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SHOUD 8 - L'Imagination

La Série de la Nouvelle Energie

SHOUD 8 - L'Imagination

Présenté au Crimson Circle le 6 mars 2004

Tobias :

Et il en est ainsi, chers enseignants et chers Shaumbra. Nous nous réunissons aujourd'hui dans cette énergie
d'amour, cette énergie tellement douce, vraiment différente de notre petite conversation familiale du mois dernier
(rires de l'assistance et rire sous cape de Tobias). Moi Tobias, j'ai passé un mois merveilleux à observer les
changements et les transformations qui se sont produits pour beaucoup d'entre vous qui nous avez demandé de
vous délivrer ce message, ce message "embrassez la vie". Nous sommes prêts à continuer avec vous vers un tout
nouveau niveau. C'est un sujet qui devait être abordé. Vous nous aviez demandé de parler de la valeur de la vie
avant d'ouvrir une nouvelle porte, ce que nous allons faire ici aujourd'hui.

Oui, l'énergie est douce et nous dansons littéralement dans les allées pendant l'écoute de votre musique. Nous vous
aidons vraiment à travailler au changement, au passage d'une énergie vibratoire à une énergie d'expansion - pas
facile du tout ce travail. Mais quand vous venez en ce lieu, quand Shaumbra se réunit dans le monde entier, vous
nous donnez la permission de faciliter un processus, de vous servir dans le processus d'entrée dans la Nouvelle
Énergie.

Aujourd'hui en effet, avec votre permission, nous allons vivre une ouverture avec vous. Nous avons aujourd'hui un
invité spécial et merveilleux. Moi Tobias, je ne suis pas seul, avec Shaumbra. Nous avons vraiment un invité.

Vous avez peut-être remarqué, Shaumbra, qu'il a fallu faire un travail de purification avant cette réunion... vous avez
effectué un travail de purification par l'intermédiaire des vents qui sont venus purifier la région (référence aux vents
très violents dans la région montagneuse de Denver/Boulder au Colorado qui se sont produits autour de la période
du channeling)... non seulement cette région de montagnes a été purifiée, mais les énergies d'ici ont été transmises,
offertes à tous ceux qui écoutent en ligne maintenant. Les vents étaient pour vous tous, pour vous aider à effectuer
un changement. Les vents étaient pour tous ceux qui liront cela plus tard. Beaucoup de ceux qui liront ce message à
une date ultérieure pourront entendre les vents que nous entendons actuellement... même si vous êtes en train
d'écouter... car une purification devait se faire... D'Anciennes croyances et d'Anciens concepts étaient scotchés,
tellement ancrés que vous ne les remarquiez même plus.

Même aujourd'hui, alors que nous sommes réunis ici, vous êtes plusieurs à avoir encore une énergie tourmentée... à
avoir une partie de vous-mêmes que vous avez méprisée... détestée même... reléguée dans le noir... une partie de
vous-mêmes contre laquelle vous vous battez depuis tellement longtemps... une chose dont vous vous sentez
coupables ou honteux... une chose qui vous fait croire que vous êtes inférieurs à Dieu... une chose que vous
méprisez... que vous trouvez moche, en vous-mêmes... une chose qui a été cachée si profondément qu'elle
représente encore maintenant un autre niveau à ouvrir. Et nous vous demandons d'amener cette partie de vous -
chaque partie de vous - à l'ouverture aujourd'hui, car il y a beaucoup de lumière ici, beaucoup d'amour et d'aide. Si
vous pouviez vous permettre d'ouvrir et de partager cette partie de vous-mêmes avec vous-mêmes... si vous pouviez
ne plus la détester... mais l'embrasser.

Vous savez - vous à qui nous sommes en train de parler tout de suite - vous savez de quoi nous parlons. Il n'y a
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aucun jugement de notre part. Nous vous aimons tendrement. Ce sont des expériences que vous vous êtes offertes
à vous-mêmes. Il n'y a pas de quoi avoir honte aux yeux de Dieu. Et vous êtes Dieu aussi.

Ce sont des choses... des expériences que vous vous êtes offertes. Peut-être que le résultat n'a pas été celui que
vous aviez escompté. Peut-être que vous avez eu l'impression de rester coincés dans une sorte de vice, de
dépendance. Peut-être que vous avez eu l'impression que c'était plus fort que vous, en dehors de tout contrôle,
comme un démon en vous.

Le jour est arrivé de guérir tous ces démons. Vous pouvez les libérer maintenant afin que nous constations - et afin
que vous constatiez - la valeur de ce que vous vous êtes offerts. Aucune noirceur... rien que vous puissiez mépriser
à votre sujet... vous pouvez vous ouvrir maintenant, car les temps et l'énergie sont différents. Vous pouvez porter
votre regard sur ces choses qui vous concernent, que vous avez traînées comme de vieilles souillures, avec tant de
culpabilité. Vous pouvez les libérer aujourd'hui, les regarder, et voir le cadeau qui était vraiment contenu, même dans
les choses les plus méprisables. Il y avait un cadeau pour vous-mêmes. Il est temps d'arrêter de vous battre contre
cette part de qui vous êtes.

Vous savez... tant de fois nous vous entendons vous parler à vous-mêmes. Vous dites que vous voudriez être plus
forts. Vous dites que vous voudriez avoir plus de volonté, de détermination pour surmonter ces choses. Il ne s'agit
pas d'avoir de la force. Il ne s'agit pas de vouloir les éliminer de votre vie. Dans un sens, quand vous essayez de
maîtriser ces choses que vous n'aimez pas en vous, cela leur donne encore plus d'énergie.

Il s'agit de comprendre pourquoi vous vous êtes offerts cette chose... pourquoi elle s'est manifestée, pourquoi elle
s'est créée en quelque sorte... pourquoi elle ne vous est plus utile désormais... et pourquoi vous pouvez la libérer.
N'essayez plus de forcer les choses, Shaumbra, de les évincer de vous-mêmes - il s'agit de les libérer. Les libérer,
cela sous-entend amour et extrême compassion.

L'Esprit, Jéhovah, vous regarde maintenant et il aime chacune de vos facettes, même celles dont vous avez honte,
même celles qui, d'après vous, sont la cause de votre disgrâce auprès de l'Esprit et de vous-mêmes. L'Esprit aime
chacune de vos facettes, chacune de vos facettes, inconditionnellement.

Et dans cette énergie que nous partageons ensemble aujourd'hui, nous vous demandons de vous ouvrir et de laisser
la guérison se faire. Cette guérison c'est : avoir la sagesse. Il n'est pas question de supprimer quoi que ce soit. Il
n'est pas question de se battre contre quoi que ce soit, ou de surmonter, ou de s'armer pour chasser quoi que ce soit
de votre vie. Il s'agit en fin de compte d'accéder à cet espace de compassion où vous pouvez considérer ce qui est le
plus difficile pour vous, ce qui vous défie le plus... et y trouver la vérité et la sagesse... sans vous blâmer d'avoir pris
une mauvaise route... sans vous blâmer de n'être pas assez fort..., mais en ayant de la compassion... une totale
compassion.

Donc, pendant ce Shoud aujourd'hui, nous allons travailler avec vous pour vous aider à voir la sagesse dans ce que
vous avez choisi pour vous-mêmes, même dans les choix que vous pensez être mauvais. Nous vous demandons de
prendre une profonde respiration et de vous ouvrir complètement à l'amour et à la compassion de l'Esprit, de nous
tous du Crimson Council et de l'ordre de To-bi-wah, et - par-dessus tout - de vous ouvrir à vous-mêmes... d'aider à
transmuter... d'aider à transformer ces zones de grande noirceur en zones de grande lumière, la plus grande lumière
qui puisse rayonner. Cela peut être fait, Shaumbra.

Vous êtes donc ici sur Terre en cette année 2004. Pourquoi suis-je ici ? demandez-vous souvent. Qu'en est-il de
cette vie ? Qu'en est-il de cette période spécifique ? Qu'est-ce qui va venir après ? Pourquoi vous sentez-vous si
souvent en attente, en attente que quelque chose arrive ?
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Vous êtes ici tout simplement pour expérimenter la vie. Pouvez-vous permettre que cela soit aussi simple ? Vous
êtes ici pour expérimenter la vie... tout ce que vous désirez. Vous pouvez expérimenter à quoi cela ressemble d'être
dans la douleur, à quoi cela ressemble de vous cramponner à ces noirceurs en vous.

Vous pouvez expérimenter la joie chaque jour, la joie d'observer les autres dans leurs créations personnelles. Vous
pouvez expérimenter à quoi cela ressemble d'avoir un grand amour et une grande compassion envers les autres.
Vous pouvez expérimenter à quoi cela ressemble de recevoir l'amour et la compassion des autres.

Vous êtes ici sur Terre actuellement pour expérimenter... pour ressentir... pour apprendre... pour savoir à quoi cela
ressemble de vivre ... de vivre. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez pas à rendre cela complexe. Vous êtes ici
simplement pour expérimenter.

Pourquoi allez-vous faire un tour de montagnes russes ? Pourquoi payez-vous un bon prix pour vous faire peur
(quelques rires) - pour expérimenter la peur... pour dire : "je l'ai fait"... pour ressentir à quoi ressemble l'anxiété de
monter toujours plus haut, en sachant qu'il va y avoir ensuite une descente vertigineuse et spectaculaire, uniquement
pour remonter aussitôt. C'est une expérience.

Vous êtes aussi sur Terre actuellement - et c'est la première vie où c'est ainsi - pour apprécier, pour prendre du
plaisir. Aussi étrange que cela puisse paraître, tout ce concept d'apprécier pleinement la vie est relativement
nouveau.

D'une certaine manière, vous avez toujours été à l'école ici. Vous avez appris. Vous vous êtes donnés beaucoup de
défis, et pour certains d'entre vous beaucoup de tests. Vous avez essayé d'emmagasiner le plus d'expériences
possibles. Dans vos vies les plus récentes, vous avez essayé de surmonter le karma terrestre.

Et pendant toutes vos vies passées ici sur Terre, vous êtes revenus, vous avez revécu les expériences qui se sont
produites bien avant votre venue sur Terre, bien avant de prendre un corps physique - des expériences qui se sont
produites quand vous étiez dans les dimensions angéliques, à essayer de trouver le chemin du retour à la Maison, à
essayer de comprendre qui vous étiez et qui étaient les autres. Tant de choses sont arrivées... ce que vous
appelleriez les batailles. Mais il y a eu aussi beaucoup de choses merveilleuses.

Nous avons déjà parlé à nos groupes de votre trilogie Star Wars (la Guerre des Étoiles) et de beaucoup d'autres
films de science-fiction. Ces choses sont arrivées il y a très longtemps, et elles ont été ré-agencées et projetées sur
vos écrans. Vous n'aviez pas de corps physiques à ce moment-là. Vous ne voyagiez pas dans des vaisseaux de
métal. Mais l'essence est la même.

Vous êtes donc venus sur Terre pour revivre ces choses... pour revivre à quoi cela ressemble d'avoir des liens
d'amour avec les autres... à quoi cela ressemble d'avoir des duels, des querelles avec les autres... à quoi cela
ressemble d'essayer d'accumuler du pouvoir. Vous êtes venus sur Terre pour revivre cela. Ce n'était pas un karma.
L'Esprit ne vous a forcés à rien. Vous avez choisi de le faire pour acquérir une plus grande compréhension, une
vision plus large. Vous vous êtes programmé tant de vies pour revivre d'anciennes situations au ralenti dans un
corps humain où vous aviez la capacité de faire des choix conscients et ainsi de comprendre l'impact de vos choix.

Mais tout cela change maintenant dans cette vie actuelle. Dans cette vie actuelle, vous pouvez vraiment apprécier la
vie. Le voyage s'achève. Et maintenant vous pouvez vraiment prendre plaisir à la vie.

Nous en avons déjà parlé. Vous pouvez vous asseoir au banquet de vie. Vous pouvez apprécier vos aliments... vos
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relations... vos promenades dans les bois... ou sur la plage. Vous pouvez apprécier ce que c'est simplement de
vivre... juste vivre. Vous êtes là maintenant pour expérimenter la vie et pour l'apprécier.

Vous êtes aussi là par choix personnel, pour être parmi les premiers à entrer dans ce que nous appelons la Nouvelle
Énergie, afin d'aider à faire la transition - pas seulement pour vous-mêmes, mais pour mettre en place l'énergie pour
tous ceux qui vont vous suivre. Oui, nous savons que beaucoup d'entre vous sont fatigués, las de vivre tant de
changements, tant de lâcher-prises sur leurs vies passées. Parfois, vous êtes las de la vie toute entière. Mais vous
avez choisi d'être ici maintenant, pour être les premiers à introduire la Nouvelle Énergie, à l'intégrer dans votre vie,
pour la partager ensuite avec les autres.

Vous pourriez dire que vous êtes "les éclaireurs", les scouts qui devancent les autres, qui sortent de la conscience
de masse pour aider à créer toute la structure, la structure énergétique de la Nouvelle Énergie. En même temps, tout
en faisant votre travail ici sur Terre, vous êtes aussi sur la Nouvelle Terre pendant vos rêves, pour aider également à
créer ces énergies. On peut dire que vous êtes actuellement en service par choix... non pas pour cause du karma...
non pas pour cause de leçons... non pas pour le voyage. Vous êtes ici pour expérimenter ce que vous choisissez...
pour prendre plaisir à la vie comme vous l'entendez... et aussi pour aider à faire cette transition dans la Nouvelle
Énergie.

Et finalement le but le plus élevé, la raison la plus élevée pour laquelle vous êtes ici, c'est : être des enseignants.
Etre des enseignants. A partir de ce que vous avez vécu, à partir de vos expériences et de toute la sagesse que
vous avez acquise, vous êtes ici pour enseigner aux autres. L'enseignement va bien au-delà, bien au-delà, de ce
que vous pouvez imaginer.

Vous tous qui êtes assis là maintenant, vous tous qui êtes connectés avec Shaumbra dans le monde entier, vous
enseignez. Vous ancrez une énergie qui sera rendue disponible pour ceux qui vont emprunter ce chemin. Vous
pouvez imaginer que vous êtes en train de créer une grande boule d'énergie dense, dynamique, vivante, une
bibliothèque de tout ce que vous apprenez actuellement et qui sera disponible pour les autres.

Vous voyez... vous n'avez pas à utiliser le mot "enseignement". Vous n'avez pas à vous présenter devant un groupe.
Vous êtes en train d'enseigner, là, maintenant. Vous laissez une sagesse pour ceux qui vont emprunter le chemin.
En ce moment précis, vous laissez cette sagesse. Vous ne savez pas pour qui, ni pour quand. Le véritable travail
que vous faites à des niveaux intérieurs profonds - ce que vous appelleriez des niveaux psychologiques de qui vous
êtes - ce travail fait une différence sur cette Terre... fait une différence pour ceux qui viendront après vous... fait une
différence dans l'univers entier.

Sortez de votre mental un instant et joignez-vous à nous en ressentant comment vous aidez à changer la Terre,
comment vous aidez à changer l'univers et l'omnivers. Chaque fois que vous êtes passés par une bataille ou un défi
en vous-mêmes et que vous avez fait un choix, vous êtes parvenus à un nouveau niveau de compréhension, vous
avez aidé, à ce moment-là, à changer le monde.

Assez curieusement, la plupart des humains ne vivent pas les choses dans leur mental comme vous les vivez.
Cauldre est en train de rire sous cape, et de m'appeler, moi Tobias, "le maître de l'évidence" (quelques rires). Ce qui
se passe dans le mental et le coeur de la plupart des humains ne ressemble pas à ce que vous vivez. Ils n'ont pas
les mêmes questions. Ils ne se sont pas donné les mêmes défis. Ils n'ont pas les mêmes rêves et les mêmes désirs
que vous.

Certains d'entre vous l'ont constaté péniblement en demandant conseil à des personnes qui ne comprennent pas la
nature de la spiritualité Nouvelle Énergie. Ils essayent de vous manipuler avec d'Anciennes méthodes et c'est irritant
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pour vous comme pour eux. Ils ne comprennent pas ce qui se passe en vous. La chenille dans le cocon qui traverse
l'enfer, qui passe par la transformation... ils ne comprennent pas.

Par-dessus tout, vous êtes des enseignants. De ce côté du voile, donner le titre, posséder le titre d'enseignant,
c'EST le plus grand titre de tous. Il n'y a aucun titre... aucun nom... aucun rôle qui soit plus grand que celui-là.

Il est étrange que vos enseignants sur Terre, les enseignants de vos écoles, ne soient pas reconnus, parce que de
notre côté du voile, c'est l'ordre le plus élevé. Vous êtes les enseignants de la vie... les enseignants de l'Esprit... les
enseignants du corps, du mental et de l'âme... vous enregistrez toute votre information énergétiquement... pas
nécessairement dans des livres, mais énergétiquement... et vous la déposez dans la bibliothèque pour ceux qui
viennent après vous.

Donc, pour chacun d'entre vous maintenant, chaque matin au réveil, la question est : "Comment vais-je choisir
d'enseigner aujourd'hui ?" Vous voyez... vous enseignez, que vous en soyez conscients ou non. Les autres vous
observent. Les autres vous mettent au défi parfois, non pas simplement pour vous mettre en difficulté, mais ils
veulent découvrir de quoi vous êtes faits. Ils veulent trouver la profondeur et la conviction dans votre âme.

Alors ils vous défient, ils vous ridiculisent peut-être et vous dédaignent, ils vous taquinent peut-être pour vos
croyances étranges et différentes. Ce qu'ils vous demandent en réalité, c'est : "Enseignant, quelle quantité de
sagesse possèdes-tu ? Comment as-tu bien pu assimiler tes expériences ? Qu'est ce que tu peux partager avec moi
?"

Enseignants, Shaumbra, comment allez-vous enseigner demain ? Comment enseignerez-vous le jour suivant ?
Comment partagerez-vous qui vous êtes et ce que vous savez ? Est-ce que ce sera par l'exemple ? Est-ce que ce
sera par l'action ? Est-ce que ce sera en partageant un livre ou une chanson ? Est-ce que ce sera en donnant un
conseil ? Est-ce que ce sera simplement en établissant un espace de divinité et en laissant votre énergie rayonner,
sans restriction, sans retenue, en étant tout ce que vous êtes vraiment ?

Chaque matin, demandez-vous : "Comment vais-je enseigner aujourd'hui ? Comment vais-je partager ce cadeau
qu'est la vie ? Comment vais-je partager la simplicité et les miracles de la vie ici sur Terre ? Comment vais-je
partager la liberté que j'ai dans mon âme, le fait de savoir que l'Esprit m'aime pour tout ce que j'ai fait... m'aime
inconditionnellement ?

Comment vais-je partager avec les autres le fait qu'il n'y a aucune punition ici sur Terre ? Nous ne sommes pas
bannis ici-bas. Nous ne sommes pas des anges déchus. Nous vevons ici pour expérimenter, pour prendre du plaisir,
pour aider à mettre en place l'énergie du Nouveau, et pour enseigner aux autres".

Nous vous interpelons donc, vous tous, Shaumbra : comment allez-vous enseigner chaque jour, à chaque instant ?
Vous n'avez pas besoin de monter sur une caisse à savons. Vous n'avez pas besoin de pontifier. Vous avez tous fait
cela dans le passé. Et regardez ce que vous avez instauré : les églises ! (quelques rires) Comment allez-vous
enseigner : par votre exemple, par votre lumière, par votre énergie, par votre créativité, par vos sentiments ?

Lors de notre dernière réunion de Shaumbra, nous avons... moi Tobias, j'ai eu une conversation très directe avec
vous. Il était temps de poser la question de la vie et de la mort. Il était temps de vous faire voir l'importance d'être ici,
d'amener l'Esprit à la vie sur cette Terre, et d'inviter la divinité à se joindre à vous, d'inviter la divinité à fusionner avec
votre côté humain.
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Comme nous l'avons dit, vous étiez si nombreux à ne pas vivre, à attendre quelque chose - on ne sait quoi - mais à
ne pas vivre, à ne pas ressentir que vous êtes des Créateurs, à ne pas ressentir que vous avez le choix dans la
matière. Nous vous avons donc demandé de choisir : vivre ou mourir. Nous sommes heureux de dire que presque
tous, vous avez choisi la vie. Quelques-uns ne l'ont pas fait. Ils étaient prêts à revenir de notre côté, prêts à être ici
pour travailler avec nous à vous aider, vous aider dans ce processus merveilleux mais parfois si difficile. Nous avons
vu plus de changements dans l'énergie de cette courte période d'un mois que ce que nous avions pu voir au cours
de nombreux channelings. Cela vous a obligé à réaliser la valeur de votre raison d'être ici.

Cela devait être dit avant d'accéder au niveau suivant et - comment dire - de travailler avec toutes vos énergies et les
énergies de notre côté. Il y a eu de nombreuses discussions pour savoir si le moment était venu pour cette
ouverture. Et aujourd'hui le jour est venu... vraiment. C'est aujourd'hui un jour de grande purification, de grande
ouverture, le jour où vous êtes prêts à franchir une nouvelle étape.

Nous vous demandons de ressentir l'énergie. N'essayez pas de deviner... ne faites aucune supposition. Sortez de
votre mental. C'est un jeu humain Ancienne Énergie. Nous ne vous demandons pas d'être des médiums. Nous vous
demandons d'être des antennes, des récepteurs d'énergie, des transporteurs d'énergie. Nous vous demandons de
ressentir. Mais vous ne pouvez pas résister, n'est-ce pas ? Vous allez dans votre tête pour essayer de deviner !

Prenez une respiration profonde et ressentez l'énergie de notre invitée spéciale et très chère, une invitée qui nous
accompagnera pendant un certain temps. Respirez profondément et ressentez l'essence de cet être cher. Ressentez
à quel point ses énergies sont tellement appropriées au groupe. Oui, en effet, elle entre en force. Elle travaille avec
tellement d'entre vous.

Et oui, nous la connaissons. Nous la désignons sous l'énergie de Myriam (Tobias prononce "Maï-RI-eum"), Myriam...
oui... Miriam sous le nom qui vous est familier (maintenant il prononce "MIR-i-eum")... Miriam de Magdala...
Marie-Madeleine. (pour la suite du shoud, quand Tobias dit "Maï-RI-eum", son nom sera orthographié M-y-r-i-a-m
avec un "y". Quand Tobias dit "MIR-i-eum", son nom sera orthographié Miriam, avec un "i".)

Nous la connaissons sous l'énergie de Myriam, un être cher qui vient de la lignée d'Abraham, connue aussi sous le
nom de Deborah, qui a conduit une des douze tribus d'Israël, un grand, grand leader d'hommes et de femmes.
Myriam englobe aussi l'énergie de Quan Yin et aide à lui donner vie. Myriam est un enseignant, un disciple, un
apôtre qui a marché avec Yeshua. Tout d'abord élève de Yeshua, elle a tant appris qu'elle a alors trouvé sa propre
puissance et son propre droit de se tenir côte à côte avec Yeshua... vous savez, afin de représenter son équilibre
féminin.

A ce moment-là alors, Yeshua ne pouvait pas maintenir toutes les énergies par lui-même. Myriam s'est donc jointe à
lui. Oh, les autres, John, Paul, (pause)... Ringo et George - oh, ce n'est pas le bon groupe (beaucoup de rires pour
cette référence de Tobias aux Beatles) - plutôt Pierre et tous les autres. Ils étaient jaloux d'elle, de l'attention que
Yeshua portait à Myriam. Mais ils ont compris aussi le pourquoi de sa présence, l'équilibre qu'elle représentait.

Il y a eu beaucoup d'erreurs d'interprétations dans la rédaction des Ecritures. Ils ont vraiment compris la nécessité de
l'équilibre féminin quand ils étaient proches de Yeshua. Il y a eu beaucoup de déformations, comme vous le savez,
dans les révisions des Ecritures sur la place de celle qui comprenait - comment dire - les arts magiques... Myriam
connaissait le maniement des énergies de l'invisible.

Ils l'ont donc présentée comme la noirceur, la sorcière, la prostituée. Il est même écrit que Yeshua a dû chasser sept
démons de son corps. Chers amis, c'est bien loin de la vérité. Yeshua a travaillé avec elle et elle a travaillé avec
Yeshua, pour aider à fusionner les énergies des sept chakras toutes ensemble, pour ouvrir les chakras - comme
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nous le faisons avec vous - les Sept Sceaux, afin de libérer les Anciennes croyances et les Anciennes énergies.

Vous pouvez peut-être appeler cela des démons. Ce sont simplement d'Anciens systèmes de croyance qui se sont
trouvés pris au piège dans les sept chakras. Myriam et Yeshua ont travaillé ensemble afin de les ouvrir ensemble...
pas de démons... simplement une ouverture... et ensuite une fusion et une unification des sept chakras en un seul.
Quand l'intégration a été achevée et qu'il n'y a plus eu qu'un chakra d'énergies en expansion, quand il y a eu un seul
chakra, elle a pu alors commencer vraiment à faire le travail qu'elle était venue faire.

Myriam, qui porte aussi l'énergie de Quan Yin, va nous rejoindre dans notre prochain voyage de retour au pays, et
j'en suis vraiment ravi. Beaucoup d'histoires à raconter... nous avons beaucoup d'endroits où emmener Cauldre et
Linda. Et je vais manger quelques bons petits plats. Cauldre a un peu peur de l'indigestion. Mais je l'ai déjà fait et je
le referai si besoin est (rires de l'assistance) ! C'est une telle joie ! Myriam se joindra donc à nous pour ce voyage,
comme tant d'autres.

Mais Myriam entre maintenant. Nous en parlerons aussi - nous nous adressons ici à Cauldre - nous en parlerons
aussi dans ce Shoud sous le nom de Marie-Madeleine car certains d'entre vous sont plus familiers avec cette
énergie. L'église l'a présentée sous un jour négatif. Mais ce qui est est amusant, c'est qu'ils n'ont pas pu changer
l'histoire réelle, quand Myriam rencontre Yeshua après la crucifixion - après la mort du corps physique - qu'elle lui
parle, et échange avec lui. Il y a eu beaucoup d'incompréhensions autour de cet incident. Nous devons éclaircir un
peu les choses aujourd'hui.

Mais nous accueillons cette merveilleuse enseignante. Nous vous demandons donc, à vous tous, de respirer et
d'embrasser les énergies de Marie-Madeleine, de Myriam.

Oui, et tant de choses se produisent actuellement dans la conscience humaine avec vos films ! Pensez-vous qu'il
puisse y avoir une erreur ? Oui, le film sur la souffrance maximale qui vous est proposé, qui revient aux yeux de tous
: "la Passion du Christ" (référence au film actuel). La misère et la souffrance, thèmes essentiels dépeints dans ce
film, demandent aux gens - non pas dans les mots, mais énergétiquement : continuez-vous de choisir la souffrance
dans votre vie ?

Yeshua nous a simplement représenté, nous tous. Choisissez-vous de prolonger la souffrance et la persécution, les
accusations et les injures ? Ou désirez-vous les libérer maintenant ?

Certains vont aller voir ce film et vont tomber dans le drame, vont tomber dans le sentiment qu'ils doivent continuer à
souffrir. D'autres vont réaliser qu'il est temps... il est temps de faire descendre Yeshua de la croix. Il est temps de
mettre un terme à la souffrance. Il est temps d'arrêter les accusations. Il est temps d'avoir de la compassion pour le
voyage.

Les énergies de Myriam entrent donc ici aujourd'hui. Quand elle a rencontré Yeshua après la crucifixion, elle était
seule en ce lieu. Et ils se sont rencontrés, car en effet, ils avaient une relation d'amour, douce et tendre. Ils ne se
sont jamais mariés. Elle n'a jamais porté son enfant. Ils avaient un respect et un amour considérables l'un pour
l'autre, mais en ce temps, dans cette société, il n'était pas approprié pour eux - comment dire - de se créer des liens
dans le mariage ou avec des enfants. Mais l'amour était profond. L'admiration était mutuelle.

Un équilibre était nécessaire. L'église a évincé cela parce qu'ils voulaient que cela soit uniquement une énergie
masculine. Mais Myriam était aussi importante que Yeshua... dans un sens, c'était une enseignante pour lui. Bien
après l'enseignement des mystiques et des prêtres des temples, il a tellement appris d'elle, il a appris quelque chose
dont nous allons parler aujourd'hui, une ouverture que nous allons faire aujourd'hui.
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Yeshua a demandé à Myriam de ne pas le toucher après sa mort, non pas parce qu'elle était impure, ou indigne,
mais simplement parce que l'énergie de Myriam était si élevée à ce moment-là, et leur amour était si fort, qu'il a
craint que si elle le touchait, quand il était sous forme d'esprit, elle ne veuille plus revenir, elle veuille quitter son
corps physique un instant pour être avec lui de ce côté du voile. Il l'a donc priée de ne pas le toucher.

Il l'a priée de continuer à enseigner, de continuer à écrire, de continuer à conserver l'énergie féminine. Yeshua lui a
dit au cours de leur rencontre, quand ils se sont retrouvés, que l'énergie féminine allait être soumise aux abus et aux
attaques pendant des milliers d'années, tellement l'humanité était ancrée dans l'énergie masculine. Et l'énergie
féminine a permis que cela se produise, s'est permise d'être réduite à néant.

Yeshua a donc demandé à Myriam d'être la gardienne des énergies... de les partager avec d'autres... qui les
partageraient aussi avec d'autres... et ainsi de suite. Il y aurait des gardiennes des énergies féminines jusqu'à ce que
le temps soit venu d'un retour à l'équilibre avec le masculin.

Certaines d'entre vous ont littéralement travaillé avec Myriam, vous avez assisté - pourriez-vous dire - à ses cours,
ses réunions où elle vous a fait ressentir et conserver les énergies féminines. Certaines d'entre vous, quelques-unes
d'entre vous ici, ont été depuis de telles gardiennes, de telles conservatrices des énergies, de ces énergies
féminines, qu'elles n'ont plus jamais porté d'enfant. Il n'y a eu aucune place dans votre être énergétique pour des
enfants parce que vous mainteniez l'énergie féminine pour tous, jusqu'à ce que le moment soit venu.

Le moment est venu maintenant de libérer cela, de lâcher prise. C'est maintenant le moment. Vous n'avez plus à
porter cela sur vos épaules, car il y a maintenant des dizaines de milliers de Shaumbra pour rayonner cette énergie
avec vous. Il y a des millions de personnes à travers le monde qui sont prêtes pour leur réveil spirituel personnel, il
est donc temps de libérer.

L'énergie de Myriam entre ici pour faciliter cette libération aujourd'hui. Tant d'entre vous ont été les gardiens
conscients de cet espace, des soutiens pour cette énergie. Vous n'avez plus à souffrir avec cela. Il est temps de
libérer la souffrance aussi.

Marie se joint donc à nous aujourd'hui pour une ouverture très intéressante. Elle a été enseignante. Elle a été le
maître de l'imagination... de l'imagination... elle a même aidé Yeshua à comprendre comment ouvrir son imagination,
comment l'utiliser.

Elle entre donc aujourd'hui pour vivre une ouverture avec tout Shaumbra - si vous l'autorisez... c'est à vous de
décider. Cela ne vous est pas imposé. Mais c'est le moment. C'est pourquoi le mois dernier nous avons dû parler de
choisir la vie, car vous ne l'aviez pas fait, et vous vous ouvrez à ce cadeau dynamique de l'imagination.

Oh, ce n'est pas l'imagination telle que vous la concevez. L'imagination qui vient du mental est très limitée. Il s'agit de
l'imagination "spirituelle", de l'imagination de "l'âme". Elle est prête à s'ouvrir en vous.

Nous devions parler le mois dernier de choisir la vie, car si vous n'êtes pas sûrs de choisir la vie tout en essayant
d'ouvrir l'imagination, vous pouvez avoir quelques retombées très intéressantes. Cela peut se retourner contre vous,
impliquer des difficultés, une douleur physiques, autant que mentales. Il fallait donc vous demander de faire ce choix
avant d'accéder à ce niveau. C'est un genre différent d'imagination.

Nous vous transmettons beaucoup d'information ici sur un plan énergétique. Nous en reparlerons dans plusieurs
Shouds. Nous donnerons des explications pour que votre mental soit satisfait. Mais nous vivrons aussi l'ouverture

Copyright © Cercle Cramoisi Page 9/17

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article108
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article108


SHOUD 8 - L'Imagination

avec vous.

L'imagination ne réside pas dans un endroit spécifique de votre corps physique. C'est une question d'Esprit et de
conscience. Il s'agit d'un cadeau naturel et inné en votre possession, mais il a été pendant quelque temps très limité,
mis en veille. Vous n'avez pas à prendre de décision. Ce cadeau arrive au moment où vous êtes prêts.

Mais vous devez vous donnez l'autorisation d'ouvrir le cadeau "de l'Imagination Nouvelle Énergie." Et alors, ceux qui
viennent ici, qui envahissent cette pièce - avec Myriam, avec Marie, ceux qui sont vos émissaires, ceux du Crimson
Circle - ils vont venir vous aider doucement, commencer doucement l'ouverture. Cela va s'ouvrir comme une fleur,
comme un lotus, pendant un certain temps, graduellement et doucement. Mais cela va s'ouvrir.

Quand Myriam a parlé à Yeshua au moment de la résurrection, elle l'a fait par l'intermédiaire de son imagination...
voyez-vous. Elle a été interrogée ensuite, on lui a demandé : "Tu as vu Yeshua ou tu ne l'as pas vu avec tes yeux
physiques ?" Et elle a répondu : "Ce n'était pas avec mes yeux, car ils étaient fermés... la lumière était si brillante.
J'ai vu Yeshua avec mon coeur." Ce qu'elle a vraiment dit était : "J'ai vu Yeshua dans mon imagination."

Et ils lui ont dit - quand les apôtres se sont réunis - ils lui ont dit : "As-tu entendu le maître avec tes oreilles ?" Et elle
a répondu : "Mes oreilles tintaient. Elles vibraient et le bruit était tellement fort et tellement beau que je n'ai pas pu
entendre ses mots par mes oreilles. Mais j'ai entendu ses mots dans mon imagination."

Et ils lui ont demandé : "As-tu touché le maître ?" Et elle a répondu : "Non, il m'a demandé de ne pas le faire. Il m'a
demandé de m'imaginer avec lui, l'aimant, partageant avec lui, comme aux jours où il était dans son corps physique.
Mais il m'a demandé de ne pas le toucher."

Et certains des disciples ont dit : "Alors en réalité, tu n'as pas vu le maître." Et elle a répondu : "Si je l'ai vu, car
l'imagination est plus grande. Elle est plus puissante et contient plus de réalité que ce que mes yeux, mes oreilles et
mes sens ne pourront jamais ressentir." Et à partir de ce moment ils l'ont crue, parce qu'en cet instant, elle a partagé
avec eux son énergie, sa vérité et son amour. Et ils ont compris.

Elle est devenue le maître de l'imagination, l'enseignante des royaumes invisibles. Elle a travaillé avec beaucoup
d'entre vous dans cette vie, elle vous a aidés à entrer dans l'invisible, elle vous a aidés à utiliser votre imagination.

Maintenant nous accédons à un degré différent, à un niveau différent afin de vraiment nous ouvrir. Quand Cauldre
entre en contact avec moi Tobias - et quand nous vous parlons ainsi - ce n'est pas par l'intermédiaire de son mental.
Son mental est tout juste occupé à traduire nos énergies... il est très occupé. Cela ne passe pas nécessairement par
ce que vous appellez le coeur. Cela passe par l'imagination.

Cauldre utilise l'imagination. Nous travaillons avec lui en imagination pour établir cette connexion. Nous pouvons
transmettre tant de choses par l'imagination. Cauldre doit s'ouvrir, doit se faire suffisamment confiance pour laisser
passer ce flux d'énergie.

Nous avons discuté avec lui et avec certains d'entre vous de la terminologie. Nous savons que vous avez - comment
dire - des idées préconçues sur l'imagination. Vous ne lui faites pas confiance, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas appris
à lui faire confiance. Nous vous entendons dire : "Oh, c'est juste ton imagination."

Mais nous choisissons quand même de l'appeler l'imagination. C'est différent. C'est Nouveau. C'est l'image de :
"entrer dans la réalité." Si cela peut toucher une corde sensible... il est indiqué dans les Ecritures que vous avez été
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créés à l'image de Dieu. Imaginez cela ! Imaginez que vous soyez Dieu aussi, en train d'imaginer cet endroit, la
Terre, en train de la créer, en train d'imaginer le corps humain et de le créer. Tout ceci vient de l'imagination...
imaginer... imaginer.

Maintenant que vous êtes des Humains Divins - des Humains Divins bien ancrés - nous pouvons ouvrir l'imagination
à de nouveaux niveaux, de nouveaux royaumes.

Considérez cela de cette façon. Imaginez un acteur - acteur ou actrice, Cauldre nous a demandé d'expliquer - une
actrice qui doit choisir entre beaucoup de scénarios. Elle lit tous les scénarios. Et pendant qu'elle les lit, elle a des
sentiments. Elle imagine ce que cela pourrait donner sur scène. Elle a des douzaines et des douzaines de scénarios
et elle essaie de trouver celui qu'elle choisit d'interpréter.

Elle fait finalement son choix. Elle monte sur scène et elle commence à jouer. Elle commence à jouer l'un des
scénarios, l'un des potentiels. Mais tandis qu'elle est là à jouer, elle ne joue que l'essence, pas les détails...
voyez-vous. Elle joue dans les grandes lignes. Elle se souvient de l'essence de la pièce, du scénario.

Mais elle permet aussi à toutes les énergies de s'écouler par elle. Elle permet aux énergies de l'imaginaire et aux
énergies créatrices d'avoir leur propre vie. Sinon, la pièce, son jeu serait très figé, très limité. On n'y trouverait
aucune joie. Elle prend donc simplement l'essence d'un scénario et elle lui permet de se déverser sur scène. Votre
imagination ressemble à cela.

A partir de ce moment, vous avez devant vous de très nombreux potentiels à choisir dans votre vie, beaucoup de
scénarios à choisir. Vous avez écrit chacun des scénarios vous-mêmes. En réalité, vous avez été aidés de notre
côté, mais ce sont vos créations. C'est à vous de choisir alors lequel vous voulez jouer, auquel vous voulez donner
vie dans votre réalité physique. Vous imaginez donc tous les potentiels.

L'imagination ressemble à un état de rêve. Il y a des ressentis... des couleurs... des réactions... des conséquences...
des directions... toujours plus de potentiels à l'intérieur de chaque potentiel. Vous avez tous ces potentiels à choisir.
Ils résident dans l'imagination. Que voudriez-vous imaginer pour vous ? A quel scénario voulez-vous donner vie ?

Vous vous sentez peut-être coupables de donner vie à un scénario qui vous donne la richesse, qui vous donne la
gloire et la fortune. Vous vous pensez peut-être indignes, alors vous en choisissez un autre. Mais c'est votre
imagination qui est ici au travail. Et ensuite vous lui donnez vie et vous manifestez ce scénario. Vous le jouez.

L'imagination, c'est toute cette zone créatrice qui a été mise en sommeil chez l'humain, mise en sommeil pour tant
d'entre vous. On vous a appris à penser logique, on vous a appris que l'imagination était pour les rêveurs, pas pour
les hommes d'action. C'est tout le contraire.

C'est pourquoi Myriam vient aujourd'hui partager énergétiquement avec vous le grand potentiel de l'imagination.

L'imagination se situe quelque part entre le coeur et le mental. Quelque part entre le coeur et le mental, il y a cette
zone créatrice... cette zone où vous pouvez explorer des potentiels... rêver les potentiels... et ensuite leur donner vie.
Tant d'entre vous ont été des rêveurs depuis leur venue en cette vie. On vous l'a reproché, on vous a même punis
pour cela.

La rêverie fait partie de l'imagination. Rêver fait partie de l'imagination. Rêver ne représente pas tout le potentiel de
l'imagination, mais c'est un des aspects de l'imagination. L'imagination est réelle... très, très réelle.
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Vous vous évadez parfois dans les royaumes de l'imagination, dans les royaumes éthériques. Vous jouez là-bas,
vous donnez une représentation, mais vous ne la rapportez pas sur Terre. Ce qui se produit maintenant, c'est que
nous travaillons avec vous à ouvrir ces canaux, à ouvrir de grandes voies d'énergie qui se déversent à flots, pour
vous aider à réaliser que vous pouvez amener ces choses dans cette réalité. Vous pouvez les imaginer et ensuite
leur donner vie. Vous voyez... vous êtes des "choisisseurs" de vie maintenant, vous pouvez donc amener des
choses à la vie. Et vous les amenez simplement en les respirant.

L'imagination, chers amis, n'est pas sous le contrôle du mental ici. C'est l'antithèse du contrôle mental. Le mental doit
être hors circuit pour que l'imagination se mette au travail.

L'imagination n'est pas la visualisation. La visualisation, comme vous le savez, est une fonction du mental. Tant
d'entre vous ont pris des cours de contrôle mental et de visualisation. C'était une bonne chose à l'époque, mais il est
temps d'aller au-delà.

La visualisation, chers amis... c'est quand on vous a dit que si vous vouliez quelque chose dans votre vie, il fallait le
visualiser. Visualiser la grosse voiture de sport rouge dans votre allée. C'était une fonction du mental. Une fois de
temps en temps cela marchait. La plupart du temps, cela vous a apporté des frustrations, vous vous êtes demandés
ce qui ne marchait pas avec vous.

Dans un sens, la visualisation vous a aidés à l'époque mais nous ne vous la suggérons pas car elle est limitée.
Pourquoi vous limiter vous-mêmes à une voiture de sport rouge dans l'allée quand vous pouvez avoir la vie, quand
vous pouvez avoir l'abondance, l'amour et toutes ces autres choses ? Pourquoi vous limiter vous-mêmes ?

L'imagination n'est pas sous le contrôle du mental. Si vous êtes dans votre mental, prenez une respiration profonde
et sortez-en. Nous sommes en train d'ouvrir un tout nouveau centre, quelque part entre le coeur et le mental. Nous
ne parlons pas en termes de localisation, nous parlons en termes de conscience. Il s'agit de création. Il s'agit
d'apporter des potentiels.

Rien ne doit être rejeté. Vous n'avez pas à lutter contre cela. Vous vous permettez de vous élancer... de vous
ouvrir... d'avoir la liberté.

Explorez le potentiel là, maintenant. Partons pour un petit voyage ensemble afin de ressentir à quoi cela ressemble.
Partons faire un voyage, un tout simple. Myriam, Yeshua, moi Tobias, et vous... nous marchons le long de la plage...
en flânant... nous dans nos robes... vous dans vos drôles de maillots de bain (rires de l'assistance)... nous flânons le
long d'une plage... nous ressentons l'eau... l'air... la détente... nous ressentons l'amour que nous avons tous les uns
pour les autres... les rires et la joie que nous éprouvons.

Vous voyez... c'est votre imagination. Quand vous commencerez à vous faire confiance, les couleurs deviendront
plus brillantes et plus intenses, des couleurs que vous n'aurez peut-être jamais vues avec vos yeux physiques
auparavant. Vous commencerez à percevoir d'autres choses. Ce ne sera plus aussi transparent. Il commencera à y
avoir une profondeur.

C'est l'imagination, mais c'est réel. Comme Myriam l'a enseigné aux disciples, c'est plus réel que la réalité humaine.
Votre société vous apprend à mettre l'imagination au rebut, à la discréditer. Il est temps de lui rendre sa place
légitime.

En ouvrant, en permettant à ce centre de s'ouvrir, cela deviendra plus défini, plus détaillé, plus compréhensible.
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Vous commencerez à entendre les mots que Yeshua vous dit. Vous serez capables de ressentir le contact de la
main de Myriam sur votre dos, là où il a été blessé... ressentez le soulagement.

Est-ce que c'est réel, Shaumbra ? Est-ce que c'est vrai que nous pourrions faire cela ensemble ? Oui, si vous le
permettez !

Laissez-nous utiliser votre imagination ici un instant. Placez-vous dans l'Instant Présent, là où votre corps peut se
reéquilibrer lui-même... peut se rajeunir... peut libérer ces toxines dont il n'a pas besoin... peut sortir de la lutte qui se
joue dans certains tissus... peut sortir du processus de vieillissement - imaginez cela ! - où le processus de
vieillissement ralentit... où vous pouvez retrouver la jeunesse et la vitalité.

Imaginez le ressenti d'être en bonne santé à chaque instant. Imaginez votre corps en train de vous parler, en train de
vous dire quels aliments il souhaite - vous disant peut-être un jour qu'il veut des sucres lents... vous disant le
lendemain qu'il veut des matières grasses... vous disant le surlendemain qu'il ne veut que des gâteaux (quelques
rires). Imaginez-vous en train de parler à votre corps, de l'écouter, d'avoir une telle relation avec lui que vous pouvez
le ramener à l'équilibre, la santé et la vitalité.

Vous voyez... cet emplacement appelé l'imagination... vous n'avez pas à pousser. Vous n'avez pas à lutter. Il est,
tout simplement.

Maintenant, ce corps imaginaire en pleine santé - dans l'équilibre - ramenons-le maintenant des royaumes
extérieurs, éthériques, et respirons-le dans cette réalité. Là, maintenant... tout de suite... ancrez-le. Acceptez-le.
Possédez-le. Et vivez-le. C'est aussi simple que cela... pas de formule magique... pas de sorcellerie. Imaginez,
respirez et vivez... vous voyez ?

Vous n'avez pas à énumérer tous les détails de votre corps. Il sait ce qu'il a à faire. C'est l'essence que vous
imaginez et que vous respirez. Un potentiel... vous voyez... il y a des potentiels qui se trouvent juste à côté d'un
corps abimé... des potentiels pour un corps malade ou endommagé... des potentiels pour plus de corps du tout. Mais
nous vous faisons vous concentrer sur le potentiel.

Imaginez le potentiel du corps équilibré, en pleine santé. Choisissez-le... respirez-le... et donnez-lui vie. Vous n'avez
pas à entrer dans les détails. Vous n'avez pas besoin d'être médecin, scientifique, ou d'avoir un doctorat pour savoir
ce qui se passe quand vous respirez cette énergie. Elle sait ce qu'elle a à faire. C'est simplement votre mental qui
veut reprendre le contrôle une fois de plus. Votre coeur sait ce qu'il a à faire. Votre âme sait ce qu'elle a à faire.

Nous parlons de cette chose vraiment très simple, l'imagination. Mais c'est tellement, tellement réel. Vous pouvez
commencer à jouer avec elle. Commencez à l'utiliser dans votre vie. Vous êtes le scénariste. Que choisissez-vous ?
Comment choisissez-vous de vivre ? Que choisissez-vous d'imaginer ?

Une fois de plus, ne vous souciez pas des détails. Vous choisissez l'abondance ? Imaginez la vie dans
l'abondance... la vie dans l'abondance... choisissez les deux : la vie et l'abondance. Vous n'avez pas besoin
d'imaginer les détails. Vous n'avez pas besoin d'imaginer combien vous avez d'argent sur votre compte bancaire.
Ressentez, simplement.

Ressentez pendant un instant, pendant que nous parlons ici avec vous. Ressentez à quoi cela ressemble d'avoir
l'abondance dans votre vie. On se sent plutôt bien ? Un peu de culpabilité là peut-être ? "Oh, trop d'abondance... trop
peu de personnes en ont !" Ne vous souciez pas pour eux tout de suite. Nous y viendrons plus tard.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/17

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article108
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article108


SHOUD 8 - L'Imagination

Offrez-vous l'abondance. Vous en aurez besoin pour faire le travail d'enseignant. Offrez-vous ce cadeau
d'abondance. Imaginez une vie où vous n'avez pas à vous faire de soucis quand les factures arrivent. Oui... imaginez
une vie où les aliments dont vous avez besoin et les outils dont vous avez besoin sont là pour vous. Imaginez-le !

Vous êtes les "Imagineurs". Vous êtes les Créateurs. Si vous le choisissez maintenant, respirez CETTE réalité dans
votre vie et ancrez-la. Respirez-la. Donnez-lui vie. Donnez vie à l'abondance - dans VOTRE vie. Ne vous inquiétez
pas des détails. Tout viendra à vous.

Il y a tellement plus, chers amis, que les oreilles et les yeux actuellement. Il s'agit d'une nouvelle façon de vivre. Il
s'agit de l'imagination créatrice. Il s'agit d'embrasser la vie et ensuite de choisir comment vous voulez vivre.

Vous voyez... vous expansez vos énergies maintenant. Vous vous permettez de ressentir à nouveau, vous vous
permettez d'ouvrir l'imagination. C'est un des Nouveaux outils. C'est vraiment Nouveau.

Pour ceux d'entre vous... certains d'entre vous ici sont en train d'écouter et disent : "Oh, j'ai déjà fait cela." C'est un
Nouveau programme ici. Nous lui donnons le nom d'imagination, mais c'est Nouveau et différent. Nous allons revoir
cela pendant plusieurs Shouds avec vous... tout de suite ce sont juste les bases.

En vous ouvrant à ce niveau d'imagination, certains d'entre vont tout d'abord douter. Vous allez dire : "Oh, c'est juste
mon imagination." Dites : "Voilà, C'EST mon imagination." Et cela devient vraiment réel. Cela devient vraiment réel.
Vous êtes le Créateur. Imaginez l'essence et respirez-la ensuite dans votre vie.

En permettant cette ouverture des énergies de l'imagination dans votre réalité humaine, certains d'entre vous
pourront se sentir un peu coupés de tout ou déséquilibrés plus que d'habitude. Certains pourront se sentir un peu
dans les nuages parfois, car en réalité vous serez en train de changer votre dynamique énergétique. Quand cela se
produit, prenez une profonde respiration. Ancrez-vous. Ne vous refermez pas. Il ne s'agit plus de se fermer. Il s'agit
de s'ancrer. Vous pouvez, tout à la fois, vous ouvrir, expanser votre énergie et vous ancrer.

La plupart d'entre vous se heurteront immédiatement au problème du mental en essayant de prendre le contrôle, en
essayant d'énoncer tous les détails. Dites à votre mental de prendre des vacances pour quelques temps. Il essaie
simplement de vous protéger... il essaie de vous aider... il essaie de s'assurer que vous ne vous trompez pas.
Dites-lui maintenant qu'il est libéré de ses obligations. Il doit se concentrer sur d'autres choses : la logique et le
stockage d'informations. Il doit vous servir, mais non vous diriger, ou vous mener à la baguette.

Dites à votre mental de se mettre sur le bas-côté. Vous allez jouer avec l'imagination. Vous allez apprendre comment
l'amener à manifester dans votre vie. Vous allez apprendre comment l'utiliser. Vous allez apprendre comment grandir
avec elle. Votre mental n'a pas besoin de contrôler. Quand vous respirez l'imagination - quoi que vous choisissiez
d'imaginer - c'est tellement puissant !

Mais vous devez donner sa propre vie à l'imagination. Vous aurez tendance à vouloir la contrôler, lui dire exactement
quoi faire et comment grandir. Vous allez avoir un rôle d'observateurs pendant quelques temps. Vous allez observer
comment elle entre dans votre vie, comment elle prend sa propre vie dans un sens. C'est comme l'acteur qui monte
sur scène avec l'essence du scénario... mais qui laisse libre-cours... qui suit l'instant... en faisant même des
changements de temps en temps.

Respirez l'imagination - quoi que vous choisissiez d'imaginer - et donnez-lui ensuite sa vie propre. Laissez-la prendre
sa propre direction. Observez. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe tout autour de vous et en vous.
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Si vous décidez à un moment donné que ce n'était pas la chose appropriée, ou que vous êtes fatigués de cette
imagination que vous avez introduite dans votre vie, laissez-la partir tout simplement. Sorte-la de la réalité. Vous
l'avez créée. Vous pouvez l'éliminer. Mais n'essayez pas de la contrôler quand elle vient jouer dans votre vie.

Ne l'utilisez pas avec les autres personnes, Shaumbra. Elle vous est destinée actuellement. Nous travaillerons avec
vous plus tard pour vous aider à comprendre comment elle affecte les autres.

N'essayez pas de changer le climat... vous voyez... imaginez-vous en train d'adapter ou de choisir le climat. Le climat
est tel qu'il est pour une bonne raison. Il sert d'autres personnes que vous. Si vous n'aimez pas le climat de votre
région, imaginez-vous dans n'importe quel autre lieu où vous vous sentirez mieux... vous voyez ?

L'imagination n'est pas faite pour essayer de changer les autres. Elle est là pour vous, ici et maintenant.

Ne la forcez pas. Ne luttez pas avec elle. Si vous voyez que vous faites cela, éloignez-vous quelques temps.
Revenez-y plus tard. Ne posez aucune limite à l'imagination et n'ayez aucune attente de résultat - aucune limitation
et aucune attente. Vous allez observer pendant un moment pour voir comment, par votre imagination, vous pouvez
faire quelque chose et l'amener dans votre vie.

Oui, Myriam va vous aider, va travailler avec vous. Elle est le maître et l'enseignant de l'imagination créatrice. Elle
sait comment cela fonctionne. Elle sait comment cela dépasse la réalité dans laquelle vous êtes.

Cette imagination va aussi vous permettre de commencer à vous élever vers de nouvelles dimensions. Oui, cela
fonctionne dans les deux sens : vous apportez des choses dans votre vie, mais vous pouvez aussi commencer
maintenant à entrer dans les autres dimensions. Quand vous le ferez, ne lâchez jamais votre ancrage. Ne laissez
jamais votre corps derrière vous. N'essayez pas la projection astrale. Vous n'êtes pas un missile (quelques rires). Il
s'agit d'être dans l'Instant Présent, pleinement ancré dans le corps humain, mais expansant vos énergies et vous
ouvrant aux autres royaumes.

Joignez-vous à nous pour un instant ici avec les énergies de l'imagination - oui, vous faites ça bien - avec les
énergies de l'imagination. Laissez-nous entrer dans ce que vous appellez la dimension supérieure... mais nous
n'aimons pas ce mot. Laissez-nous entrer dans la quatrième dimension pour un instant. Certains d'entre vous sont
bien au-delà de cela actuellement, mais cela n'a pas d'importance, laissez-nous entrer dans la quatrième dimension,
celle qui est la plus proche de votre énergie terrestre.

C'est une dimension intéressante, diriez-vous. Nous, nous appelons cela une zone d'énergie. C'est une zone où des
énergies désincarnées ont tendance à traîner, des âmes liées à la Terre, qui ont quitté leur corps physique, mais qui
ne sont pas complètement revenues de notre côté. Elles s'accrochent dans cette dimension. C'est là que beaucoup
d'entre vous vont - comment dire - dans leurs rêves éveillés, comme dans un refuge. C'est une énergie très familière
aux énergies de la Terre, et pourtant sans forme physique.

C'est une énergie où nous vous rencontrons très souvent. C'est très difficile pour nous dans la plupart des cas de
vous approcher de très près, alors nous vous rencontrons dans la quatrième dimension. Nous devrions écrire une
chanson là-dessus (quelques rires) : "Vous rencontrer dans la Quatrième."

Ressentez juste un instant. Accordez sa liberté à votre imagination, s'il vous plaît. Accordez sa liberté à votre
imagination. Laissez-la s'élancer un instant. Nous nous tenons à vos côtés. Il n'y a rien à craindre. Laissez-la
s'élancer un instant. C'est une énergie merveilleuse. elles ne peuvent rien vous faire du tout. Elles n'ont jamais pu,
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vous savez.

Mais imaginez... oui, pouvez-vous vous faire suffisamment confiance pour simplement imaginer ? A partir de cette
zone, vous pouvez aller dans beaucoup d'autres dimensions. Et une fois encore, ne les considérez pas s'il vous plaît
dans un ordre numérique ou linéaire. Si vous le faites, vous resterez coincés en voyage inter-dimensionnel. Les
dimensions se croisent et s'entre-croisent les unes les autres. Il n'y a aucune hiérarchie. Il y a seulement des
différences énergétiques entre elles, des différences très inhabituelles. Avec l'imagination, vous pouvez vous y
élancer.

Maintenant, pourquoi voudriez-vous le faire, Shaumbra ? On doit aider à se libérer de cette chose appelée le voile.
En commençant à voyager dans les deux sens - à l'intérieur et à l'extérieur inter-dimensionnellement - cela aide à
libérer le voile. Cela vous aide - comment dire - à aiguiser votre imagination. C'est plus facile parfois de venir ici vers
ces autres dimensions à l'aide de votre imagination pour jouer un peu. C'est aussi ici que vous rencontrerez certains
de ceux avec lesquels vous travaillez régulièrement. Et ici il sera plus facile de sortir de votre mental... voyez-vous...
de vous ouvrir... de donner la liberté... de donner des ailes à votre imagination. Il est donc approprié de venir jouer
ici.

Nous suggérons maintenant, quand vous sortez des zones où vous avez voyagé et où vous vous êtes aventurés
auparavant, que vous appeliez les énergies de Myriam pour vous accompagner.

Il s'agit aussi ensuite de ramener dans votre vie - dans VOTRE vie - ce que vous avez choisi... voyez-vous. Vous
êtes Dieu aussi. Vous êtes faits à l'image de Dieu. Vous êtes un Dieu qui peut imaginer, manifester, et amener les
choses dans la matière.

Donc, chers amis, prenons un moment si vous le voulez bien, pour permettre d'ouvrir cette zone Nouvelle Énergie
appelée l'imagination, un puissant outil dont nous n'aurions pas pu vous parler sans être passés par ce problème de
choisir la vie. Nous allons aller vers de nouveaux lieux ensemble, nous allons avoir une nouvelle façon de vie sur
Terre.

Metatron surgit à l'instant et demande : "êtes-vous prêts à aller dans ces Nouveaux lieux avec nous ? Etes-vous
prêts, Shaumbra, à aller au-delà de vos rêves les plus fous ?"

Oui vraiment, nous viendrons vous parler, à vous tous, dans votre imagination. Ne nous dévalorisez pas, ne vous
dévalorisez pas en disant : "c'était juste mon imagination." Nous allons venir. Nous allons vous parler. C'est ainsi que
Cauldre nous parle - en imagination. Nous allons vous parler.

Si votre mental bloque le passage, respirez profondément. Délivrez-le de ses anciens devoirs de gardien du château.
C'était l'Ancienne Énergie. Vous êtes dans un espace sûr maintenant. Nous allons venir vous parler. Si vous voulez,
nous allons voyager ensemble. Permettez à votre imagination de jaillir.

Quelle est la différence entre l'imagination et l'hallucination ? Il n'y en a quasiment pas ! (Rires de l'assistance)
Quasiment rien ! Ceux que vous appelez fabulateurs sont fortement imaginatifs. Il s'agit de ramener dans votre vie
ce qui est approprié, ce qui convient, ce que vous choisissez... voyez-vous.

Quand vous êtes ici dans les royaumes de l'imagination, que vous explorez, prenez alors une respiration profonde,
et demandez-vous qu'est-ce qui vous convient dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qui vous convient ? Que
choisissez-vous de ramener ? Comment choisissez-vous de vivre ? Comment choisissez-vous d'embrasser la vie ?
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C'est pour cette raison que nous avons dû aborder cela le mois dernier. Quel sorte d'équilibre souhaitez-vous ? Quel
sorte d'enseignant allez-vous être ? Et qu'allez-vous enseigner aujourd'hui ? Voilà la différence entre l'imagination et
l'hallucination - comment est-ce approprié pour vous ?

Oui, ceux qui sont éclatés en tant de morceaux, de pièces, sont simplement de grands imaginatifs. Ils jouent un jeu
merveilleux avec eux-mêmes. Ceux qui créent des histoires fantastiques concernant leur propre vie, des histoires qui
ne correspondent pas à la réalité - ceux que vous appellez fabulateurs - oui, ils imaginent tout simplement.

Mais ils imaginent depuis une perspective déséquilibrée. Ils ne peuvent pas supporter leur vie routinière, alors ils
s'évadent dans les royaumes de l'imaginaire. Et ils y vivent. Mais ils nient qui ils sont vraiment. Ils ont balayé trop de
poussières sous le tapis, ils se sont caché trop de choses sur eux-mêmes.

C'est pourquoi nous avons dit au début de notre réunion : "Ouvrez chaque partie de vous et laissez le vent souffler"...
vous voyez ? Laissez briller le soleil et souffler le vent - c'est une autre chanson que nous pourrions écrire (rires de
l'assistance).

Voilà la différence entre l'imagination et l'hallucination.

Le temps est venu de vous faire suffisamment confiance... voyez-vous... il est temps de faire confiance à tout ce que
vous êtes. Vous avez mis l'imagination de côté parce que vous aviez peur de vos propres capacités créatrices. La
plus grande peur et le plus grand cadeau, c'est l'imagination.

Par le passé, vous avez vu ce qui pouvait être fait grâce à elle. Mais vous avez beaucoup appris depuis lors. Il est
temps de vous ouvrir à elle. Il est temps d'ouvrir l'imagination à partir d'un Nouvel endroit... dans une Nouvelle
Énergie... dans une énergie sûre... et dans une énergie qui embrasse la vie.

Nous vous aimons si tendrement. Nous allons travailler avec vous chaque jour en imagination. Rejoignez-nous ici et
vous ne serez pas seuls.

Et il en est ainsi !
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