
SHOUD 10 : "Lâcher le Contrôle" - avec Tobias

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article135

SHOUD 10 : "Lâcher le

Contrôle" - avec Tobias
- Les Shouds -  La Série de l'In-Corps-poration - Août 2004 / Juillet 2005 - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/15

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article135
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article135
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article135
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article135


SHOUD 10 : "Lâcher le Contrôle" - avec Tobias

La Série de l'In-Corps-poration

SHOUD 10 : "Lâcher le Contrôle" - avec Tobias

Présenté au Crimson Circle le 7 mai 2005

Tobias : Et ainsi donc, cher Shaumbra, nous nous réunissons dans cette salle de classe de la Nouvelle Énergie. Je
suis Tobias ... vous êtes Shaumbra ... et nous sommes tous de la famille. Les temps stupéfiants dans lesquels vous
vivez et que nous partageons avec vous - c'est un temps d'achèvement, un temps où des sentiers entièrement
nouveaux sont en train de s'ouvrir, des dimensions entièrement nouvelles. Et encore le mot " dimensions" ne
convient même pas à ce qui se produit vraiment.

Nous avons parlé récemment à un groupe de Shaumbra de l'ouverture du Troisième Cercle. Le Premier Cercle,
naturellement, c'était la Maison, l'énergie du Royaume, Tout Ce qui Était. Le Deuxième Cercle, c'était tout ce qui était
à l'extérieur de la Maison, l'existence, la réalité dans laquelle vous êtes depuis que vous avez traversé le Mur de Feu
et êtes entrés dans le Vide puis avez commencé à créer.

Maintenant, vous êtes sur le seuil même d'achèvement de ce cycle. La Nouvelle Terre dont nous avons parlé il y a
une semaine est symptomatique de cela. La Nouvelle Terre ne pourrait pas être construite ; elle n'aurait même pas
pu être conçue, si ce n'était pas le moment approprié. Il y a tant de questions au sujet de la Nouvelle Terre : où elle
est ... comment elle progresse ... qui peut aller là. Mais rien de ceci ne serait possible, Shaumbra, si en ce moment
même, vous n'en étiez pas au point d'achever le Deuxième Cercle.

"Qu'est-ce que le Deuxième Cercle ?" dites- vous. C'est tout ce qui est à l'extérieur de la Maison. C'est votre terrain
de jeu. C'est là où vous apprenez à être des Créateurs. C'est l'entraînement pour atteindre l'état de Créateur. C'est
ce que vous avez fait. Vous avez appris comment être des Créateurs. Vous l'avez fait de différentes façons,
multidimensionnellement. Ensuite vous venez sur Terre et vous le faites ici , dans cette réalité très limitée, très rude,
votre dernier pas et votre dernière étape avant de continuer, avant d'aller dans le Troisième Cercle.

Les mots ne seront pas vraiment à la hauteur, Shaumbra, pour essayer de décrire le Troisième Cercle. Disons
simplement que c'est l'endroit pour les Créateurs intégraux ... les Créateurs intégraux, sans limitation, sans
restriction ... les Créateurs intégraux, dont vous avez toujours pensé qu'ils avaient les capacités, les talents de
l'Esprit lui-même ... les Créateurs intégraux, quand vous n'êtes limités par aucune dimension, aucun type de réalité
spécifique. Nous allons vous demander de le ressentir à partir du coeur, pas du mental.

Mais dans l'évolution de l'humanité vers l'accomplissement de l'Ordre de l'Arc, vous en êtes maintenant au point où il
est temps d' aller au-delà, tout en étant encore ici sur Terre ... encore ici dans ces corps humains ... parcourant 
encore ce beau  et quelquefois frustrant processus d'éveil. Vous faites tant de choses pour ouvrir les portes pour les
autres, pour aider les autres à libérer leurs énergies. Vous vous demandez quelquefois pourquoi c'est difficile. Vous
nous dites, "Tobias, Saint Germain, et Kuthumi, Ohama, pourquoi est -ce difficile parfois ?" A nouveau, c' est parce
que vous êtes les premiers à traverser cela. Vous êtes en tête. Les énergies sont les plus difficiles, mais aussi les
plus excitantes.

Les temps dans lesquels vous vivez en ce moment sont effectivement tellement excitants. Et peut-être direz-vous,
"Mais, Tobias, comment pouvez-vous regarder un journal ou écouter la télévision et dire que les temps sont excitants
? Il y a de la violence. Il y a de la tristesse sur la Terre. Il y a des guerres. Il y a la pauvreté." Et nous vous disons,
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Shaumbra, c'est un temps excitant parce que tous sont aussi dans le processus de leur changement. Ils sont tous
appropriés, mais ils sont en train de changer car la conscience humaine finit par réaliser que les guerres ne résolvent
rien. La conscience humaine commence à réaliser que la pauvreté que l'on s'impose ne résout rien. La maladie ne
résout rien.

Un changement massif prend place sur Terre en ce moment. Ce que vous lisez dans les journaux à ce sujet et voyez
dans vos nouvelles, ce sont les résidus ... les portions de drame ... oui, le plus difficile. Mais nous allons vous
demander pendant un instant de sentir tout autour de la Terre la conscience de l'humanité. Elle est en train de
changer. Elle se lasse de certaines des Anciennes voies. Elle est en train de les rejeter. Elle se lasse de sa propre
souffrance. Cela appartenait à un autre temps, à une autre incarnation. Elle est lasse des restrictions de la nature
humaine. Elle se lasse des gens qui essayent de voler aux autres, de prendre leur énergie. Elle est fatiguée du
toujours aller chercher les réponses à l'extérieur. Elle apprend à aller à l'intérieur.

Lisez entre les lignes, Shaumbra, à propos de ce qui a vraiment lieu sur votre Terre en ce moment. Allez au-delà des
gros titres. Parlez avec d'autres humains. Sentez ce qui est dans leur coeur. Quand vous sortirez du mental et que
vous entrerez dans ce coeur divin, dans cette énergie divine, vous allez réaliser qu'il y a un changement
gigantesque, gigantesque, sur Terre. En ce moment il y a des millions et des millions d'humains dans le monde
entier qui brûlent de passer par le processus d'éveil, qui brûlent d'apprendre. Ils ne savent pas par où commencer.
C'est ce que nous vous avons dit auparavant. C'est vous qui serez les enseignants.

Shaumbra, à ce moment  de votre accomplissement ... alors que le temps de la Terre entre dans son dernier vrai
cycle avant le saut quantique ... avant une sorte de totale déchirure de conscience pour permettre une nouvelle
donne ... ce temps, ce moment précis avant le saut quantique, est un temps par lequel vous êtes passé lors de tant
de  vos processus. Vous apprenez comment libérer. Vous apprenez comment incorporer ...ce qui peut sembler être
une contradiction, mais l'un  est complètement en accord avec l'autre.

Au fur et à mesure que vous incorporez, vous acceptez tout sans peur. Vous faites venir. Vous aimez ... tout de vous
... tout de votre passé ... tout des vies passées ... vos vies passées ancestrales ... vos vies passées de semence
d'étoile. Vous les faites toutes venir. Vous accueillez leur retour en ce moment précieux et sacré du Maintenant.
Vous avez cette réunion de famille incroyable, cette fête dans le Maintenant. Une par une elles défilent. Elles défilent
dans votre Maintenant, les aspects de vous venant du passé. Les énergies qui se sont détachées de vous depuis
longtemps, elles reviennent défiler une par une, parfois par groupes, toutes venant pour votre amour, pour votre
acceptation, pour votre acceptation sans peur.

Aucun changement, Shaumbra ... n'essayez pas de changer une seule chose ... pourquoi voudriez-vous changer 
quoi que ce soit de votre passé ? Vous l'avez créé. Les aspects entrent les uns après les autres ... défilent devant
vous, en ce moment même ... voulant juste voir ce sourire sur votre visage ... voulant savoir que tout est ok... voulant
savoir qu'il n'y a aucune animosité dans votre coeur envers vous ou un quelconque aspect de vous ... voulant savoir
que vous bénissez, tout comme l'Esprit bénirait ... que vous libérez, pas une libération de dénégation, mais une
libération d'amour total. Oh, vous ne pouvez libérer quelque chose que lorsque vous l'aimez totalement. Vous ne
pouvez  libérer quelque chose que lorsque vous l'aimez complètement ... vous voyez.

Ainsi tous ces aspects de vous, ces aspects venant du passé qui ont attendu ... tous ces aspects qui ont été enterrés
ou blessés ... ou qui étaient dans une sorte d'état énergétique congelé ... tous ces aspects qui ont été brisés,
fracturés ... tous ces aspects qui ont été niés, pas aimés....  reviennent défiler maintenant en ce temps
d'accomplissement pour que vous les bénissiez ... c'est tout. Vous êtes Dieu aussi. Ce sont vos créations. Elles
veulent simplement vos bénédictions en ce moment.

Vous vivez une époque phénoménale, Shaumbra ! Nous savons que nous vous disons ceci encore et encore, mais
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nous sommes tellement honorés de travailler avec vous. Nous nous mettons en rang ici, nous tous qui travaillons
avec vous - les énergies de Quan Yin, de Yeshua et Marie, Adamas, Ohamah, Kuthumi, nous tous - si honorés de
travailler avec vous ... envieux d'une certaine façon de ne pas pouvoir être là sur Terre avec vous en ce moment ...
riant juste à côté de vous ... aimant toutes les expériences ... comprenant quand vous devenez exaspérés et
furieux..... comprenant quand parfois vous dites, "Zut, si vous êtes tellement honorés, descendez ici et marchez dans
mes chaussures (rire de l'assistance). Honorez ceci, Tobias (Tobias faisant un geste). Oh, je crois que c'est dans
l'autre sens (faisant un autre geste) - honorez ceci ». J'ai vu ce signe et ça ne percute pas, comme ils disent. Je ne
suis pas sûr de ce qu'il signifie. Il faudra que je demande à Kuthumi.

Shaumbra, vous en êtes à ce moment de votre accomplissement. Je sais que parfois ça semble insaisissable, très
loin. Mais ça ne l'est pas du tout. C'est ici juste maintenant - ce moment de l'accomplissement. Nous dansons dans
la pièce en ce moment avec vous. Vous êtes le goûtez  déjà. Il est déjà en train de s'intégrer à vous.

Il y a toujours des vestiges de l'Ancien et ils sont encore tellement présents. Et c'est approprié. Permettez-leur d'être
avec vous. Vous n'essayez pas de les jeter. Les vestiges de l'Ancien qui sont effrayants, les vestiges de
vous-mêmes qui ont peur du changement ... aimez-les, honorez- les. Faites-leur savoir qu'ils peuvent être libérés
quand ils le veulent. Faites-leur savoir qu'ils peuvent être libres de toute structure qui les limite.

Vous vivez dans époque incroyable et  dans une époque incroyable pour Shaumbra ! Nous vous avons dit en août
de l'année dernière que les choses allaient changer, que les choses allaient devenir différentes. Et elles l' ont été.
Nous vous avons dit que nous allions faire venir différentes entités, différents anges pour vous parler de ce qui se
passait. Et nous l'avons fait.

Et nous vous avons dit que nous allions faire un changement. Le temps allait venir où il n'y aurait plus de besoin de
processus. Il n'y a plus même  besoin de guérir parce que l'illusion, c'est qu'il y a quelque chose à guérir ... vous
voyez. Tout ça est une illusion. Nous utilisons ces mots parce que vous utilisez ces mots. Mais nous savons - et
au-dessous vous aussi savez - il n'y a rien à guérir. Et vous dites, "Mais je regarde dans le miroir et je vois un corps
qui a besoin de guérir. Je sais qu'il y a un mental qui a besoin de guérir. Mais que voulez-vous dire, Tobias - rien à
guérir ?" Il n'y a rien à guérir. Il y a seulement l'énergie qui cherche la libération, la bénédiction et la résolution afin de
pouvoir servir d'une nouvelle façon. C'est tellement simple.

Maintenant il est temps pour les Shaumbras d'agir et de mettre l'énergie en mouvement. Souvenez-vous, nous avons
dit que vous passez de l'état de  Détenteurs d'Énergie - oh, un magnifique emploi, mais un emploi difficile. Vous
passez de l'état de Détenteurs d'Énergie à celui d' Activateurs d'Énergie. Vous et votre conscience prenez une
nouvelle direction et à présent le simple fait de  s'asseoir sur les chaises et il est le temps de commencer vraiment à
faire bouger l'énergie. Nous le faisons en ce moment avec vous. Pourquoi cela ? Comment cela se fait-il  que ce soit
si facile pour nous de le faire en ce moment ? C'est parce que vous vous êtes permis de sortir de votre tête. Oh, oui,
à l'École d'Ohamah nous avons dit à un groupe il n'y a pas si longtemps, "Vous ne pouvez pas y arriver avec votre
tête ; vous devez utiliser votre coeur. Vous ne pouvez pas penser ceci ou l'analyser. Vous pouvez seulement le
ressentir." Quelle chose incroyable ... 5 jours de ressenti et aucune réflexion ! Au fil des heures ils étaient prêts à se
tuer (quelques rires). Shaumbra, c'est parce que le mental a eu le contrôle. Nous allons en parler aujourd'hui. Vous
lui avez donné la permission de contrôler. Les sentiments ont été bloqués, cachés, un manque de confiance dans la
façon d'utiliser votre ressenti.

Mais vous êtes différents maintenant de ce que vous étiez il y a seulement quelques petits mois. Là maintenant,
nous pouvons voir la différence en vous regardant. Oui, même ceux qui ne sont pas ici physiquement dans la pièce,
nous vous regardons tandis que vous êtes assis dans votre salon,  assis sur votre lit, couchés sur votre lit juste en ce
moment. Vous n'êtes pas tellement bloqués là haut dans votre tête. Vous vous êtes permis lentement, sûrement,
avec beaucoup de grâce d'entrer dans votre ressenti.
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Il ne s'agit pas seulement de l'émotion. Il s'agit de ressentir. C'est un état d'être expansé, une connaissance qui est
divine et pas intellectuelle, une connaissance sur laquelle vous ne pouvez pas mettre le doigt. Vous voulez ... vous
voulez essayer de l'analyser ...  vous voulez essayer de trouver d'où vient la connaissance. Ne le faites pas ! Vous
n'en avez pas besoin. Des profondeurs de votre esprit vous allez savoir d'où cela vient - pas à partir de votre mental,
mais des profondeurs de votre esprit.

Ainsi, vous effectuez le changement. Vous entrez dans un nouveau type d'équilibre, une nouvelle dynamique en ce
moment même- celle du coeur ... ce que vous appelez l'énergie du coeur ... l'énergie divine ... combinée avec
l'énergie humaine du mental ... de l'analyse ... aussi celle du corps ... celle de cette réalité. C'est en train de se
fondre tout ensemble. Vous en venez maintenant au point où vous lâchez prise, tandis que vous devenez qui vous
êtes vraiment. C'est difficile à traverser, c'est un processus difficile. Cela pourrait sembler si facile, mais il est difficile
de laisser partir cette histoire pour devenir qui vous êtes.

Et avec tout ça, Shaumbra, vous en arrivez à un stade où maintenant on commence à s'amuser. A présent vous êtes
déjà en train de créer les véhicules qui vous permettront de faire les choses vous apportant la joie, qui permettent à
votre passion d'apparaître. Vous créez de nouveaux lieux de réunion Shaumbra. Certains d'entre vous créent des
livres, d'autres des chansons. Bientôt il y aura des centres de guérison. Puis il y aura des endroits pour un
apprentissage vraiment supérieur. Puis il y aura des endroits pour la guérison telle qu'elle n'a jamais vraiment été
pratiquée en masse par un groupe sur  Terre ... un centre de guérison qui prend les attributs des Temples de Tien ...,
mais les met dans votre moment Présent sans la peur ... sans certaines des énergies déséquilibrées qui étaient
présentes dans les Temples de Tien ..., mais l'essence même des énergies sur lesquelles nous étions tombés là bas
... la vraie guérison qui n'exige aucune force ... aucune approximation ... aucun besoin de changer..

Imaginez la guérison, la guérison physique où vous n'essayez pas d'infliger le changement. Imaginez cela ! C'est
vers ça que va Shaumbra.

Certains ont laissé tomber récemment, comme Cauldre l'a mentionné. Certains ont estimé que - comment dire -
l'intensité de la Nouvelle Énergie était un peu trop. Et c'est possible. Et vous savez cela ; vous comprenez cela.

Shaumbra, nous vous voyons faire bouger l'énergie en ce moment même. Nous voyons dans les créations
potentielles - les créations éthériques avec lesquelles vous travaillez sur les niveaux inter-dimensionnels - nous
voyons ce que vous assemblez, les potentiels que vous allez faire descendre sur Terre bientôt. Mais pour le faire,
nous devons traiter de  certaines choses avec vous aujourd'hui. Nous devons parler de quelques éléments qui
rendraient ceci certainement encore plus gracieux, qui feraient que ce serait encore  plus Nouvelle Énergie.

Ainsi au cours de ces quelques mois passés Adamas, connu aussi comme Saint Germain, vous a parlé de la vraie
liberté de l'âme. L'âme a été piégée dans une énergie, piégée dans votre état de Créateur. Elle a été placée dans un
moule, pour ainsi dire. Elle a été mise dans une cage à oiseaux. Maintenant il est temps que ça sorte.

Adamas est venu et vous a parlé de son passé, de qui il était ... oui, effectivement ... il a offensé certains. Mais quelle
chose délicieuse que d'être capable de parler aussi bien de votre histoire ! Pourquoi avez-vous honte, Shaumbra, de
parler si hardiment de votre histoire ? Peut-être avez-vous peur que d'autres humains puissent  partir en courant,
qu'ils puissent croire que vous êtes arrogants. Peut-être un jour eux aussi apprendront quelle belle chose c'est que
de parler aussi bien de vos histoires.

Les humains ont tendance à continuer à se taper dessus à propos de leurs histoires. Commencez à bien parler de
vous. C'est une chose magnifique, même si personne d'autre ne se soucie ou écoute (quelques rires). Au moins
vous vous serez fait ami avec vous-même.
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Ainsi donc, Adamas a bien parlé de son histoire et c'est une histoire incroyable ... en grande partie embellie, je dois
ajouter (encore des rires) ... il a beaucoup arrondi les angles de la rudesse de ses actes. Mais, son but était - comme
vous le savez déjà - de vous réveiller un peu, de vous secouer un peu. Il vous a raconté l'histoire de comment il a été
piégé dans ce cristal pendant 100,000 ans. Et je dois vous dire un petit secret. Il n'est pas ici aujourd'hui, donc je
peux dire ces choses. Le temps n'est pas ce qu'il semble être. Cent mille ans dans l'état exacerbé qui était celui de
Saint Germain pourraient être quelques minutes de temps dans votre réalité (encore des rires). Ainsi prenez-le pour
ce qu'il est.

Réellement il aborde un point charmant. Le temps est une réalité très flexible. Beaucoup d'entre vous tombent dans
le piège. Et vous pensez certainement que votre monde doit fonctionner ainsi. Mais, c'est beaucoup plus flexible que
vous ne le pensez. Il y a deux mille ans, quand la plupart d'entre vous étiez ici sur la Terre, le temps était différent de
ce qu'il est maintenant. Un jour n'était pas un jour, comme vous le savez maintenant. Une année n'était pas une
année.

Bon, les scientifiques contesteraient cela. Et ils diraient, "Nous avons la preuve scientifique, concluante que c'est
comme ça. C'est ainsi que le temps fonctionne." Mais nous aimerions rappeler à ces mêmes scientifiques que ceux
les ont précédé ont estimé aussi que la Terre était le centre de tout. Il y a ceux qui ont estimé que la Terre était plate.
Il y a ceux qui avaient toutes sortes de notions scientifiques qui ne sont plus vraies à ce jour et à notre époque. Ainsi
tout aussi bien, vos scientifiques apprendront que le temps est très flexible.

Le temps va plus vite et ralentit dans cette réalité, tout en même temps. Vous vous demandez pourquoi certains
jours vous vous sentez déséquilibrés. Vous vous demandez pourquoi certains jours vous ne savez plus à peine qui
vous êtes parce qu'une partie d'entre vous essaie de rester dans la Vieille empreinte du temps, celle que vous avez
sur vos poignets. Tandis que la réalité se déplace, le temps ralentit et accélère tout en même temps. C'est une chose
incroyable, donc ne considérez plus rien comme allant de soi, Shaumbra. Ne considérez rien comme allant de soi.

Adamas a parlé de la façon dont il a été piégé dans le cristal et comment il a essayé chaque moyen qu'il connaissait
pour sortir. Il a essayé de sortir par la force. Il a essayé de pleurer pour sortir, de supplier pour sortir. Il a essayé de
sortir par la psychologie. Il a tout essayé. Et il a finalement appris qu'il n'utilisait que les outils issus de sa réalité. Il a
dû aller au-delà. Il a dû vivre au-delà. Il a dû littéralement expanser sa réalité de base, car il s'était lui-même placé
dans un état d'être limité.

Son cristal est à la fois une métaphore et une réalité. Mais c'était une limitation, de même que chacun de vous vit
dans un cristal en ce moment ... oui, c'est un fait. Vous vivez dans un beau cristal appelé "humain". Vous êtes à
l'intérieur de cela, et vous vous demandez comment aller au-delà. Vous avez essayé de vous évader. Certains
d'entre vous ont même essayé de mettre fin à leur vie, en pensant que cela vous sortirait du cristal. Ca vous met
juste dans un cristal plus solidifié, c'est tout. Certains d'entre vous ont essayé de mendier, d'emprunter, de voler, de
tricher, de mentir, toutes les façons pour sortir. Ca rend juste le cristal un peu plus grand, un peu plus dur et un peu
plus brillant.

Alors Saint Germain vous a parlé du fait d'aller au-delà, de vivre au-delà, d'avoir une extrême confiance intime en
vous, de savoir que vous vous êtes déjà donnés les outils. Oh, les outils ne sont pas ceux auxquels vous penseriez.
Ils ne sont pas une méthode spécifique. Ce n'est pas un type spécifique de cérémonie que vous devez exécuter. Ce
n'est pas un mot-clef caché ... aucune de ces choses.

Il s'agit de la confiance. Il s'agit de tout incorporer. Quand vous découvrez cette clef, à ce moment,  vous rappelez
chaque aspect de vous, vous le bénissez et vous l'aimez. Aussi longtemps qu'il y aura des parties et des morceaux
de vous dispersés dehors, des parties de vous que vous n'aimez pas, des parties de vous piégées dans l'énergie,
vous ne serez pas capables de voir ce qui est déjà juste là.
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Oh, et vous serez furieux contre nous, et vous pousserez des cris, et vous direz, "Tobias, mais c'est une duperie.
Vous dites que c'est là, mais j'ai regardé partout." Si vous avez regardé partout, regardez les parties et les morceaux
de vous qui ne sont pas aimés, qui ne sont pas acceptés. Le Fruit de la Rose, la passion de passions, est un amour
total et une acceptation totale. Oh, nous ne parlons pas ici d'un amour intellectuel, mais d'un véritable amour du
coeur, un véritable amour de tout que vous êtes.

Alors Shaumbra, parlons d'une des choses qui vous tire en arrière vraiment, vraiment, en ce moment. Ce n'est pas
une affaire importante. Il n'est pas difficile d'aller au-delà. Mais, c'est là, quelquefois si près de vous que vous ne le
reconnaissez même pas ; vous ne le voyez même pas. C'est cette problématique dont nous avons parlé à la fin de
notre dernière réunion - le contrôle. Un Créateur qui vit dans la création aura tendance à vouloir contrôler ses
énergies. Vous voulez contrôler tout ce qui vous concerne. Et pour le bénéfice de notre discussion ici aujourd'hui, ne
pensons pas au fait d'essayer de contrôler le monde extérieur. C'est vraiment davantage de la manipulation. Jetons
un coup d'oeil au contrôle que vous avez sur vous-mêmes. Nous savons que beaucoup d'entre vous s'inquiètent du
fait de contrôler les autres. Mais, c'est une tout autre discussion, et cela ne peut littéralement même pas se produire
quand vous n'essayez pas de vous contrôler vous-même.

Ainsi donc, quelles sortes de contrôles y a-t-il là ? Il y a ceux qui sont très évidents, simples. Vous essayez de
contrôler vos pensées. Vous essayez de contrôler vos pensées. Vous pensez que vous ne devriez pas avoir de
mauvaises pensées, par exemple, parce qu'alors vous serez une mauvaise personne. Vous y ajouterez - comment
diriez-vous - la pollution spirituelle qui se met en place, les ordures éthériques qui flottent de partout tout autour.
Bien, c'est un magnifique jugement  de contrôle en lui-même. Vous essayez de contrôler vos pensées. "Je ne peux
pas avoir de mauvaises pensées. Je ne peux en avoir que de bonnes. Je dois penser de bonnes choses."

Laissez partir ceci, Shaumbra. Ayez une mauvaise pensée juste maintenant (rires de l'assistance). Ayons une
mauvaise pensée, une grande, une mauvaise, en cet instant même. Pensons à quelque chose de vraiment mal
(encore des rires). Pensez à quelque chose de mal. Oh, ça vous met dans la confusion  de penser à réfléchir à
quelque chose de mal. "Oh, mais si nous sommes si puissants ? Et si nous pensons tous à quelque chose mal et
que le toit s'effondre ?"

Shaumbra, ceci est un contrôle que vous avez placé en vous et peut-être une des choses les plus difficiles que vous
ayez et qui travaille contre vous en ce moment. Vous essayez de contrôler votre mental. Vous vous rendez
littéralement fous. Vous avez placé un tel fardeau et une telle responsabilité sur votre mental. Et alors vous essayez
de le contrôler. Vous essayez de contrôler ses fonctions. Et il essaie constamment de vous répondre, en essayant
constamment de vous servir.

Mais, cela devient très frustrant et il s'épuise à cause des contrôles que vous placez sur lui. Vous dites des choses
comme, "je ne peux pas dire un vilain mot, car cela ira dans le 'mauvais seau.' Et le 'mauvais seau' deviendra si
grand qu'il prendra le dessus sur le 'bon seau'." (Quelques rires) Vous croyez que vous ne pouvez pas même dire le
mot "obscurité." Ainsi vous contrôlez. Et ce que vous avez fait est  de vous limiter. Vous avez coupé
l'approvisionnement vital au flot d'énergie. Comment pouvez-vous être un activateur d'Énergie si ça ne coule pas ?

Il y a ceux d'entre  vous qui avez suivi ces leçons et ces cours de visualisation. Tout ça, c'est du contrôle. Oui, c'était
magnifique. Aimez cela. Aimez aller au cours et aimez l'enseignant parce qu'il vous a servis. Mais maintenant,
laissez partir ce contrôle. Le fait de visualiser est un type de contrôle. Vous pensez, "je peux ne visualiser qu'une
bonne Terre."

Prenons un instant ici et visualisons une très mauvaise Terre (davantage de rires), très polluée, envahie d'êtres
perfides et contrôlants ... oh, c'est à ça que ça  ressemble (davantage de rires). Bon, vous voyez ce que vous avez
déjà créé ici ! Vous essayez de contrôler vos visualisations. Vous prenez littéralement un beau,  un très grand type
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de pipeline pour la circulation de l'énergie et vous le limitez comme s'il était petit.

Il ressemble à la plomberie de votre maison. Au début c'est ouvert ; ça permet aux énergies de couler à travers, peu
importe si ces énergies sentent mauvais. Mais, après un moment il se bouche et l'intérieur du tuyau devient de plus
en plus petit, de plus en plus petit. Et finalement un jour il ne fonctionne pas du tout. Alors vous savez ce qui arrive.
Vous devez appeler le plombier. C'est pourquoi nous sommes ici.

Shaumbra, arrêtons-nous un moment ici. Maintenant, voici ce qu'est vivre au-delà. Certains d'entre vous peuvent ne
pas se sentir à l'aise avec cela. Vous pouvez partir tout de suite si vous le désirez.. Nous allons visualiser. Nous
allons laisser entrer l'image d'une Terre très sombre et désolée. Pouvez-vous le faire ? Ca fait mal, nous le savons.
Mais, il y a plus que ça - une Terre qui est ... triste.... une Terre qui est ... sombre.... une Terre qui subit ... une Terre
où il y a le contrôle, une personne contrôlant une autre.

Vous vous venez de vous permettre de ressentir ou d'imaginer une réalité qui existe. Il y a un aspect de la planète
Terre sur laquelle vous vivez ... en ce moment il y a une épaisseur ou une autre- comment diriez-vous - dimension
où cela existe vraiment. C'est un potentiel. Il n'est pas joué par les acteurs sur  Terre. Il se met en place quelque part
légèrement en retrait de la scène. Les attributs de ce potentiel sont introduits par moments dans cette belle répétition
du théatre de la Terre. Les rôles de la tristesse, les rôles de l'obscurité et de la souffrance entrent. Mais ce n'est pas
parce que les humains le visualisent. Ce n'est pas parce que les humains se focalisent dessus. C'est parce qu'ils
choisissent des éléments pour en faire l'expérience.

Ici, Shaumbra, le fait est que vous essayez de contrôler vos - pas seulement vos pensées - mais vos rêves, vos
créativités. Probablement pour de bonnes raisons, vous avez appris il y a bien longtemps à quel point vous êtes
puissants. Qu'avez-vous fait alors ? Vous avez commencé à contrôler, plutôt que de créer. Vous avez commencé à
limiter, plutôt que d'ouvrir.

Vous essayez de contrôler votre corps. Et alors ça vous attire des ennuis. Vous essayez de contrôler votre
apparence. Vous faites ceci  tout le temps par la façon dont  vous soignez votre apparence, la façon dont vous vous
habillez. Vous essayez de contrôler tout cet aspect de vous.

Arrêtez-vous un moment et pendant un moment, enlevez les contrôles. Laissez-les partir. Jetez un coup d'oeil à
votre vrai moi, plutôt qu'au seul aspect que vous voyez dans le miroir. Voyez qui vous êtes vraiment. Certains d'entre
vous contrôlent et disent "je dois prétendre que je suis plutôt joli-e ." Certains d'entre vous ont une sorte de contrôle
différent qui dit, "je ne suis pas joli-e du tout." Vous vous contrôlez. Vous définissez une énergie et ensuite vous y
croyez et vous y restez fidèles et elle vous reste fidèle. Vous contrôlez l'apparence que vous avez. Oh, c'est un
gigantesque contrôle.

Vous voyez que Saint Germain a parlé de l'hypnose, des épaisseurs protectrices. Il y a tellement de contrôles
incroyables auxquels vous adhérez. Et ensuite vous exercez un contrôle encore plus loin à l'intérieur de
vous-mêmes. Ainsi si vous vivez à travers le contrôle de l'industrie de la mode ... une de mes bêtes noires favorites.
De mon temps nous portions une simple robe. Et un jour peut-être nous y reviendrons.

Mais il y a des contrôles auxquels vous adhérez. Laissez partir ces contrôles. Faites comme Cauldre - habillez-vous
pauvrement un jour (beaucoup de rires dans l'assistance). Il était d'accord pour nous laisser dire ça. Arrêtez
d'essayer de contrôler votre apparence extérieure. Un jour, levez-vous et habillez-vous de la façon que vous voulez,
pas de la façon dont vous vous contrôlez pour vous habiller ... vous voyez.

Vous essayez de contrôler votre corps. Vous essayez de contrôler la biologie qui s'y trouve. Certains jours vous
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prétendez même que vous vous sentez bien quand vous ne vous sentez pas bien. Vous refusez que des parties de
vous aient  mal. Oh, de temps en temps vous vous effondrez complètement et alors vous admettez tout cela dans un
moment d'apitoiement. Mais, Shaumbra, vous essayez de contrôler votre corps.

Vous essayez de vous imposer la guérison et ça ne marche pas, pas là où vous en êtes en ce moment. La guérison
forcée ne marchera pas. Vous essayez de manipuler le corps. Il sait quoi faire. Vous l'avez conçu ainsi. Vous êtes le
Créateur. Vous êtes l'ingénieur en chef. Vous l'avez conçu de cette façon. Votre corps sait déjà quoi faire. Il n'a plus
besoin de votre contrôle. Enlevez les contrôles. Enlevez-les.

Vous essayez de contrôler votre spiritualité. Et c'est une des choses les plus difficiles. Vous avez créé tout cette
chose concernant votre être spirituel et c'est une belle chose. Mais maintenant vous essayez de le contrôler, à
propos de ce qui est juste et de ce qui est faux. L'être spirituel dit que vous ne pouvez manger que certains aliments
ou faire de certaines choses. Essayez de laisser partir cela. Essayez de faire quelque chose - comment diriez-vous -
de mal. Essayez d'aller dans l'autre sens.

Vous essayez de contrôler l'image de Dieu. Mais tout ce que vous essayez de faire est de limiter la nature même de
Dieu. Vous essayez de contrôler qui Dieu est et ce qu'est Dieu. Mais vous savez ... que vous ne savez pas. Vous ne
voulez pas savoir dans la tête ; vous voulez simplement  ressentir et être avec l'Esprit.

Vous avez des concepts. Vous les épousez. Vous vous reférez souvent  à eux à propos de vos concepts sur les
amis et la famille. Vous limitez la nature de l'Esprit, en partie à cause de la peur, en partie à cause des contrôles.
Laissez partir les contrôles de Dieu. Arrêtez d'essayer de le définir. Soyez simplement dans cette énergie de l'Esprit.
Vous le contrôlez à travers toute cette chose que vous avez faite dans le passé, pas tellement maintenant, mais tout
ce truc de Dieu et de Satan, le contrôle de la nature de ce que vous pensez être bien ou mal.

Vous contrôlez toute cette chose au sujet de votre abondance personnelle, votre abondance intérieure et extérieure.
Et vous dites, "C'est qu'il n'y a que tant. J'ai seulement le droit à tant. Je ne vaux que tant." Vous contrôlez cela.
Imaginez à quoi ça ressemblerait d'être outrageusement riche ! Mais vous contrôlez ceci. D'une part vous le
demandez, mais pourtant vous le contrôlez.

Votre réalité juste maintenant est installée dans une série de contrôles que vous avez sur vous-mêmes. Le plus
amusant c'est que vous vous contrôlez tellement que vous ne vous autorisez même pas à vous mettre en colère.
Vous dites que vous êtes une personne spirituelle, "Dieu ne se met pas en colère." Eh bien Dieu se met vraiment en
colère. Dieu permet cela. Dieu incarne cela. Dieu aime se mettre en colère, mais ça n'a pas besoin de se  manifester
de la façon ou selon les modalités que vous considérez comme blessantes  pour les autres.

Vous essayez de retenir. Shaumbra, faites quelque chose dans ces 30 prochains jours. Essayez de ne pas retenir.
Essayez de dire à quelqu'un exactement comment vous vous sentez. Vous essayez de mâcher vos mots (par
opposition à « ne pas mâcher ses mots » (ne pas faire ce que l'on dit)). Vous essayez de contrôler. Vous dites "Mais
je le fais par amour." Mais ce n'est pas du tout de l'amour. Vous vous étranglez vous-mêmes et vous étranglez
littéralement cette autre personne.

Mais vous dites, "Tobias, maintenant si je met ceci en pratique tout de suite et si j'enlève tous les contrôles, il se peut
que je sorte et que je frappe quelqu'un. Il se peut que je dise à quelqu'un quelque chose que je voulais dire depuis
longtemps, mais que je n'ai pas fait parce que je ne veux pas leur faire mal." Effectivement, quelle magnifique
expérience ... être honnête ......être ouvert ....laisser l'énergie couler de façon illimitée !

Vous dites, "Mais si j'enlève les contrôles, je sais que je vais courir à la maison, aller dans le réfrigérateur et faire la
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razzia sur tout le chocolat ... et tout le gâteau ... et toute la tarte ... et les biscuits aux pépites de chocolat ... et
peut-être un verre de vin pour faire descendre tout ça (quelques rires). Je dois me contrôler, Tobias. Je dois me
contrôler. Je dois contrôler mon corps, car si je ne le fais pas, il va faire toutes sortes de choses bizarres à mon
égard. Je dois être poli en société. Il le faut ... je ne peux pas laisser sortir ces petits bruits en public (davantage de
rires). Je dois me contrôler.

Shaumbra, vous n'avez plus rien à contrôler dorénavant. Oui, c'est un grand pas. C'est un énorme pas. C'est un pas
que la plupart des autres humains ne pourraient même pas imaginer. Mais nous en sommes à ce stade  maintenant.
Pouvez vous laisser partir les contrôles ?

Que sont les contrôles ? Qu'est-ce que  le contrôle ? Eh bien, c'est une limitation  d'énergie. C'est une façon pour
l'être intérieur de littéralement essayer de s'agripper à son identité. Comme nous l'avons dit auparavant, dans la
Vieille Énergie, chaque identité, chaque entité va essayer  de préserver son propre moi ... voyez-vous.

En ce moment votre histoire essaie de préserver son existence, en ce moment un aspect s'emballe et dit, "Tobias ne
sait pas de quoi il parle d'aujourd'hui. Je vais faire semblant de laisser partir un ou deux contrôles, ceux que je n'aime
pas. Mais si nous laissons partir tous les contrôles, qu'est-ce qui va se passer ? et si nous allions nous ridiculiser ?
Qu'adviendra-t-il de nous dans notre vie ? Que vont dire les autres ?" Nous devons vous dire qu'ils le disent déjà, de
sorte que ça n'a pas d'importance (encore des rires).

Les contrôles sont une restriction d'énergie. Ils la limitent. En fait ils ralentissent littéralement l'énergie. Ils ralentissent
littéralement le temps. Ils confinent l'espace.

Alors, ce que nous vous apportons aujourd'hui à votre demande, avec l'énergie du Shoud, c'est : "il est temps de
laisser partir les contrôles." Quand vous le ferez, les choses changeront. Lors de notre dernière réunion Adamas
vous a demandé, "est-ce que vous êtes prêts pour de vrais changements ? Est-ce que vous êtes prêts à avoir une
confiance absolue en vous-même ?"

Quand vous laissez partir les contrôles, voyez-vous, c'est la confiance. Vous volez maintenant sur la confiance. A
chaque instant vous fonctionnez dans la pure confiance en vous. Avez-vous suffisamment confiance en l'Esprit et en
vous-même pour pouvoir laisser partir les contrôles métaphoriques et les contrôles effectifs que vous avez ?
Pouvez-vous les laisser partir ?

Eh bien, vous allez lutter pour eux. Vous allez dire, "je dois avoir de certains contrôles pour faire certaines choses."
Nous allons vous demander de regarder chacun d'entre eux. En avez-vous besoin vraiment ? Vous allez dire, "Mais
je dois avoir une certaine dose de contrôle quand je conduis ma voiture." Ou alors ? Ou alors ? Nous n'allons pas
répondre à cette question maintenant.

Vous allez dire, "je dois contrôler de certaines choses concernant  mes façons de procéder. À partir du moment où je
me lève le matin il me faut contrôler le temps, afin d'être au bureau quand je suis censé y être." Quand vous êtes
censés y être ! Dans quelle épaisseur ... dans quelle hypnose vous êtes tombés !

Et vous dites, "Mais, Tobias, si je ne suis pas là à temps, alors je vais être viré. Et qui va payer mes factures ?" Ah,
nous venons de rencontrer un autre contrôle, un contrôle qui dit, "je dois aller travailler pour payer mes factures."
Avant tout, qui dit que vous devez payer vos factures ? Qui dit que l'abondance ne vient pas autrement, que les
moyens sont nombreux qui facilitent le bon échange des énergies tel qu'il devrait avoir lieu ?
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Mais vous voyez, les contrôles, les systèmes de croyance, l'épaisseur protectrice, l'hypnose ... ils vous ont affectés.
Que faites-vous d'eux ? Vous les aimez. Vous les aimez. Vous les bénissez et vous les laissez partir maintenant.
Vous les laissez partir.

Que serait-ce d'avoir une vie sans le contrôle de tout ce qui vous entoure, sans toute cette énergie, les volumes
d'énergie, que vous utilisez pour contrôler ? Ca me fatigue de voir ça. C'est une des seules raisons, Shaumbra, pour
lesquelles il est difficile d'entrer tout près de votre réalité.

Quelquefois nous devons reculer parce que les volumes d'énergie que vous traversez et la manipulation d'énergie
que vous faites sont très fatigants même pour notre énergie. Nous n'en sommes pas isolés. Nous sommes tout près
de vous. Vous consommez d'énormes volumes d'énergie pour vivre dans votre réalité sous la structure de contrôle
qui est la vôtre, pour vivre dans votre réalité avec ses illusions, ses croyances et son hypnose.

Il y a un quelque temps, nous vous avons demandé, "est-ce que vous êtes prêts à aller au-delà de la conscience de
masse ?" Et, vous avez dit, "Oui", la plupart d'entre vous. Et nous avons travaillé avec cela depuis. Nous en arrivons
maintenant au point où nous disons, "Laissez partir les contrôles."  Cela va certainement présenter quelques défis.

Et à nouveau nous allons vous le rappeler très clairement. Nous ne parlons pas d'essayer de contrôler votre monde
extérieur. Il s'agit du contrôle que vous avez sur vous-mêmes. Ne vous inquiétez même pas pour ce que vous
appeler habituellement le contrôle du monde extérieur. Ne commencez pas à vous précipiter sur la façon dont vous
contrôlez votre famille. Oui, vous le faites, mais pour l'instant, ce n'est pas important. Comment vous contrôlez vos
amis ... c'est accessoire.

Une fois que vous avez laissé partir le contrôle de vous-même, le reste de ces choses est libéré aussi. Si vous
essayez de travailler dans l'autre sens, autrement dit, en libérant le contrôle de l'extérieur d'abord, ça vous opprimera
simplement un peu plus profondément. Il s'agit des contrôles internes, le contrôle du mental, le contrôle de votre
raison.

Juste maintenant, vous avez un contrôle tellement précis de votre vision que vous ne pouvez pas me voir. Je suis ici.
Je suis si près de vous. Mais vous contrôlez vos yeux. Et tandis que vous avancez dans votre âge biologique, vous
essayez de contrôler votre vision encore plus fort. Vous dites, "Mais je le dois. Je dois continuer à mettre de l'énergie
dans mes yeux, comme ça je peux toujours lire sans lunettes, comme ça je peux encore voir de loin." Ou alors en
réalité, Shaumbra, peut-être que vous envoyez des quantités massives d'énergie contrôlante à vos yeux et ils
pleurent simplement afin de ne plus être sous contrôle.

Peut-être est-il possible que ce soit un peu flou dans un premier temps, quand vous lâchez le contrôle. Peut-être les
muscles vont-ils se détendre un petit peu ; ils travaillent si dur en ce moment. Mais alors vous allez paniquer et dire,
"Oh, Tobias, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je lâche le contrôle et maintenant ma vision est vraiment floue."
Mais, peut-être ce flou se produit-il avant qu'une nouvelle clarté de vision basée sur la vision multidimensionnelle ne
s'installe... voyez- vous. Vous contrôlez toute votre raison si professionnellement, si exactement. Vous essayez de
maintenir ce contrôle à une époque, en ce moment,  où il n'est pas approprié de le maintenir.

Les pensées ... vraiment, Shaumbra, nous ne faisons pas que plaisanter ici. Vraiment, allez-y et pensez des pensées
vraiment pourries. Ca fait si longtemps. Vous avez besoin de cette célébration. Vous devez un peu "mal" penser.
C'est comme de l'énergie contenue, puante qui doit être libérée. Elle a aussi besoin de votre amour.

Pour moi c'est probablement une des choses les plus amusantes au sujet de Shaumbra -votre engagement total,
votre dévotion totale à ce travail incroyable que vous faites et qui vous a conduits au fait que vous pouvez seulement
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penser " lumière ;" vous ne pouvez pas penser "obscurité". Vous pouvez seulement penser "bon", parce que si vous
pensez "mal", vous allez sûrement faire sauter le monde. Vous voyez, il y a quelques minutes nous vous avons
demandé de penser "mal" concernant la Terre. La Terre est toujours ici. Elle n'a pas sauté.

Nous allons au-delà d'un type de conscience et dans un nouveau type de création consciente de Nouvelle Énergie
où vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ce que vous pensez. Nous allons au-delà du mental. Nous allons
au-delà des limitations. Nous entrons dans cette zone de confiance. Nous entrons dans cette zone genre Far West,
ouvert, sauvage, de l'expansion de l'être.

Mais, nous devons enlever les contrôles. Or vous vous contrôlez tout le temps tellement bien ... tellement bien,
chaque petite chose. Et à nouveau, vous vous contrôlez - oubliez ce qui concerne le  monde extérieur - comme vous
vous contrôlez.

Vous contrôlez tellement votre argent que ça fait réellement mal. Ca nous fait mal de regarder. Nous rions ;
quelquefois nous pleurons. Vous contrôlez. Vous croyez que l'argent a de l'énergie. Vous le contrôlez. Vous
regardez votre carnet de chèques et vous le contrôlez. Vous dites, "Tobias, il le faut. Je dois contrôler. Je dois
équilibrer mon carnet de chèques. Je dois surveiller chaque centime. Et je dois avoir un budget."

C'est si fatigant, Shaumbra, si limitatif, si non- semblable au Créateur, si anti-Nouvelle Énergie. Arrêtez de contrôler
votre argent. Laissez-le aller travailler pour vous. Prenez quelques dollars ... jetez-les par terre (rires ). Vraiment,
vous l'avez tellement entassé  dans votre  porte-monnaie ou dans votre portefeuille. Vous avez parfois du mal à
ouvrir ce portefeuille. Croyez-vous que toute l'énergie d'argent va vous quitter ? Non, quand vous arrêtez de
contrôler, elle revient sous des formes que vous ne pouviez pas imaginer.

Vous dites, "Mais je n'ai pas l'éducation nécessaire. Je n'ai pas la connaissance des marchés financiers ! « Les
limitations qui sont les vôtres et auxquelles vous adhérez sont à la mesure du contrôle que vous placez sur
vous-mêmes. L'énergie financière est vraiment une des choses les plus faciles à faire revenir dans le flot. Nous
travaillons intensément avec quelques Shaumbra en ce moment même pour  faire ceci. Nous allons avoir toute cette
aide de Shaumbra , là où  un type d'énergie d'argent immense et non contrôlée va couler dedans et dehors. Mais
vous devez laisser partir les Vieux contrôles, les Vieilles croyances. Pensez à quelque chose de mal au sujet de
l'argent pendant un instant ( rires). En vérité Shaumbra, pendant tout ce mois nous allons vous demander, "Pensez
quelque chose de mal." Nous savons qu'il se peut que certains ne comprennent du tout où nous allons avec cela. Ils
contrôlent  tellement chacune de leurs énergies. Ils croient qu'ils doivent presque toujours "bien penser ". Ils doivent
toujours penser les pensées les plus saintes, les plus pures. Ils ne peuvent jamais "mal" penser. Vous vous contrôlez
si vous faites cela. Vous vous contrôlez. Vous n'avez fait que limiter dramatiquement la quantité d'énergie entrante.

L'énergie n'est rien d'autre qu'un potentiel. Elle n'a pas de signature. Elle n'a pas d'empreinte vibratoire avant que
votre conscience ne l'amène dans la réalité. Vous pouvez penser quelque chose de mauvais, de sombre, d'affreux
même. Et ce que vous faites toujours ... vous faites juste comme si que vous ne le faisiez pas ... une autre forme de
contrôle. Mais, maintenant vous pouvez le faire. Vous avez la permission pour le faire. Et regardez ce qui arrive.
L'obscurité n'est pas sombre. Le mauvais n'est pas mauvais. Et la lumière n'est pas claire non plus. C'est un
écoulement d'énergie divine pure ... non contrôlé, illimité, illimité.

Enlevez tous les contrôles, Shaumbra, tous ceux vous concernant. Ne contrôlez pas l'argent. Ne contrôlez pas votre
corps. Ne contrôlez pas ce que vous mangez. Et surtout, ne contrôlez pas que vous pensez.

Durant le mois qui vient, ne contrôlez pas ce que vous dites. Ce sont  de vrais devoirs. Ne contrôlez pas et regardez
ce qui se passe. Oh, ça va en secouer certains ! (encore des rires) Dites-le. Et quand vous le dites, sentez comment
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vous vous sentez. Sentez le flot d'énergies vous traverser. Sentez à quel point une grande part de vous a été
enfermée, réprimée et cachée pendant longtemps.

Vous avez tellement peur de vous laisser vous montrer que vous vous contrôlez. Vous avez tellement peur de
l'éventualité de faire mal à une autre personne. Vous ne le pouvez pas. Faites-moi confiance, vous ne le pouvez pas.
Vous ne pouvez pas faire mal à une autre personne, pas dans la conscience où vous êtes maintenant. C'est un
attribut de la Vieille Énergie. Oui, il y a encore des humains qui peuvent se faire mal les uns aux autres et être
blessés les uns par les autres. Mais, vous avez bougé au delà de ça. Il s'agit de se tenir derrière le petit mur.

Regardez ce qui arrive quand vous ouvrez votre bouche, sans restrictions ni limites. Oh, vous redoutez cela. Vous le
redoutez, "Mais, Tobias, quelque chose va sortir de ma bouche." Regardez ce qui se passe. Sentez les énergies.
Regardez la perfection de ce qui se passe. Arrêtez de contrôler.

Certains d'entre vous veulent que l'Esprit parle en vous et à travers vous, mais vous le contrôlez. Ouvrez-vous
simplement. Laissez tout s'ouvrir, Shaumbra. Ce sera une expérience différente. Vous allez réaliser combien vous
vous êtes retenus, combien vous vous êtes bloqués vous-mêmes, combien ces Vieilles Énergies vous ont limités.

Nous avons fait intervenir un invité ici plus tôt dans la journée. Nous voulions qu'ils entendent ce qui se passait. Nous
voulions que vous sentiez l'intensité de leur énergie. C'est que vous vous appelleriez dans vos termes
psychologiques, votre " moi parent." Il a été dans l'espace environnant, le moi parent.

En fait, nous ne parlons pas de vos parents effectifs, bien que parfois vous identifiiez l'énergie archétypique avec
eux. Mais c'est le moi parent, la partie d'entre vous qui dit, " Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. Tu vas te faire mal si
tu fais ceci. Tu ne peux pas faire cela. Ce sont les règles. Tu dois leur obéir ou sinon..." Vous avez cette matrice
d'énergie accumulée à l'intérieur de vous, le moi parent.

Et franchement, le moi parent est tout à fait fatigué de son rôle maintenant. Il n'est  plus nécessaire. Dans la
Nouvelle Énergie, en tant qu' Humain Divin, vous n'avez plus besoin du moi parent. Vous n'en avez plus besoin
d'avoir autour de vous cette énergie vigilante, aimante, mais aussi contrôlante. Le moi parent aujourd'hui  vient pour
récupérer ses papiers, son licenciement. Le moi parent a besoin que vous le  libériez consciemment. Et il veut être
libéré. Il veut retourner à son pur état d'être divin. Il ne veut plus être piégé dans l'énergie de contrôle-règle parental.

Il n'y a aucune règle dans la Nouvelle Énergie. Il n'y a aucun contrôle là où nous allons. Il n'y a aucune limitation
concernant  qui vous êtes et ce que vous pouvez faire.

Ainsi Shaumbra, vous avez apporté les papiers avec vous. Vous n'étiez pas au courant, mais vous l'avez fait. Vous
les avez apporté avec vous. Ils ont juste besoin de votre signature. Il faut que vous rendiez à votre moi parent les
papiers de  sa libération. Ils ont fait leur temps avec vous. Ils sont allés au-delà de leur temps.

Imaginez-vous simplement, en apposant votre signature, que vous choisissez ainsi de ne plus avoir  de moi parent
contrôlant votre vie. Ils en ont fini avec ça. Ils ne veulent plus de contrôles. Ils savent que cela ne vous sert pas. La
part de parent aimant en eux, en vous, sait que vous n'en avez plus besoin. Alors, chaque fois que vous êtes prêts,
décidez simplement que c'est terminé. Laissez partir les contrôles.

Et de nouveau, c'est une de ces choses. C'est la même chose dont nous avons parlé à propos de  la confiance.
Vous ne pouvez pas en faire juste certaines. Il est temps de laisser partir tous les contrôles, tous les contrôles qui
sont sur vous, toutes les limitations que vous avez placées sur vous-mêmes.
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Vous avez même installé cette magnifique illusion que vous contrôlez et qui dit que vous êtes d'un certain âge.
Laissez partir ce contrôle. Mais vous dites que vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez l'âge. Laissez
partir le contrôle. Il ne vous sert plus. Réglez ses papiers aussi pour de bon. Dites, "Très Cher,  contrôle de l'Âge,
l'Age en tant que moi, je mets un terme. Je vous laisse aller."

Cette énergie de contrôle que vous avez ... avec laquelle certains d'entre vous aiment vraiment jouer ... que certains
d'entre vous aiment vraiment essayer de surcontrôler ... et qui se retourne réellement physiquement contre vous
maintenant ... c'est le contrôle que vous avez sur votre genre. "Je suis un homme. Je suis femme." Vous contrôlez
cette énergie. Et vous n'êtes plus cela. Finissez-en avec ces papiers aussi.

Laissez l'énergie limitée masculine partir, ou bien l'énergie féminine. Vous n'êtes plus une femme, même si vous
avez l'air d'en être une. Quand vous enlevez les contrôles et que vous dites, "Oh, mince alors, je suis une femme. Je
vais avoir les poils qui poussent aux mauvais endroits. (rires) , je vais commencer à avoir l'air viril, à avoir une voix
grave comme Cauldre." C'est une forme de contrôle du contrôle. Laissez ça partir. Peut-être ... peut-être ... peut-être
... deviendrez-vous encore plus féminine, plus belle, mais en intégrant les énergies masculines nécessaires pour la
force, les énergies masculines nécessaires pour l'équilibre.

Laissez partir chacun des contrôles, le contrôle qui dit que vous avez un certain handicap physique en ce moment.
Laissez partir ce contrôle. Laissez-vous également retourner à un pur état d'être physique. Démantelez vos contrôles
durant ces 30 jours prochains. Regardez-les de près - comment vous contrôlez votre vie. C'est énorme. Vous allez
devoir acheter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bloc-notes (rires) pour noter tous vos contrôles. De nouveau, il ne
s'agit pas de s'inquiéter pour les autres. Ne vous inquiétez pas de la façon dont  vous contrôlez les autres. Cela
partira naturellement.

Ce à quoi tout cela mène, Shaumbra - la libération des contrôles, laisser partir votre histoire, bénir chaque partie
d'entre vous et laisser les énergies devenir non structurées, libres et ouvertes - tout cela mène à quelque chose dont
vous allez tous parler, sur quoi vous allez écrire et que vous allez enseigner à d'autres. Ca s'appelle la "vie
synchronistique," la vie synchronistique Shaumbra." Qu'est-ce que c'est ? C'est quand vous n'avez plus de contrôle
dans votre mental. Ca vient de votre connaissance divine intérieure, là où vous n'essayez pas de contrôler votre vie.
Vous la vivez simplement. La vie synchronistique, c'est quand tout vient réellement à vous, chaque énergie dont
vous avez besoin.

Nous en avons parlé auparavant. Cela a été un concept. Et maintenant il est temps de le mettre dans la réalité. Tout
est là subitement. Vous ne devez pas le contrôler. On dirait que pour vous, c'est hors service. La vie synchronistique
est là quand chaque ressource, chaque outil et chaque bout d'énergie est là au moment approprié dans la réalité,
peut-être pas auparavant, mais toujours au moment approprié.

Les gens ... les coïncidences ... tout devient synchronicité. Tout simplement. Ca défie même l'explication et ça défie
certainement l'analyse. C'est au-delà du contrôle et c'est dans le flot. La vie synchronistique, c'est quand tout arrive
de façon tellement appropriée, avec grâce et divinement au bon moment, là où les peurs de demain sont parties et
les remords du passé libérés. La vie synchronistique, c'est quand tout vous apparaît simplement presque comme
surgissant de nulle part. La vie synchronistique, Shaumbra, c'est quand la réponse est là avant que l'on ait posé la
question. C'est la vraie synchronicité. Et c'est ce que certains d'entre vous commencent à expérimenter et que vous
tous expérimenterez. C'est quand c'est là avant que le besoin ne se soit jamais, jamais manifesté. C'est la vie
synchronistique. Nous en parlerons davantage dans notre prochaine réunion  de Shaumbra.

Mais enlevez les contrôles pendant un moment. Sentez l'énergie de la vie synchronistique ... votre vie ... sans
commandes ... sans restrictions ...là où tout est dans le flot. Il coule de vous. Il n'est pas mis en place par les autres.
C'est votre flot. C'est votre divinité, vraiment, amenée sur Terre, vivant sur Terre.
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Vous avez installé des contrôles pour votre condition humaine parce que vous étiez obligés. Souvenez-vous d'il y a
longtemps, longtemps, quand vous vous êtes incarnés sur la Terre, il était tellement difficile de faire rester votre
énergie dans la matière sur cette planète. Vous avez installé une série compliquée de contrôles vous permettant de
rester ici, de maintenir votre présence sur la Terre. Vous avez bâti sur ces contrôles. Maintenant il est temps de les
libérer. Vous n'avez pas besoin de ces contrôles pour que votre énergie soit complètement présente ici sur la Terre
et sur d'autres endroits simultanément.

Shaumbra, le voyage peut être difficile par moments parce que vous êtes les premiers à traverser cela. Un voyage
qui est vraiment très enrichissant parce que vous êtes les premiers. Un voyage qui est tellement sacré parce que les
autres viennent après vous, après que vous ayez appris ce qui concerne  la vie synchronistique, la voie
synchronistique. Les autres traverseront ce pont aussi et apprendront ce que vous avez appris de l'enseignant le
plus grand et du maître le plus grand de tous ... de vous.

Et il en est ainsi !
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