si le pétrole monte à 120, 130, 140 $
le baril l'année prochaine. Ne soyez pas surpris, Shaumbra. Le monde continue d'essayer de s'alimenter à partir de
l'ancienne énergie. Quelle métaphore incroyable. C'est vraiment très simple.

De votre point de vue, Shaumbra, vous n'êtes pas obligés de vous faire prendre dans le drame. Vous n'êtes pas
obligés d'adopter une attitude paranoïaque. Dans votre vie, vous constaterez que vous avez assez de combustible.
Peu importe ce que c'est - que ce soit du pétrole ou du gaz. Dans votre vie personnelle sur la Terre, vous aurez plus
qu'assez de combustible pour vos besoins. Alors, ne commencez pas à paniquer ou à entrer en mode de crise, mais
comprenez ce qui se passe sur la Terre. Comprenez que ces changements surviennent, et que finalement ce sera
bien pour tout le monde.

On ne s'occupe pas de cette ère de crise énergétique que vous vivez comme on devrait peut-être le faire - et c'est
une crise. Cette ère de crise énergétique a tendance à soulever de vieilles questions qui cherchent une résolution.
Elle a tendance, par exemple, à déclencher des guerres. Elle soulève d'anciens conflits entre les tribus et les familles
spirituelles. Tout cela fait partie du processus, soyez-en très conscients. Soyez très conscients de ce qui se passe.
Cela occasionnera des changements concernant l'argent dans toutes les parties du monde. Certains pays ont eu un
contrôle sur la réserve monétaire. Cela va changer. Cela va se modifier. Cela va déplacer le centre du pouvoir dans
le monde. Et, tout ça est très approprié.

Cela va vraiment modifier la conscience. Alors, regardez cela comme étant vraiment un événement sans précédent,
mais à long terme aussi très positif. Finalement, nous prévoyons que certains accéderont à une conscience plus
élevée ce qui leur permettra d'accéder à de nouvelles sources de combustible. Cela commencera à petite échelle
pour ensuite se répandre. Cela se répandra partout. Alors, soyez très conscients en ce moment de l'énergie. Pas
simplement des combustibles, mais de toute énergie qui se présente.

Maintenant, dans vos vies personnelles, en ces temps que vous vivez, essayez de vous tenir à l'essentiel. C'est si
facile, surtout avec tout ce qui se passe dans vos vies, c'est si facile de se compliquer la vie. Simplifiez-la autant que
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possible. C'est l'un des thèmes récurrents de Tobias. Simplifiez, Shaumbra. Tenez-vous-en à l'essentiel. Cela vous
maintiendra aussi dans la clarté. Faites l'inventaire de tout dans votre vie. Non seulement des choses matérielles.
Faites l'inventaire de la famille et des amis. Faite l'inventaire de tout ce qui se passe autour de vous.

Faites un inventaire approfondi de vos systèmes de croyances. Nous avons parlé abondamment des systèmes de
croyances. Les systèmes de croyances créent la réalité. Regardez toutes et chacune de vos croyances - comme
vous le feriez avec vos vêtements lorsque vous faites de la place dans votre garde-robe. Vous savez comment
parfois vos garde-robes peuvent s'encombrer. Elles se remplissent de trop de choses, des choses qui n'ont plus de
valeur, mais qui prennent de la place. Allez dans cette garde-robe, votre garde-robe des croyances et sans
jugement, regardez tout ce qui s'y trouve, une chose à la fois. En avez-vous encore besoin ? Est-ce que cela vous
fait encore ? Est-ce que c'est encore à la mode ? Pouvez-vous le laisser aller ?

Parfois les croyances, comme les choses dans votre garde-robe, deviennent si enfouies et tellement cachées que
vous ne les voyez même plus. Parfois, vous devez faire le grand ménage de votre garde-robe. Sortez tout. Aérez-la.
N'y remettez que ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Il n'y a rien de mal avec les croyances. Elles font
vraiment partie des énergies ou des moyens élémentaires de structurer la réalité. Vous avez besoin de systèmes de
croyances, mais ce qui est arrivé c'est que vous les avez ajoutés aux autres conditionnements. Certains d'entre eux
se font concurrence ou sont en conflit. Cela épuise votre énergie. Cela vous enlève de l'énergie.

La plupart des systèmes de croyances que vous avez en ce moment - je dirais 60 à 70 % d'entre eux - vous n'en
avez plus besoin. Ils ne vous sont pas utiles. Vous vous y accrochez parce que vous pensez qu'à un moment donné
vous y reviendrez peut-être. Vous vous accrochez à certaines croyances parce que vous pensez que vous êtes
censés le faire. Vous vous y accrochez parce que vous n'en connaissez pas de meilleures. Personne ne vous a
jamais dit que vous pouviez vous débarrasser d'une croyance.

Les systèmes de croyances sont nombreux et variés. Vous croyez que vous aurez une certaine abondance dans
votre vie. Cette croyance ne vous sert plus. Vous croyez que certaines choses devraient être faites d'une certaine
manière. Pourquoi ? Simplement, parce qu'elles ont été faites de cette façon auparavant ne signifie pas qu'elles
doivent être faites comme ça maintenant. Il y a des systèmes de croyances qui viennent de la conscience collective,
vous avez tout simplement permis qu'elles entrent dans votre vie. Vous leur avez permis d'entrer dans votre
garde-robe. Mais elles n'ont plus leur place là.

Les systèmes de croyances peuvent être très têtus. Ils peuvent se cacher. Ils prétendent qu'ils ont toujours leur utilité
pour vous, mais en ce moment Shaumbra, si vous êtes prêts à faire une chose dans votre vie pour améliorer votre
clarté, révisez vos systèmes de croyances. Tous et chacun, évaluez tout. Ce que vous ressentez vis-à-vis les
aliments. Ce que vous ressentez de la vie, la religion, Dieu. Situé au plus haut niveau possible, Dieu est le plus
grand conditionnement de votre système de croyances. Les croyances au sujet de ce qu'Il est et ce qu'Il n'est pas.
Regardez ce qu'Il fait dans votre monde aujourd'hui. Les pays et les religions sont en guerre, s'entretuent, tout ça au
nom de Dieu. Pourquoi n'y a-t-il personne qui questionne le système de croyances au sujet de Dieu en disant : «
D'où ça vient ? » Même si cela a été écrit dans un livre sacré - « Pourquoi est-ce là ? En avons-nous encore besoin
? Avons-nous encore besoin de « ce Dieu » ?

Certains d'entre vous croient toujours que vous devez avoir un Dieu. Intéressant. Nous savons que nous marchons
sur des oeufs ici. Vous croyez que vous devez avoir un Dieu. Il doit y avoir un Être Suprême. Est-ce vrai ? Doit-il y
avoir cet amour unique, cette force unifiante unique ? C'est à vous de répondre, pas à moi. Mais, jetez-y un coup
d'oil. Qu'est-ce que cela vous donne ?

Certains d'entre vous - et nous nous adressons à tout Shaumbra et en fait à toute l'humanité - certains d'entre vous
ont besoin de cette figure parentale, cette figure divine. Un personnage vers qui vous retournerez à un moment
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donné. Certains d'entre vous ont besoin de croire que lorsque vous quittez la Terre vous retournez à cet état éternel
de perfection et de bonheur. Est-ce que cela vous sert ? Ça n'a rien avoir avec la vérité, vous savez. Ça n'a rien en
commun avec la vérité. Vous allez découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, que la vérité n'existe pas. Il y a des
niveaux supérieurs de conscience et la vérité - la vérité change constamment. Il n'y a pas de vérité absolue.

Regardez ce que sont vos vérités. Regardez ce à quoi vous tenez et ce que vous croyez. Videz cette garde-robe, en
tout temps recherchez la simplicité. Vous vivez à une époque très difficile et éprouvante. Palpitante, évidemment,
mais très difficile et éprouvante. Il est préférable de garder les choses aussi simples que possible. Maintenant, cela
ne veut pas dire que vous ne pouvez pas apprécier faire toutes sortes d'activités. Nous savons que certains d'entre
vous font plusieurs choses à la fois. Certains d'entre vous aiment être très occupés. Il n'y a rien de mal à cela. Vous
exprimez simplement votre côté créateur. Mais vous pouvez le faire dans la simplicité.

Une autre chose. Je vais revenir maintenant - tout comme à notre atelier récent à Eleuthera - à la question de faire
des choix, voyez-vous. Vous pensez que vous en faites, mais je vais vous dire que vous êtes menteurs. Vous
pensez que vous faites des choix. Vous n'en faites pas du tout. Les humains ne font pas de choix. Ils ne font que
réagir. Le point crucial de notre rencontre aux Bahamas, à Eleuthera, le lieu qui signifie liberté, était de dire : « Qu'en
est-il du choix dans votre vie maintenant. » Vous dites : « Non, mais j'en fais - je fais des choix - je veux ceci et je
veux cela. » Ça, ce ne sont pas des choix. Ce sont des souhaits. Ce sont des désirs. C'est illusoire.

Les humains ont tendance à ne pas faire de choix. Pensez-y et sentez-le. Ils réagissent, et ils ont un ensemble
d'émotions dans leur réaction. Ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais ils ont peur de faire un choix. Le
Système Eleuthera Synchrotize T propose de faire des choix - des choix simples. Nous avons dû beaucoup discuter
de la réalité et des croyances, et des mensonges que vous vous racontez chaque jour, avant de pouvoir discuter de
choix. Pas seulement des choix typiques auxquels vous pensez. Nous avons dû aller à l'intérieur voir votre jardin -
l'aspect général de votre réalité. Le paysage de votre réalité - la réalité où vous choisissez de vivre - est rempli de
choses que vous n'avez même pas vues. Des implants, des suggestions, des conditionnements qui existent depuis
plusieurs vies. Les voeux et les serments n'ont plus besoin d'être là. Vous les avez installés là pour une raison
particulière, dans un but particulier, et par la suite vous les avez gardés dans le paysage de votre réalité. Vous n'en
avez plus besoin. Commencez à les éliminer, à les écarter.

La plupart des gens laissent simplement le paysage de leur réalité se développer autour d'eux. Ils n'ont jamais
compris qu'ils pouvaient choisir ce qu'il y a dans le paysage de leur réalité. Ils le laissent simplement se développer
et ils vont sacrer après lorsqu'il devient surchargé. Ils jurent lorsqu'il y a un déséquilibre dans l'écosystème du
paysage de leur réalité. Ils croient que c'est leur destin ; que c'est leur sort. Qu'est-ce que vous dites ? - « C'est
comme ça. » Vous l'avez accepté comme un conditionnement particulièrement nuisible - « C'est comme ça tout
simplement. Ça doit être mon destin. » Quelqu'un vous a dit un jour que c'était la volonté de Dieu. Dieu n'a aucune
volonté pour vous. Pourquoi croire qu'il y a une volonté ? Pourquoi croire qu'il y a un destin ? Vous pouvez choisir.

Les humains sont peut-être devenus paresseux à un certain moment. Ils ont cessé de choisir, ou peut-être que
c'était trop de travail. Ils ont laissé les choses arriver tout simplement. Ils réagissent au fur et à mesure. Mais
Shaumbra, vous êtes un peu différents. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi depuis longtemps vous faites
partie de ce groupe qui est à la fine pointe de l'évolution. Il est temps de faire des choix dans votre vie. Des choix
conscients. Cela peut commencer par un oui ou par un non. Non pas « on verra bien ce qui va arrive. » Au lieu d'un
« peut-être » ou d'un « il se peut », que ce soit plutôt un « oui » ou un « non ». Quelle technique simple et magnifique
! Nous en avons parlé en grand détail dans la « synchrotizing » - quelque chose que vous pouvez faire pour vous.
Vous constaterez qu'intuitivement vous connaissez cette matière - c'est votre matière - parce que les Shaumbra que
j'ai convoqués aux Bahamas étaient vos représentants. Ils avaient des attributs uniques, des caractéristiques
uniques, mais ils étaient vos représentants.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 7/13

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article270
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article270


Shoud 7 - Déconnecte toi 

Donc vous constaterez que ce « synchrotizing » - cette méthode de choisir et de voir la synchronisation revenir dans
votre vie, c'est très intuitif. Vous allez sentir que vous la connaissez déjà. Nous passons vraiment par quelques
étapes très précises et réfléchies pour que vous puissiez vous remettre sur la bonne piste. Aussi, pour que vous
puissiez commencer à travailler avec les autres. Soit dit en passant - les autres avec qui vous allez y travailler - ce
ne sont pas des Shaumbra. Ils sont à l'extérieur de Shaumbra, mais ce sont des gens qui font des pas au niveau de
leur conscience. Ils ne sont pas satisfaits des anciennes manières ou de leur ancien moi. Ils veulent d'autres
réponses. Nous avons donc tracé ce programme que les Shaumbra pourront enseigner et être rémunérés. Je vais
insister sur ça maintenant. Cauldre ne l'a pas mentionné auparavant, mais si vous l'enseignez, vous devez vous faire
payer. L'énergie ne fonctionne pas autrement. Prenez ma parole.

Vous enseignez cette synchronisation. C'est au sujet des choix. C'est très simple. C'est au sujet de faire des choix.
Nous y avons prescrit un système très particulier pour que ceux qui n'ont pas eu l'avantage de votre éveil ou votre
conscience, ils n'arrivent pas à le saisir. Vous avez peut-être pu le saisir facilement, mais, ils auront plus de difficulté.
Ils ne sont pas au même endroit que vous. C'est une question de choix. Mais avant, commencez à faire des choix
dans votre vie.

Tenez-vous-en à l'essentiel. Faites des choix dans votre vie. Comprenez que sur la Terre en ce moment, les choses
sont dingues, mais comprenez pourquoi. Comprenez qu'elle en a besoin. Sachez que les choses - comment
dites-vous - ne s'en vont pas à la dérive ou ne sont pas en train de tomber en ruine. Les choses ne vont pas tomber
dans une sorte d'abysse profond. En ce moment, les énergies sont beaucoup trop dynamiques et il y a beaucoup
trop de monde sur la Terre avec une conscience élevée - par exemple, Shaumbra et aussi d'autres groupes et
d'autres familles. En ce moment, vous ne pourriez pas avoir une destruction totale et un chaos total sur la Terre
même si vous le souhaitiez. Ce ne sont que quelques indicateurs dans votre vie personnelle.

Maintenant, parlons de l'énergie. Parlons vraiment de ce qui se passe pour vous en ce moment dans votre vie.
Poursuivons certaines des discussions que Tobias a eues avec vous. Parlons des sphères cristallines et comment
les amener dans votre vie, comment les intégrer dans ce que vous faites.

Ce qui arrive d'un point de vue historique et nous parlons d'une histoire qui remonte très loin. À un moment donné,
vous étiez unifiés. C'est un concept difficile à verbaliser, mais tout était unifié. Tobias en parle comme de la Maison
ou du Royaume. L'Unité s'est alors ouvert pour créer beaucoup, beaucoup de parties et de morceaux, en donnant à
chaque partie une identité individuelle - en donnant à chaque partie une identité souveraine. C'est ce que vous avez.
Certains d'entre vous l'appellent l'âme. Certains d'entre vous l'appellent le Moi supérieur ou Dieu, mais c'est ce que
c'est - votre identité intérieure.

Maintenant, après une longue période et beaucoup d'expériences vous êtes finalement venus à cet endroit appelé la
Terre, et comme Tobias l'a dit dans le Shoud du mois dernier, vous êtes venus ici et en cours de route vous avez
coupé votre connexion consciente à vos propres sphères cristallines. Vous avez mis fin à votre connexion consciente
avec ce lieu qui est au-delà du mental - les sphères cristallines. Et, il vous a demandé de faire un petit devoir. Je suis
sûr que vous y avez pensé. Il vous a dit de vous demander : pourquoi vous êtes-vous séparés du Cristallin, quand
vous êtes-vous séparés du Cristallin, et comment allez-vous y revenir ?

À ce point dans notre travail ensemble, les sphères cristallines deviennent très importantes - très importantes parce
que, comme on en a discuté plus tôt, elles vont au-delà des Sphères rapprochées. Les Sphères rapprochées sont
associées aux énergies de la Terre. Les Sphères rapprochées contiennent une portion seulement de l'énergie et des
réponses. En ce moment, dans votre mouvement d'expansion vous allez au-delà du Cristallin rapproché. Le
problème est que le Cristallin n'est pas un endroit pour le mental. Mais, il est temps de ramener cette énergie
cristalline en vous. Alors, où a-t-elle été coupée ? Où a-t-elle été séparée et pourquoi ?
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Je vais vous demander de simplement ressentir cela un moment.

(pause)

Comme nous l'avons dit, à un moment donné tout était unifié, ensuite c'est devenu multiple. C'est là que ceux que
vous appelez les anges ont été créés. C'est devenu multiple. Le multiple a toujours été connecté et interconnecté à
quelque chose que Tobias appelle le champ. Le champ est la source d'énergie. Le champ est ce qui vous a
connectés et ce qui vous a maintenus connectés à vous-même, à votre esprit et à tout le reste. Vous entendez ces
discussions que tout est un. Dans un sens, c'est vrai. C'est tout interconnecté par le champ. Le champ n'existe pas
en un point particulier dans le temps ni dans l'espace. Il est tout simplement. Il a été la centrale énergétique pour tout
ce qui se passe. Tout a fait partie de ce grand champ.

Tout a aussi été interconnecté avec les sphères cristallines. Les sphères cristallines - de nouveau, nous ne voulons
pas les appeler les dimensions 5, 6, 7 ou 8, parce qu'il ne s'agit pas d'hiérarchie. Les sphères cristallines sont à
l'extérieur de l'énergie terrestre. Elles sont peut-être la plus pure des formes... c'est difficile de les décrire... la plus
pure des formes énergétiques sans entrer dans une autre sphère - il nous est impossible de trouver les mots pour les
décrire - mais peut-être la plus pure des formes énergétiques auxquelles il vous serait possible de puiser en ce
moment. Les sphères cristallines, c'est là où les idées créatrices prennent naissance. Vous y êtes tous allés, donc
énergétiquement les sphères cristallines sont très familières, mais le mental se débat pour essayer de comprendre.
Le mental veut les définir, mais il ne fonctionne tout simplement pas là-bas.

Les sphères cristallines débordent d'activité, sont remplis par ce processus de création et de gestation. C'est l'endroit
par excellence où aller si vous avez des idées à développer, si vous avez besoin de solutions, si vous avez
simplement besoin d'être revigorés. Le Centre de Service Shaumbra dont Tobias parle est en soi une sorte d'énergie
cristalline. La question a été posée : pourquoi n'est-elle pas ici ? Où vous en êtes-vous séparés et pourquoi ? Une
partie de la discussion aujourd'hui répondra à ces questions.

Dans un sens, le Tout va se transformer en morceaux, et finalement chaque morceau du Tout ayant sa propre nature
souveraine, voudra se déconnecter totalement du Tout. Alors, si vous aviez un souvenir sans faille et si vous aviez
totalement accès aux sphères cristallines, vous seriez encore connectés au Tout, voyez-vous, ou connectés à
l'Unité. Tout comme en ce moment, vous êtes toujours connectés au champ ou en train de vous en nourrir, et celui-ci
vous rattache à une sorte d'unité ou à la conscience collective. Donc à un moment donné, vous vous êtes
déconnectés des sphères cristallines afin de pouvoir développer votre propre nature souveraine.

Nous allons lentement parce qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup d'énergie.

Le but - votre but, mon but - était tout d'abord de quitter, de nous retrouver en dehors du Un, de vraiment nous
séparer du Un pour pouvoir recréer le Un. Maintenant cela ressemble peut-être un peu - comment dire - à de la
science-fiction, fait peut-être une petite entorse à la logique, mais nous pouvons en parler d'aujourd'hui. Le Tout se
sépare en morceaux. Chaque morceau doit devenir complètement souverain afin que le Tout puisse se réinventer.
Pourtant, pendant que le Tout se réinvente - nous l'appellerons le Un. Lorsque le Un se réinvente, les parties qui
s'étaient séparées sont toujours indépendantes. C'est un aspect remarquable de la physique spirituelle. On pourrait
dire que c'est la façon que Dieu fonctionne.

On vous donne cette potentialité souveraine. Dieu de votre plein droit, mais comment pouvez-vous apprendre
comment être un Dieu de plein droit si vous êtes constamment interconnectés avec tous ces anciens systèmes.
Comment pouvez-vous être Dieu de plein droit si vous vous nourrissez toujours du champ. Comment pouvez-vous
être Dieu de plein droit si vous revenez toujours aux sphères cristallines qui font partie d'une conscience collective
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angélique, voyez-vous. Alors, vous vous déconnectez consciemment des sphères cristallines.

Maintenant, certaines parties de vous peuvent toujours puiser à cette énergie. Il y a toujours des parcelles de
souvenir. Mais de façon générale vous vous en êtes séparés. Certains d'entre vous ont essayé d'y retourner depuis
un mois ou deux, depuis qu'on en a parlé - « Oui, » avez-vous dit, « je vais aller dans les sphères cristallines. » Ça
ne fonctionne pas comme vous aviez cru, n'est-ce pas ? C'est difficile d'y avoir accès, particulièrement parce qu'il n'y
a pas de place pour le mental, mais surtout parce que vous avez pris l'engagement ou vous vous êtes conditionnés à
ne plus y retourner. Vous ne pouviez plus y retourner.

Maintenant, vous arrivez à quelque chose de majeur - d'extrêmement important. Vous allez vous déconnecter du
champ. Dans un sens, c'est comme si vous aviez mené une vie de citadin toute votre vie et que vous aviez pris pour
acquis les services publics, un appartement éclairé à l'électricité et chauffé au gaz naturel. Toute l'infrastructure y
était. Vous avez simplement pris pour acquis qu'elle était là, et un jour vous ramassez vos affaires et vous partez à
des kilomètres en campagne, à des kilomètres de qui que ce soit et vous viviez de ce qu'on appelle la grille. Vous
êtes devenus autonome.

Je veux que vous compreniez l'analogie ici de ce qui arrive dans votre vie personnelle et ce qui arrive dans le monde
autour de vous en ce moment, les changements et les modifications dans la société et dans la conscience.

Mais, revenons à notre discussion. Vous vous coupez des sphères cristallines pour que vous puissiez découvrir la
vôtre en vous-même. Non pas une qui est interconnectée avec les sphères cristallines et les galaxies extérieures,
peu importe comment vous voulez les nommer. Non pas une qui est interconnectée avec les galaxies cristallines où
les anges de haut niveau agissent. La vôtre. Votre propre centrale de pouvoir en vous-même, voyez-vous.

C'est pourquoi vous vous en êtes séparés. Vous vous en êtes séparés petit à petit. Ça n'a pas été fait tout d'un coup.
Au début, lorsque vous êtes venus sur cette Terre en tant qu'anges prenant la forme physique, vous aviez toujours
une connexion avec le cristallin. Nous l'avions tous. Particulièrement à l'époque de la Lémurie. Nous pouvions faire
des allers-retours. Nous pouvions entrer et sortir des sphères cristallines. Puis cela a commencé à s'estomper, cela
a commencé à ne plus être possible. Et, particulièrement dans cette ère de l'humanité que nous appelons l'ère de
Christos. Dans les derniers millénaires, vous vous en êtes vraiment séparés.

C'est étrange, que même si vous viviez dans ce que nous appelons le temps de Christos ou le temps cristallin sur la
Terre, vous vous êtes déconnectés des sphères cristallines. Mais, vous l'avez fait et je l'ai fait pour que nous
puissions avoir la nôtre. Pour que nous puissions découvrir la nôtre, autrement comment alliez-vous devenir Dieu
aussi - souverain et entier en vous-même. Un dieu avec toutes les capacités, avec toutes les énergies de la source
du Un, mais tout aussi unique à votre manière.

Donc, vous vous déconnectez. Vous vous séparez pour vous obliger d'aller à l'intérieur et commencer à regarder.
Vous devez vous explorer. Pareillement dans cette vie vous vous êtes séparés énergétiquement des choses qui,
vous le saviez, ne vous étaient plus utiles. Vous vous êtes séparés de la famille parce que dans une certaine mesure
c'était difficile. Vous vous êtes séparés d'emplois, d'entreprises et d'amants. Non pas parce que vous aviez fait quoi
que ce soit de mal, ni parce que vous ne l'aviez pas mérité ou parce que vous n'étiez pas normal. Vous vous êtes
séparés de ces choses pour pouvoir y arriver en travaillant de façon continue avec l'énergie de votre âme, aller en
vous, en vous et en vous - à la découverte de votre Moi. Les énergies cristallines sont en vous. Elles sont vôtres.
Elles sont là. Vous les avez amenées là. Il y a deux mille ans, vous avez dit : « Je vais les amener sur Terre avec
moi. Je vais les sortir au moment opportun. Je vais me déconnecter de l'ensemble des sphères cristallines afin de
pouvoir découvrir la mienne. » C'est ça être souverain.
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Et maintenant, le prochain pas, le champ. Le prochain pas consiste à vous couper de la source, de cette énergie
extérieure qui vous a soutenu pendant tout ce temps. Vous couper de ce flux énergétique, c'est une affaire de
grande envergure, Shaumbra, vraiment ! De devoir aller à l'intérieur pour votre propre énergie personnelle, ne
dépendre d'aucune façon de l'énergie spirituelle venant de l'extérieur - l'énergie vitale de l'extérieur - puiser à la
vôtre. C'est un peu angoissant peut-être, mais c'est possible. Je l'ai fait. D'autres l'ont fait. Ils étaient peu nombreux
et jamais en grand groupe jusqu'à maintenant. C'est vers cela que vous allez en ce moment. Libérez-vous... Si vous
pouvez les imaginer tous ces liens, ces fils, ces grilles ou ces patterns, peu importe le nom que vous leur donnez, qui
maintiennent votre connexion au champ. Ces choses qui vous nourrissent et qui nourrissent votre réalité. Le
combustible que vous utilisez dans le paysage de votre réalité. Maintenant nous allons nous en déconnecter.

Ah ! vous avez déjà accepté de le faire. Je n'ai même pas besoin de poser la question. Je vous dis simplement ce
qui arrive dans votre vie. J'essaie simplement de partager avec vous pourquoi vous avez l'impression qu'on vous a
mis sens dessus dessous et tout à l'envers. C'est ce qui arrive. Mais à un niveau vous avez donné votre accord.

La partie difficile de votre déconnexion de la grille et du champ est que vous avez compté sur ça. C'est ce que vous
connaissez. C'est un système de croyances et un conditionnement que vous avez accepté et dont vous vous êtes
simplement nourris encore et encore. Vous l'avez utilisé pour créer votre réalité. Lorsque vous vous en déconnectez,
il y a de l'anxiété. Une peur apparaît. Je parle à partir de mon expérience personnelle. La senteur de la mort
commence à se manifester, Shaumbra. Ce que vous appelleriez l'ombre de la mort. Vous la sentez. Vous
commencez à la percevoir dans vos rêves - des rêves effrayants, des rêves angoissants. Des rêves qui vous font
courir à la recherche d'amis, voyez-vous. Beaucoup d'entre vous l'ont vécu, ont essayé de trouver la famille. Des
rêves qui vous font courir à la recherche d'un peu de réconfort, ayant l'impression que vous êtes perdus au milieu de
nulle part. Parce que vous êtes un système et un mécanisme tout à fait humain qui ressent ce qui arrive. Lentement,
petit à petit, vous vous déconnectez de la grille, du fil ou de la structure suivante, puis de la suivante et la suivante.

Des parties de vous, particulièrement l'humain que vous êtes ne sait pas exactement ce qui va arriver. Allez-vous
pouvoir survivre ? Allez-vous pouvoir le trouver en vous-même ? Jusqu'où faudra-t-il aller dans la profondeur et la
difficulté avant que votre nouveau système énergétique personnel prenne la relève ? Qu'est-ce que ça prend ? Dans
chaque cas, c'est unique. Certains d'entre vous auront peut-être l'impression que c'est peine perdue. Certains d'entre
vous trouveront peut-être qu'ils ont touché le fond du fond. Vous dites que vous en êtes déjà là, mais un petit peu
plus profond ! Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin aussi profondément. Vous n'êtes pas obligés d'aller à ce
niveau. Parfois, les anciens systèmes de croyances et les anciennes conceptions de la réalité se mettent dans votre
chemin et vous forcent à aller plus profondément, mais ce n'est pas nécessaire.

C'est pour cela que nous disons tenez-vous-en à l'essentiel en ce moment. Évaluez chaque système de croyances,
parce que certains de ces anciens systèmes de croyances auxquels vous vous accrochez sont ceux-là mêmes qui
vous énervent. Débarrassez-vous-en - de la croyance que vous devez travailler fort. C'est l'une des plus ridicules.
Shaumbra. Vous travaillez tous trop fort. Nous ne parlons pas seulement de votre emploi, vous travaillez simplement
trop fort dans votre vie quotidienne. Mais vous avez accepté des systèmes de croyances qui dictent cela et vous êtes
tombés dans le panneau. Vous êtes devenus la marionnette de vos propres systèmes de croyances. Changez de
côté. Changez le système de croyances. Vous pouvez même vous débarrasser de la marionnette.

Donc en ce moment, tout votre système spirituel humain commence à ériger ses mécanismes de défense. En ce
moment même. Lorsque je dis en ce moment je parle d'aujourd'hui même. Certains d'entre vous l'ont senti venir. Si
vous le choisissez, et c'est ce que vous avez déjà fait, aujourd'hui marque une étape importante pour Shaumbra.
Car, vous commencez à vous déconnecter du champ. Vous commencez à vous en déconnecter petit à petit.

Quelqu'un a mentionné plus tôt aujourd'hui que nous créons notre propre vaisseau spatial, nous créons notre propre
planète. Effectivement ! Vous créez votre réalité personnelle. Vous créez votre nouvelle dimension. C'est tout ce
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processus qui vous amène à devenir l'être souverain où les créations sont rapides, où les créations ne dépendent
pas de la conscience collective et des autres. Une si grande partie de votre vie en ce moment est encore attachée à
la conscience collective. Il y a des années de cela, vous avez exprimé votre accord de commencer à vous en libérer
et vous avez commencé. Vous avez atteint un autre niveau de ce que vous appelleriez votre libération ou votre
lâcher-prise sur la conscience collective. Vous êtes vraiment - comme l'a dit comme un grand être - vous êtes
vraiment sur la corde raide, votre propre corde raide à vous, à vous seuls, déconnectés des sphères cristallines, du
champ, de la conscience collective, de vos anciens systèmes de croyances. Oui, parfois vous avez l'impression
d'être mis à nu, mais dans cet état de dépouillement vous avez un tout nouveau sens de la liberté. Un tout nouveau
sens d'accomplissement. C'est le but de l'Âme - ce but unique de l'âme, si vous choisissez d'y croire - que vous
deveniez complètement souverains.

Le Tout ou l'Unité se divise en morceaux. Ensuite, les morceaux contribuent à recréer le Tout, mais chaque morceau
reste indépendant, complètement libre, totalement souverain. C'est le plan que nous avons tous établi lorsque nous
avons quitté la Maison.

Tobias a parlé lors de notre dernière rencontre du désir de l'Âme versus le désir humain. Il a dit que parfois l'Âme ne
se soucie pas vraiment du désir humain. C'est vrai. L'Âme veut simplement découvrir ce que c'est, d'une manière
absolue, ce que c'est d'être souverain. Cela signifie une liberté totale, une création totale, un pouvoir personnel total.
Si vous regardez profondément en vous, cette Âme qui est la vôtre a un but - la reconnaissance totale que vous êtes
Dieu aussi. Il s'agit aussi, soit dit en passant, de reconnaître totalement ce qu'est l'amour.

Ainsi dans votre conscience humaine, vous êtes maintenant en ce mois de l'amour. L'amour humain n'est rien en
comparaison de l'amour de l'Esprit et du Moi. L'unique but de l'Âme est de comprendre sa nature souveraine - le
cadeau d'amour de l'Esprit, de Tout Ce Qui Est. Mais pour y arriver, il doit y avoir une séparation totale, une
déconnexion totale.

Votre monde fonctionne toujours avec son ancien combustible fossile, il en est tellement dépendant qu'il ne peut
même pas voir qu'il y a d'autres potentialités. Le monde ne peut pas les voir. Il mène des combats et des guerres.
Exigeant la guerre en disant qu'il y a un mauvais chef, un chef cruel. Il ne s'agissait pas de cela. C'était une stratégie
pour trouver du pétrole. Alors, en ce moment tout votre monde est viré sens dessus dessous parce qu'il essaie
encore de s'approvisionner aux mêmes anciennes sources de combustible même lorsqu'elles se trouvent au milieu
de ce jardin d'une immense richesse. C'est une honte. C'est une honte.

Et vous, Shaumbra, vous, qui vivez dans votre monde encore connecté aux anciennes sources de combustible. Que
ce soit la grille, que ce soit même les sphères cristallines, que ce soit vos systèmes de croyances vous vous
nourrissez de tout ce qui vous cause encore parfois de grandes souffrances, de grandes douleurs, tandis que tout
autour de vous il y a ce jardin abondant. Votre jardin est rempli de tellement de potentialités, mais vous ne les voyez
pas. Vous êtes tellement habitués aux anciennes façons de vous nourrir, aux anciennes façons d'amener l'énergie
en vous que vous ne voyez pas tout autour de vous toutes les potentialités que vous pourriez vouloir ou que vous
pourriez choisir, voyez-vous. Dès que vous commencerez à faire des choix dans votre vie, dès que vous
commencerez à vous déconnecter du champ lui-même, vous allez voir le vrai créateur que vous êtes. Vous allez voir
que vous n'êtes attachés à la conscience de personne ou à la conscience d'aucun groupe. Vous allez comprendre ce
que c'est d'être complètement libres et souverains.

C'est une période de transition difficile à vivre. Nous ne disons pas que c'est facile, mais vous pouvez le simplifier.
Vous pouvez le simplifier, Shaumbra.

Prenez un moment tandis que nous sommes ici ensemble, en tant qu'êtres individuels souverains et en tant que
groupe qui partage beaucoup d'attributs communs. Ressentez un moment, ou même imaginez un moment, cette
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Sphère cristalline en vous, et que toutes les énergies créatrices que vous pourriez vouloir sont en gestation dans ces
sphères cristallines. Cessez de chercher vos réponses dans la quatrième dimension. Entrez dans vos propres
sphères cristallines.

Certains d'entre vous se débattent, essaient de créer des choses - des inventions, de la musique ou des entreprises
- et vous semblez vous épuiser, vous vider de toute énergie dynamique, parce que vous cherchez les réponses dans
un monde de l'ancienne énergie. Certains d'entre vous ont essayé de chercher les réponses dans les sphères
cristallines, mais vous vous êtes fermés cette porte. Entrez maintenant dans la vôtre. Il y a un centre d'énergie en
vous qui n'a pas besoin d'être connecté à aucun autre centre d'énergie, à la grille, où à n'importe quelles autres
énergies. C'est en vous. C'est le temps de l'activer. Il est temps d'amener ça dans votre vie, d'y respirer un peu
d'énergie. Faites-le bouger. Vous allez avoir besoin qu'il bouge. Vous allez avoir besoin que ça fonctionne - ce
champ d'énergie en vous - votre propre centrale énergétique. Vous allez en avoir besoin parce que vous vous
déconnectez du champ en ce moment.

(pause)

Dans les prochains mois, soyez particulièrement attentifs à ce qui arrive dans votre vie, à la façon dont votre corps
réagit, à la circulation de l'énergie en vous et à travers vous. Vous allez devenir très conscients de comment vous
vous déconnectez du champ, et alors vous serez souverains.

C'est tout ce que nous avons à partager en ce jour. Nous serons de retour pour votre période de questions et
réponses. Quelques bonnes respirations profondes seraient de mise.

Je suis, oui, je suis.
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