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Shoud 1

Présentée à Crimson Circle le 3 août 2002

Tobias :

Et voici, chers amis, que nous nous retrouvons dans le cercle de Shaumbra. Nous aimons quand vous nous invitez
dans votre espace ...nous aimons être ici en famille... quand nous pouvons nous réjouir un moment ... que vous
pouvez prendre un moment de repos ... quand vous pouvez ouvrir votre coeur ... et quand nous pouvons réellement
entrer, être avec vous et nous mêler à vous. La vie peut être si difficile en dehors de cet espace !

Je suis Tobias, du Crimson Circle, de l'ordre de To-Bi-Wah. Et vous êtes notre famille. Vous êtes ici aujourd'hui pour
passer au niveau suivant, franchir la prochaine étape.

Chers amis, vous avez enduré ce long et difficile voyage. Vous avez y êtes restés fidèles. Et vous voici ici, une fois
de plus, pour une nouvelle série, une nouvelle série de défis. Vous êtes venus dans cet espace sacré, déterminés
dans le coeur et l'âme, à évoluer vers le prochain niveau. Vous êtes vraiment bénis et sacrés d'oser seulement
revenir ! (rires de l'audience).

Aujourd'hui, nous allons parler de quelques changements qui vont prendre place dans le Cercle. Le moment est
approprié. Vous avez fait les changements en vous, dans votre conscience. Vous avez enlevé de nombreux filtres,
de nombreuses couches qui auraient été une limitation pour aller plus loin.

Et donc nous commençons notre quatrième série avec vous. Mais désormais, nous allons faire quelques
changements. Ce sera davantage vous, davantage vous, qui allez parler dorénavant. Nous reviendrons sur cela
dans un moment.

Comme toujours, nous avons des invités qui entrent, et ils continueront à se joindre à nous, si vous le voulez bien. Ils
veulent partager cet espace avec vous. Certains vous accompagnent de leur forte présence, même lorsque vous
n'êtes pas dans cette pièce de Shaumbra. Ils continueront à vous accompagner, à marcher à vos côtés dans votre
voyage au jour le jour, à vous aider à approfondir la compréhension de qui vous êtes. Ce sont des anges. Ce sont
les êtres célestes qui marchent à côté de vous. Comme vous le savez, ils ne peuvent faire les choses à votre place.
Mais ils sont ici en énergie et en amour.

Dans notre dernière série, Métatron nous a rejoint. Oh, la première fois que Métatron est apparu, vous avez eu pour
la plupart, Cauldre y compris, des difficultés à gérer cette énergie intense. Mais, en l'espace de quelques visites,
vous vous êtes assez bien ajustés. Vous le savez, Métatron est Vous. Métatron est votre voix dans l'Esprit. Métatron
est la représentation de votre moi divin, une partie de la conscience que vous n'avez pu apporter dans votre niveau
humain quand vous êtes venus ici. C'est une partie de votre âme qui est restée de l'autre côté.

Mais maintenant, avec les changements de la grille faits par Kryeon, Métatron, votre voix dans l'Esprit, peut
s'approcher bien davantage. Métatron a participé à de nombreuses leçons de la dernière série et il continuera à le
faire, car vous ancrez et prenez possession de cette énergie. Il ne s'agit pas d'un seul individu, même s'il vous arrive
de le percevoir de cette manière. Non, c'est votre propre divinité et la divinité de tout Shaumbra, et finalement, de
toute l'humanité.

Métatron est ici aujourd'hui car VOUS êtes ici aujourd'hui. C'est aussi simple que cela. Lors de notre dernière
réunion, il y a quelques semaines, pour la dernière leçon de la série de l'Ascension, nous avons également reçu
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d'autres visiteurs. Et leur énergie est restée autour de vous au cours de ces dernières semaines. Peut-être
l'avez-vous ressentie quand vous conduisiez le long de la route. Peut-être l'avez-vous ressentie quand vous parliez à
l'Esprit et à vous-mêmes.

En effet, l'énergie de l'Archange Michaël est si présente en ce moment ! Michaël, en un sens, était un chef d'équipe,
et il a tenu l'Epée de Vérité à côté de vous. Michaël vous aide maintenant à prendre possession de votre propre
épée, de votre propre Vérité. Vous sentirez par moments que Michaël vous pousse, qu'il vous provoque parfois de la
pointe acérée de son épée (rires de l'audience) pour vous faire bouger, vous faire sortir de l'ornière dans laquelle
vous avez parfois tendance de vous fourrer.

Et l'énergie de Kryeon est si présente, particulièrement au cours des dernières semaines.

Avez-vous ressenti les énergies autour de vous ? Elles bougent rapidement. Il ne s'agit pas uniquement de vous. En
effet, des changements se produisent en vous, de rapides changements de conscience, de rapides changements
physiques et vibratoires. Mais le monde autour de vous change rapidement également. Et cela en raison de
l'ajustement final de la grille.

Oh, l'entourage de Kryeon et l'équipe sont très occupés en ce moment, très occupés, à faire ces ajustements finaux,
afin que vous puissiez intégrer votre divinité, que vous puissiez réellement manifester le chant de votre âme. C'est la
raison pour laquelle vous sentez toutes ces émotions bouger autour de vous, c'est pour cela qu'il y a tant d'activités,
tant d'activités.

Et maintenant, chère famille, l'énergie de Marie entre, l'énergie de la Mère, la nourricière, l'énergie bienveillante. Elle
est ici aujourd'hui, si forte et présente parmi nous, si aimante et bienveillante. L'énergie dite de la Mère Marie est en
réalité l'énergie de la Maison qui vous a tant manqué. L'amour de la Maison commence à rayonner au travers de
tous les voiles, de tous les filtres et toutes les couches.

Oh, Marie est ici depuis bien longtemps. Mais vos coeurs n'étaient pas suffisamment ouverts pour bien la percevoir,
bien comprendre. Mais à présent, vous pouvez sentir cette énergie. Marie entre pour marcher avec Shaumbra tout
au long de l'année qui débute avec cette nouvelle série. Elle sera avec vous quand vous vous lèverez devant tout le
monde et poserez vos questions (gloussement).

Et oui, chers amis, fini les cartes ! Vous n'écrirez plus vos questions sur des cartes afin que nous puissions y
répondre (murmures de l'audience). A la place, vous vous lèverez et poserez votre question de vive voix. Nous
voulons vous parler. Nous voulons que vous vous avanciez. Nous voulons que vous chantiez la chanson de votre
âme pour poser vos questions. Et, comme Cauldre (Geoffrey Hoppe) vient de l'ajouter, " Oui, Tobias, et pour se
ramasser vos commentaires voire vos excès parfois ! ". (rires de l'audience). Donc, nous aimerions que vous vous
prépariez à cela pour quand nous reviendrons pour nos questions et réponses...que vous vous approchiez du micro
...et vous mettiez sur la ligne...et que vous posiez votre question, non seulement en votre nom, mais également au
nom de tout Shaumbra.

Vous sentirez l'aspect féminin de l'énergie de Marie autour de vous. Vous sentirez l'énergie de maternité, parce que
vous DONNEZ naissance à votre nouvelle identité. Et cela se fera dans l'énergie aimante de Marie. Quand vous
aurez une journée particulièrement difficile, un moment pénible, vous pourrez vous réfugier dans ses bras. Vous
pourrez poser votre visage sur son épaule. Vous pourrez verser quelques larmes. Et elle pleurera avec vous. Elle
vous portera et vous aimera comme une mère qui aime réellement son enfant. C'est la reliance. C'est l'énergie tout
autour de vous.
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Aujourd'hui, nous accueillons donc, à la place d'honneur, l'énergie de Mère Marie. Oh, son énergie restera avec
nous. Elle restera avec nous durant toute la série. Nous aurons d'autres invités et d'autres visiteurs. Mais elle sera là.
Elle nous demande à présent de faire une petite pause dans notre discours afin que vous puissiez ressentir son
amour.

(pause).

Elle a un message pour vous. Sentez-le dans votre coeur, chacun d'entre vous ....oui.

(pause)

Simple, non ? Si simple, tellement aimant, et vous accueillant tellement tel que vous êtes.

Maintenant, sachez que l'énergie de la Mère sera désormais ici pour une longue, longue période.

Nous vous avons récemment parlé de la clarté. En vous ouvrant, vous devenez beaucoup plus clairs. Tous vos sens
humains et divins s'élèvent à un autre niveau de conscience. Vos ressentis sont plus ouverts et sensibles que
jamais.

Certains d'entre vous ne sont pas habitués à cela. Certains d'entre vous ne sont pas habitués à ces choses que vous
appelez coeur, émotions, ressentis de l'âme. Oh, parfois vous vous sentez comme bloqués. Vous ne comprenez pas
tous ces sentis qui remontent, toutes ces émotions. Vous avez l'impression d'osciller entre deux pôles...les bons et
les mauvais sentiments....les rêves de terreur et les rêves d'amour...les jours difficiles et les jours de joie. Il y a une
telle foison d'émotions de toutes sortes pour Shaumbra en ce moment !

Ne vous inquiétez pas, chers amis. En expérimentant de plus en plus vos vrais ressentis, vous apprendrez
graduellement à les ajuster. Ils ne vous envahiront plus autant qu'ils le font maintenant. Vous n'aurez plus autant de
fluctuations émotionnelles que ce que vous traversez maintenant.

Quand vous vivez une émotion, n'essayez pas de la refouler. Restez ouverts. Restez ouverts. Le moment difficile ou
douloureux passera rapidement. Il passera. Il vous traversera, sauf si vous choisissez de le garder. Quand vous
rencontrez ces émotions, soyez en contact avec elles pendant un moment.

Oh, il y a tant de nouvelle énergie dans les émotions et les ressentis. Nous vous avons déjà parlé de la manière dont
Shaumbra crée la nouvelle énergie - alors que cela ne s'est jamais produit dans toute la création en dehors de la
Maison. Et voilà que cela arrive maintenant. Vous créez la nouvelle énergie. Chaque ressenti que vous expérimentez
dans votre être, chaque émotion, chaque pensée, même les plus difficiles, contiennent une semence de nouvelle
énergie.

Nous vous avons dit récemment que la nouvelle énergie que vous créez trouve son chemin dans l'univers,
contribuant à poser les bases du nouvel univers ...que nous appelons la Seconde Création. Tant de ce qui se passe
en vous coule dans toutes les directions. Quand vous viendrez de notre côté, que ce soit en rêve ou quand vous
quitterez votre corps, nous vous montrerons ce que vous créez. Il y a de nouvelles peintures sacrées dans l'univers,
des créations sacrées. Nous vous montrerons ce que vous créez.

En même temps, chère famille, les émotions que vous expérimentez maintenant contiennent une semence de
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nouvelle énergie. Elle se manifestera dans votre réalité au moment approprié. Mais elle est là. La nouvelle énergie
que vous créez ...vous pourrez aussi l'utiliser. Et cette nouvelle énergie en vous est en corrélation directe avec votre
niveau de sagesse et d'auto-acceptation.

En d'autres termes, la nouvelle énergie spirituelle, très puissante, ne germera pas, ne viendra pas dans votre réalité,
tant que vous ne sentirez pas que votre sagesse est en équilibre et que vous n'acceptez pas votre nouveau moi
divin. Alors, cette graine germera. Inconsciemment, vous vous dites, " C'est un outil puissant. Il remplace toute les
épées que j'ai pu porter. Il remplace tous les systèmes de croyances que j'ai pu avoir. Je ne veux pas faire émerger
ce nouvel outil divin tant que je ne suis pas vraiment prêt ".

Mais, nous vous disons aujourd'hui, assis ici, vous regardant, Shaumbra - Kryeon, Michaël, Métatron et Marie, et
Moi, Tobias, nous vous regardons. Vous avez la sagesse. Vous avez les compréhensions. Peut-être n'avez-vous
pas encore l'auto- acceptation, mais vous êtes les seuls à pouvoir le faire. C'est approprié. Il est temps maintenant
pour vous de faire sortir cette nouvelle énergie de vous.

Ce que vous expérimentez en ce moment dans votre nouvelle clarté, ce sont des ressentis et les émotions profondes
qui vous traversent dans tous les sens. Oh, certains jours vous vous sentez comme écrasés contre le mur. D'autres
jours, vous sentez que vous pourriez englober le monde entier avec tout l'amour que vous avez dans le coeur.

Nous l'avons mentionné dans notre discussion précédente, cette clarté a également ses moments de défis. Vous
commencerez à voir au-delà de la façade que les autres humains ont construite. Vous savez, les humains ...ils
construisent de grands murs. Savez-vous que parfois nous ne pouvons voir au travers ? Si un humain choisit de
débrancher l'écran du radar, il peut créer une sorte de champ d'énergie qu'aucun de nous, même l'ange le plus
puissant, ne peut percer du regard. Si vous ne voulez que Dieu vous voie, Dieu ne le peut, car vous êtes Dieu. Et
vous aurez juste joué à cache-cache avec vous-même ! Voyez-vous ? (rires de l'audience).

Les humains érigent ces murs. Ils érigent ces murs et ces filtres aussi pour de bonnes raisons. C'est une sorte de
protection pour éviter d'être envahis par toutes sortes de vibrations et informations, fréquences et ressentis.

Beaucoup parmi vous ont déjà expérimenté cela, notamment quand vous marchez parmi la foule et prenez
conscience de ce que les autres ressentent. S'ils transmettent de manière très forte ...s'ils ont une migraine atroce
...oh, ce sont des émetteurs puissants à ce point ! Leur ADN, leurs barrières tombent, et ils émettent dès lors cette
énergie de mal de tête tout autour d'eux. Et vous , Shaumbra, vous la captez en premiers car vous êtes beaucoup
plus ouverts.

Avec la nouvelle clarté que vous acquérez, vous capterez cela très rapidement. Ne vous l'appropriez pas. Allez en
vous. Explorez le ressenti. Demandez-lui d'où il vient. Demandez-lui pourquoi il est là. Bien souvent vous l'entendrez
répondre, " Je ne t'appartiens pas. N'essaie pas de me posséder. Laisse-moi aller. Je ne fais qu'émaner d'un autre,
et tu es " tombé " sur moi.

Chers Shaumbra, vous devenez de puissants récepteurs. Vous ressentez toutes ces choses autour de vous.
L'ouverture de votre clarté commence par le ressenti. Et vous sentirez les autres. Ne vous dérobez pas. Ne
recommencez pas à ériger vos murs et vos barrières. Allez simplement en vous et trouvez d'où cela vient. Ensuite,
lâchez prise, comme si vous teniez un oiseau dans les mains et le laissiez partir. Libérez-le. Laissez-le s'envoler.
Laissez-le s'en aller. Vous aurez juste appris quelque chose de l'expérience, de l'expérience énergétique que vous
venez d'avoir avec un autre humain. Vous aurez appris quelque chose en vous. De l'intérieur.

Cette semence de Nouvelle Energie en vous aura touché cette vibration venue d'une autre personne. Reprenons
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l'exemple de l'énergie de migraine. Vous l'avez touchée et relâchée. Elle retournera alors au bon moment à son
émetteur, quand IL sera prêt, une énergie de mal de tête maintenant transformée en pure énergie d'amour et
d'Esprit.

Voyez-vous, voyez-vous, comment vous enseignez et transformez d'un simple geste ? Voyez-vous ? C'est si simple,
si subtil. Et vous venez d'aider un autre humain. Vous l'avez aidé à transformer sa propre énergie afin qu'il puisse
l'utiliser quand il le souhaite.

Cette énergie de migraine, dans cet exemple, qui sort, que vous touchez un moment avec votre nouvelle énergie
....elle rayonne alors à l'extérieur et continue à voyager vers d'autres personnes. Mais elle contient désormais un
nouveau potentiel. Il ne s'agit plus uniquement d'une vibration de migraine. Elle contient maintenant la vibration de
l'amour, de la divinité, de la prise de pouvoir personnel. Vous avez inclus cette quantité de nouvelle énergie dans
leur énergie. Le récepteur de cette information, l'autre humain qui marche le long d'une galerie commerciale pleine
de monde, qui soudain attrape l'énergie originelle de migraine, reçoit maintenant un nouveau potentiel dans cette
énergie. Elle contient à présent deux éléments : la migraine originelle et en plus votre divin, votre amour, votre
nouveau potentiel.

C'est ça la nouvelle énergie. C'est ainsi que l'Humain Divin oeuvre. Et c'est déjà ce que vous faites, mais vous ne
l'avez pas encore réalisé. C'est ainsi, pour une petite facette, que vous êtes tous enseignants. Vous êtes tous des
transmutateurs d'énergie. C'est une belle chose. Nous voyons cela se produire tout le temps.

Chers amis, cette clarté...oh, c'est une chose merveilleuse ! Vous verrez au-delà des façades que les autres érigent.
Mais, quand vous le ferez, quand vous verrez les jeux qu'ils jouent, souvenez-vous que ce n'est pas à vous de les
changer, ni de les guérir, tant qu'ils ne viennent pas à vous. Vous verrez des choses. Vous verrez les grands jeux
auxquels ils s'adonnent. Vous verrez les mensonges ...et les déceptions ...et les abus ...et la corruption ...toutes ces
choses.

Et vous vous demanderez alors, " Que devrais-je faire ? Devrais-je changer cet individu ? Devrais-je prévenir les
autres ? ". Vous n'aurez rien à faire à ce moment. Tout ce qui est approprié viendra à vous. Alors, vous pourrez agir.
Vous saurez. Vous saurez quand le temps est venu.

Vous saurez quand il sera temps de leur demander s'ils ont - comment dire - trafiqué les comptes de leur société
(rires de l'audience). Peut-être n'aurez-vous rien à faire. Peut-être ne viendront-ils jamais à vous. Mais, peut-être que
le seul fait que vous ayez maintenant conscience de ce qui se passe suffira à créer un potentiel de changement, ou à
mettre les choses en lumière. Vous avez déjà vu cela arriver à maintes reprises ces derniers temps.

" Pourquoi cela ?" demandez-vous. Vous avez changé. Ce type de corruption et de déséquilibre doit surgir à la
surface. Cela doit venir à la surface. En remontant à la surface, cela attire l'attention. Alors, c'est à vous, à chaque
humain qui en entend parler, aux sociétés concernées, de réagir. Certains s'encourront. D'autres se confesseront, ou
s'écrouleront car ils ne pourront supporter la pression.

Et cela continuera à se produire. Quand vous lirez les journaux, comprenez que c'est approprié. Comprenez que
votre monde ne s'écroule pas. Mais ce qui était en déséquilibre et non approprié ne pourra plus être tenu caché.
Vous verrez cela dans vos affaires durant des mois et des mois et des mois à venir. Vous verrez cela dans vos
gouvernements, où tant de choses ont été cachées. Et cela sera mis en lumière. Vous verrez cela dans vos églises,
en particulier. Ce qui n'est pas en équilibre sera maintenant mis à jour. Vous aurez une nouvelle clarté à cet égard.

Maintenant , nous avons également parlé récemment de vos questions. Nous vous avons dit que le moment était
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venu pour vous de répondre à vos propres questions. En effet, nous serions encore tout à fait ravis de parler avec
vous dans nos sessions comme ceci, de vous regarder directement dans les yeux et de parler avec vous en tête à
tête.

Mais, dans votre vie de tous les jours, souvenez-vous de vous poser la question d'abord. Et la réponse à la question
...est une question. La réponse à ce que vous voulez savoir vous sera retournée sous forme de question. Quand
vous direz, " Cher Tobias, qu'y a-t-il plus loin sur mon chemin ? " notre réponse sera " Que voulez-vous qu'il y ait ? "
Quand vous demanderez, " Cher Tobias, devrais-je quitter mon compagnon ? " nous vous dirons " Voulez-vous
quitter votre compagnon ? " Quand vous direz, " Que devrais-je manger ? ", nous répondrons " Demandez à votre
corps ce que vous devriez manger. "

Nous vous pousserons. Nous vous défierons d'aller en vous. Et, en effet, nous continuerons à parler avec vous.
Durant nos sessions de questions et réponses, nous vous poserons quelques-unes de nos propres questions. Mais,
nous partagerons également nos sentiments avec vous.

Quand nous nous sommes assis la première fois avec ce groupe, il y a quelques années ...oh, c'était un groupe bien
plus petit, bien plus petit ! Nous avions annoncé que l'énergie du Crimson Circle et de Shaumbra allait changer. Il
s'agissait de traverser une période de grands changements avec vous, pas uniquement pour la Terre , mais aussi
pour tout l'Univers.

Vous continuerez à voir des changements tout autour de vous dans les mois à venir. Il y a un grand déséquilibre en
ce moment. Il est causé, en grande partie par la finalisation des ajustements de la grille. Cela signifie que l'énergie
de votre vraie divinité vous est davantage disponible, pour vous, et pour quiconque, que jamais auparavant.

Certains n'aiment pas trop cela. Ils veulent s'accrocher aux anciennes voies. Vous l'avez vu récemment dans vos
nouvelles - les anciennes religions veulent s'accrocher à leurs systèmes de croyance, de crainte que leurs étudiants
ne s'en aillent, qu'il ne supportent plus l'église. C'est une honte que ces religions ne fassent pas aussi les
changements voulus par cette époque, qu'ils n'écoutent pas leur âme et le coeur de leurs propres fidèles.

Ils tentent de s'accrocher à des préceptes qui remontent à 1000, 2000 ou même 5000 ans. Ils disent que ce sont les
Saintes Ecritures, et que l'on ne peut les changer. Mais cela n'a jamais été écrit de cette manière. Cela a été écrit
dans le moment, changeable à tout moment. L'âme humaine évolue. Pourquoi vos livres n'évolueraient-ils pas
également ? Pourquoi vos croyances ...pourquoi votre conscience du moment ne changeraient-elles pas ?

Chers amis, nous vous le disons, vous continuerez à voir tous ces déséquilibres autour de vous. Ne soyez pas
bouleversés. Vous aurez une nouvelle clarté à leur égard, mais parfois cela vous apportera aussi de la crainte.
Beaucoup d'entre vous nous ont dit récemment ressentir un grand sentiment d'inquiétude. Vous sentez - comment
dire - que l'autre chaussure est sur le point de tomber. Vous sentez que quelque chose est imminent et sur le point
de se produire. Vous avez raison - Vous avez raison - Vous sentez. Et vous vous angoissez. En un sens, nous avons
même entendu certains d'entre vous dire, " Oh, je préférerais que toutes ces portes soient fermées, ainsi je n'aurais
pas cette vague d'émotions. Je n'aime pas trop cela. "

En effet, des choses vont se produire, et les choses vont changer. Mais, nous pouvons vous dire une chose sur
vous-mêmes. Vous pouvez être au coeur de la tempête et ne pas en être affectés. Lorsque nous avons commencé
notre première série en août il y a quelques années, nous étions assis dans un tepee au milieu d'une tempête qui
grondait tout autour de nous --- la tempête grondait ...la Terre tremblait ...le ciel tonnait. Et nous n'avons pas été
affectés. C'était un symbole. C'était une métaphore de votre voyage. Vous pouvez être au centre du chaos et être en
équilibre, être dans un moment divin.
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Lorsque vous sentez le changement tout autour de vous, ne vous laissez pas prendre dans le drame. Comprenez
que les choses CHANGENT. Comprenez que le monde ne s'écroule pas. Le monde se renouvelle. L'humanité
évolue. L'évolution requiert de laisser aller l'Ancien pour que le Nouveau puisse entrer.

Donc, en termes de changements, chers amis, il est temps pour VOUS de prendre davantage possession de votre
divinité. Nous nous sommes assis ici dans cette chaise depuis trois ans, à vous canaliser. La dynamique fonctionnait
ainsi. Vous vous réunissiez dans une pièce avec l'intention d'être ici et de partager l'énergie, de partager votre
énergie et aussi de recevoir notre amour. Et, quand nous étions assis ici, nous, en un sens, nous réunissions la
vibration de Shaumbra, et l'amenions dans notre réalité, dans votre conscience de l'autre côté du voile. Ensuite nous
la laissions couler par l'intermédiaire de Cauldre de retour vers vous. Nous passions par de nombreux niveaux et de
nombreux processus pour apporter l'information.

Nous n'avons plus besoin de jouer ce rôle. Nous n'avons plus besoin d'être les distributeurs de vibrations. Donc,
dans la série de l'Humain Divin, il serait plus approprié pour nous de rester sur le côté.

Nous demandons que la canalisation soit un échange direct entre vous. Nous demandons que vous mettiez votre
énergie dans le Cercle comme toujours, et, qu'en tant que groupe, vous la rassembliez, la fusionniez et alors elle
reviendra à vous par l'intermédiaire de Cauldre. Vous enlèverez l'intermédiaire du processus. Vous vous écouterez
vous-mêmes. Et ce sera un choeur magnifique !

De ce côté du voile, nous appelons ce processus " Shoud ", " Shoud ", non pas " shout (crier en anglais) - nous ne
crions pas ! (rires de l'audience). Shoud est la vibration de " shou-dou-wah ". C'est la prononciation que nous
utilisons ici. En un sens, c'est un dérivé de votre mot anglais " shadow " (ombre ou reflet.) C'est ce que nous faisons.

Dans Shoud, l'humain canalise un groupe d'humains. Un humain rassemble la vibration de tous. Même si elle vient
d'un humain - dans ce cas, Cauldre - c'est le choeur de toutes vos vibrations. C'est comme quand un groupe
d'humains chante. Vous entendez essentiellement une voix. Mais, si vous écoutez, vous pouvez dire que les voix de
nombreux individus chantent le même mot et vibrent en même temps. Quand Cauldre passera par Shoud
aujourd'hui, ce ne sera pas uniquement sa voix. Vous entendrez le choeur de votre propre voix, de votre propre âme.

Ce sera un peu différent de ce que vous avez fait dans le passé. Cauldre ...cela le rend nerveux... (rires de
l'audience). Mais, c'est un processus plus simple et plus propre. Et, en effet, dans Shoud, vous entendrez également
tout de nous. Vous pouvez vibrer à la fréquence d'un individu, celle de votre voisin assis à côté de vous. Vous
pouvez vibrer à la fréquence de Métatron, ou à la mienne, Tobias, à celle de Marie, ou de Kryeon. Ou vous pouvez
écouter la voix collective, le chant collectif qui est chanté.

Il n'est plus approprié que nous passions ces leçons avec vous. Les leçons, dans les séries précédentes, visaient à
vous aider à tenir la route, à rester sur le chemin. Cela ne se justifie plus maintenant. Donc, nous avons choisi de ne
plus les appeler " leçons " dans la nouvelle série de l'Humain Divin.

Ce sont des Shouds. C'est l'expression des Humains Divins qui se rassemblent. Vous pouvez le faire pour
vous-mêmes aussi. Vous pouvez vous réunir dans vos " cercles locaux ", vos groupes de Shaumbra tout autour du
monde. Vous pouvez vous asseoir ensemble. Et, après une période de bavardages et d'échanges, vous pouvez
désigner l'un d'entre vous pour faire Shoud pour le groupe, qu'il s'exprime pour les autres. Vous pourrez alors
entendre à quoi ressemble votre son, à quoi ressemble le son de votre groupe.

De ce côté du voile, nous ne connaissons pas les réponses. Parfois, nous avons une perspective différente de la
vôtre, mais nous ne connaissons pas les réponses. Il est donc temps que vous nous donniez les réponses. Il est
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temps, par ce processus du Shoud, de vous réfléchir (faire miroir). Parlez-nous. Dites-nous ce que vous savez.
Dites-nous ce que vous expérimentez.

Et enregistrez ces choses. Tous autant que vous êtes, enregistrez ces choses, parce que les autres humains
viendront à leur tour. Ils voudront savoir ce que c'était pour vous de marcher dans la nouvelle énergie, de s'asseoir
avec un groupe d'autres Humains Divins, et avoir le chant du coeur parmi vous. Qu'éprouviez-vous à ce moment du
voyage ? Cela aidera les autres dans leur voyage. Quelle était la vibration clé, le ressenti clé au moment de Shoud ?

Donc, chers amis, nous procéderons différemment aujourd'hui. Mais, avant de commencer, nous aimerions vous
raconter une petite histoire. Non, il n'y a pas sept fermiers dans cette histoire ! (rires de l'audience).

C'est l'histoire d'un homme, dans lequel vous vous reconnaîtrez partiellement ou pourrez reconnaître en partie les
autres autour de vous. Nous l'appellerons Marc, bien qu'il puisse s'agir d'un homme ou d'une femme. Mais, nous
l'appellerons Marc. Il était Shaumbra, en effet. Comme tant d'entre vous, il avait lu les livres et avait fait de
nombreuses formations.

Alors qu'il cheminait le long du chemin, il commença à constater que le voyage devenait de plus en plus difficile, de
plus en plus dur. Il s'en plaignit à l'Esprit, à Tobias, aux membres du Crimson Circle en disant "Pourquoi me
semble-t-il que le chemin soit chaque jour plus difficile ? Pourquoi est-ce chaque jour plus difficile de me lever, de
mettre un pied devant l'autre ? Je voudrais parfois pouvoir me coucher et me reposer, m'endormir. Certains jours, je
me dis que je ne pourrai traverser la densité de ce voyage. J'ai l'impression d'être tiré en arrière. J'ai l'impression que
je ne peux traverser cet épais brouillard."

Notre cher ami Marc se demandait ce qu'il faisait de travers pendant son voyage. Il se disait qu'il ne nous avait
peut-être pas bien écoutés, ou qu'il ne suivait pas bien les leçons. Aussi alla-t-il relire toutes les leçons. Et il apprit
beaucoup de choses qu'il n'avait pas saisies la première fois.

Mais, il n'était toujours pas rassuré. Il n'avait pas encore de réponse à la question qui lui trottait en tête. Pourquoi
était-ce si difficile ? Pourquoi se sentait-il si épuisé physiquement, jusqu'aux tréfonds de l'âme ? "Pourquoi -
continuait-il à demander - ce voyage est-il si difficile ?" De temps en temps Marc se fâchait. Il maudissait le Conseil
Cramoisi. Il maudissait l'Esprit. Il pensait que ce voyage aurait dû être plus facile. Il pensait que nous aurions dû être
là pour répondre davantage à ses questions et en faire davantage pour lui.

Sa confusion, sa frustration et sa fatigue commencèrent à le distraire. Il se sentait de plus en plus déçu
intérieurement, et donc il était déçu par les autres autour de lui et même par le Crimson Circle. Il se mit, chers amis,
à suivre des formations sur les OVNI ! (rires de l'audience) Il commença à participer à des séminaires sur les
conspirations, ou à des formations où l'on apprend à s'adresser aux guides pour obtenir les réponses. Il savait qu'il
était sur la mauvaise pente. (Plus de rires)

Intérieurement, il ne se sentait pas bien, mais extérieurement, notre cher ami Marc en était revenu à cette vieille
énergie, cette énergie de dualité à laquelle il était habitué. Aller vers ces choses lui donnait un coup de fouet. Cela le
distrayait aussi, ce qu'il appréciait.

C'était beaucoup plus amusant de penser à la conspiration étrangère que de penser à sa propre divinité. C'était
beaucoup amusant de conspuer le gouvernement, les illuminati et tous les autres impliqués dans de supposées
conspirations, de s'inquiéter à propos des produits chimiques déversés par les avions. Il était bien plus facile de
penser à ces choses et d'être repris dans la dualité que de parcourir le chemin de l'Homme Divin. Mais, en lui-même,
notre cher Marc savait que là n'était pas la réponse à long terme. C'était une diversion et une distraction.
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Et puis, très récemment, Marc était complètement déprimé, en pleurs, las, fâché, très critique vis-à-vis de lui-même,
peu fier de là où il en était arrivé. Et, il s'en prit à nous en disant, "Tobias et l'Esprit et tous les autres, dites-moi ce
que je devrais savoir ? Dites-moi ce que je devrais savoir, là maintenant ?"

Maintenant, vous le savez tous, nous ne lui avons pas donné de réponse. (rires de l'audience) Nous lui avons
demandé de regarder en lui. Et, Marc nous a rétorqué en pleurs, "Mais je ne sais pas comment regarder à l'intérieur !
Je suis nul quand il s'agit de regarder à l'intérieur ! J'entends tant de voix différentes que je ne sais même pas à
laquelle je peux croire ou me fier !"

Nous lui avons dit, "Demande à ta Vérité de se présenter à toi. Les autres voix se dissiperont. Ta Vraie Voix poindra
et les autres partiront. Dis-toi que tu cherches la voix de ton Moi divin. Les autres voix devront s'en aller. Les fausses
voix partiront. La voix divine émergera."

Heureusement Marc était bien fatigué et ouvert et il laissa parler sa Vérité. Parfois, Shaumbra, il faut que vous soyez
vraiment fatigués et las pour sortir de ce mental qui est le vôtre et laisser vraiment émerger la Vérité. Marc était
suffisamment fatigué.

Ce qu'il a entendu, ce qu'il nous a demandé de partager avec vous tous aujourd'hui, était très simple. La réponse
qu'il a entendue était, "le monde ne veut pas vous laisser aller. C'est pour cela que vous passez un moment difficile.
Le monde autour de vous ne veut pas vous laisser aller. Il s'accroche à vous. Votre famille, vos amis ... ils vous
aiment, même s'ils discutent avec vous de temps en temps. Ils vous aiment et ils peuvent sentir que vous partez.

"Les aspects de vos vies passées," ... oh, chers, vous savez ce dont nous parlons ... "les aspects de vos vies
passées savent que vous évoluez. Ils savent que vous coupez les liens. Ils sont effrayés. La perspective de vous voir
partir, de vous voir les laisser aller et devenir une création autonome, avec son identité propre, les effraie
terriblement. Alors, ils s'accrochent."

Oui, Shaumbra, vous avez libéré vos vies passées. Mais, elles ne vous ont pas nécessairement libérés.
Comprenez-vous ce que nous disons ?

Certains à votre travail peuvent sentir que vous partez. Vous savez, c'est une sorte de paradoxe que ces livres "
Laissés en arrière ". Mais ce dont ils parlent n'a rien à voir avec notre propos. Vous ne serez pas happés par une
sorte de vaisseau spatial céleste. Vous ne serez pas emmenés vers une planète éloignée. Vous resterez bien ici sur
Terre. Voilà de quoi il s'agit. Vous ne trouverez pas de pile de vêtements dans le coin. (rire de l'audience) Mais,
l'essence du message de ces livres est vraie. Il y a des gens qui estiment qu'ils sont laissés en arrière.

Vous faites, Shaumbra, le voyage de l'Homme Divin. Vous coupez les liens avec tout ce qui est Ancien pour pouvoir
marcher dans le Nouveau. Les autres autour de vous n'aiment pas cela. Ils veulent que vous restiez. Ils vous aiment.
Ils vous apprécient.

Si souvent, vous leur permettez de vivre ce qu'ils ont à vivre, dans le bon comme dans le mauvais. Certains ont
besoin de vous comme activateur dans leur vie, même s'il s'agit d'un aspect de vie passée. Vous contribuez à les
laissez s'échapper avec leurs histoires. Et il y en a d'autres que vous aidez immensément. Votre amour, votre
lumière, votre compassion font partie importante de leur vie. D'un point de vue énergétique, ce sont - comment dire -
des " crochets " tout autour de vous. (rire de l'audience) Ils s'accrochent à vous. Ils ne veulent pas vous laisser aller.

Ainsi, pourquoi Marc trouvait-il le chemin si difficile ? Parce qu'il était agrippé, accroché, tiré en arrière par les autres.
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Ce n'était pas une force devant lui qui l'empêchait d'avancer. Il pensait que c'était le brouillard dense de la Nouvelle
Énergie ... épais, sirupeux, difficile à traverser. Il pensait que c'est ce qui l'empêchait d'avancer. Ce n'était pas le cas.
C'étaient les énergies du passé, les énergies de l'Ancien et même les énergies de Maintenant qui ne voulaient pas le
laisser aller. Vos propres enfants ne veulent pas vous laisser aller. Ils ne comprennent pas qu'en vous laissant aller,
vous êtes

toujours là, plus présent pour eux que jamais auparavant. Ils craignent que vous partiez, que vous alliez ailleurs. Ils
sentent votre changement de conscience, ils sentent que vous passez la porte. Mais, cela vient d'un endroit de
crainte, de manque de compréhension.

Vous changez. Vous quittez cette réalité. Mais, plus vous partez, plus vous êtes présents. Plus vous laissez les
Anciennes voies, plus vous êtes là, dans le service et dans l'amour pour eux. Ils commenceront à le comprendre très
bientôt. Certains d'entre eux l'ont déjà compris. Vos maris et vos femmes, vos enfants et leurs enfants, tout votre
entourage, ne veulent pas vous laisser aller.

Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi notre cher ami Marc était las et au trente-sixième dessous. Voilà
pourquoi l'ascension, le chemin de l'ascension, est difficile. Que faire ? Bien, nous avons posé la question à Marc,
car il avait expérimenté cela. Il savait à quoi cela ressemblait.

Sa réponse fut simple et profonde. "Parlez-leur. Parlez-leur en humain. Parlez-leur en divin. Parlez-leur d'Homme
Divin à Homme Divin naissant. Parlez-leur simplement d'homme à homme ... en prenant un café ... en dînant au
restaurant. N'expliquez pas de suite le processus par lequel vous passez. C'est trop intellectuel, ils ne
comprendraient pas. Souriez-leur simplement. Assurez-les de qui vous êtes. Assurez-les que vous êtes toujours là,
dans l'amour. Assurez-les que, à votre manière discrète, vous serez là plus que jamais maintenant."

C'est ce qui arrive, Shaumbra. Le monde ne veut pas vous laisser aller. Le monde ne se rend pas compte qu'en
partant, vous reviendrez littéralement d'une manière plus forte, plus angélique et plus aimante que jamais.

Maintenant, oh, (grand soupir de Tobias) chers amis, il faut du courage pour être ici. Il faut beaucoup de courage
pour être ici dans ce Cercle, ou à l'écoute sur le Web ou pour lire ces mots. Nous vous applaudissons d'être ici. Il
vous faut du courage pour vous regarder. Et, c'est ce que nous allons faire maintenant. Ne vous attendez à rien,
mais soyez ouverts à tout. Écoutez juste la voix que vous entendez dans vos oreilles, écoutez la voix de tout
Shaumbra.

Nous prendrons un moment pour ajuster les énergies. Et, alors, vous vous entendrez. Vous entendrez la chanson de
votre âme. Quand vous aurez traversé le processus de notre premier Shoud ensemble, moi, Tobias, reviendrai pour
un résumé et une discussion. Chers amis, vous savez quoi faire maintenant. Inspirez votre divinité et mélangez-la en
famille. VOUS reviendrez dans un petit moment.

(Pause)

Cauldre canalisant Shaumbra :

Nous sommes Shaumbra. Nous sommes une voix et nous sommes de nombreuses voix. Nous venons maintenant
pour nous parler. Nous venons pour parler à tous. Nous nous rassemblons en tant que famille, en tant que groupe.
Nous constatons que cette fusion d'énergies est un peu différente de celle à laquelle nous étions habitués. Cela nous
fait drôle que ce ne soit pas les énergies de Tobias qui nous parlent. Mais nous acceptons notre divinité. Nous
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acceptons que nous sommes des Humains Divins, et nous nous sommes donc préparés à ce moment, à entendre
notre propre voix dans l'Esprit.

vEn tant que Shaumbra et Humains Divins, nous comprenons que nous avons maintenant de nouveaux attributs.
Nous comprenons qu'une nouvelle vibration émerge pour nous tous. En tant que Shaumbra, nous apprenons à
ressentir collectivement avant de penser.

Nous apprenons que les réponses, que notre propre divinité émergent par l'intermédiaire de nos ressentis et de nos
émotions. Nous, Shaumbra, avons été habitués à penser aux choses avant de penser à nos ressentis. Nous
apprenons à écouter d'abord nos ressentis divins avant de permettre à notre pensée, à notre processus intellectuel
de nous guider dans ces émotions, nous guider par l'expression de ce que nous ressentons. Nous, Shaumbra, avons
été formés à tout amener dans le mental et apprenons désormais à passer par les émotions, les ressentis, les
perceptions. Nous apprenons à nous relier à notre divinité avant de permettre à nos pensées de passer par les
émotions.

Nous, Shaumbra, Humains Divins, apprenons à accueillir l'abondance dans nos vies. Nous avons connus de
nombreuses identités dans lesquelles nous avions écarté l'abondance. Nous avons résisté à l'abondance afin de
faire un profond voyage intérieur. Mais nous, Shaumbra, apprenons maintenant que l'abondance est simplement
l'expression de l'amour de Tout ce qui est, et que cela nous revient.

Nous apprenons que l'abondance est une énergie importante dans notre voyage. En tant que groupe, nous
apprenons à libérer notre vieille croyance qu'il ne faut posséder que très peu pour devenir des êtres spirituels. Nous,
Shaumbra, embrassons maintenant le concept que l'abondance est une part importante de notre vie, une part
importante de notre voyage.

Nous sommes des Humains Divins et nous nous embarquons aujourd'hui dans une nouvelle étape de notre voyage.
Nous réalisons que nous devons avoir toutes les ressources à notre disposition. Nous apprenons que, sans
l'abondance, il est difficile d'enseigner aux autres, difficile de traverser le processus de l'Ascension. Ainsi, nous,
Shaumbra, attirons l'abondance dans nos vies et l'acceptons.

Nous, Shaumbra, apprenons à être vrais vis-à-vis de nous-mêmes, et à ne pas vivre en fonction de ce que les autres
pensent ou disent. Mais, nous apprenons sur notre propre vérité. Nous apprenons à d'abord être vrais vis-à-vis de
nous-mêmes. Nous avons passé de nombreuses vies, vécu de nombreuses expériences à penser d'abord aux
autres. Mais nous avons appris notre propre vérité. Elle nous libérera. Notre propre vérité nous aidera à rester
centrés quand les choses se compliqueront autour de nous. Et en étant dans notre propre vérité, nous pouvons être
vrais pour les autres.

Nous apprenons qu'il n'y a rien d'égoïste à être d'abord dans notre propre vérité. Cela nous affecte encore de temps
en temps. Nous pensons toujours que nous sommes là pour donner en permanence. Mais, nous, Shaumbra,
apprenons à nous compléter d'abord, ainsi nous pouvons être beaucoup plus présents aux autres.

Nous, Shaumbra, apprenons à accepter l'amour dans nos vies. Nous avons aimé les autres, mais nous avons fait
beaucoup pour résister à l'amour pour nous-mêmes. Nous avons agi ainsi pour plusieurs raisons, alors que nous
nous ouvrons et devenons plus sensibles. Vivre l'amour conditionnel d'autres humains dans nos vies nous étant
difficile, nous nous sommes fermés. Nous avons aussi pensé, "Nous sommes indignes dans notre profonde
recherche intérieure de l'Esprit." Nous avons pensé ne pas être dignes de l'amour des d'autres, et ainsi nous nous
sommes fermés.
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En un sens, cela nous a aidés à intérioriser encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondément. Maintenant,
nous apprenons et acceptons dans notre être que l'amour des autres est très enrichissant, fait partie de la vie, fait
partie de l'échange et fait partie de l'unité. Nous, Shaumbra, apprenons à accepter inconditionnellement l'amour,
même quand celui-ci contient des conditions. Car la condition posée par les autres humains ne nous affecte pas, et
donc nous nous ouvrons à eux inconditionnellement.

Nous, Shaumbra, sommes des voyageurs. Nous allons vers de nouvelles expériences. Nous ne nous contentons
pas de rester assis tranquillement. Nos pieds sont toujours en mouvement. Nous sommes toujours prêts pour une
nouvelle expérience. Nous cherchons toujours une nouvelle compréhension. Demain est toujours un autre jour. Car
tant que nous avons su qui nous étions à l'extérieur de la Maison, nous avons fait de longs et grands voyages. Nous
sommes les premiers à voyager dans cette Nouvelle Énergie. Et, même si nos jours sont parfois difficiles ou
étranges, nous acceptons que nous sommes des voyageurs. Nous acceptons que nous sommes les créateurs et les
explorateurs des nouvelles réalités.

Nous, Shaumbra, comprenons que notre conscience est une chose vraiment précieuse. Quand nous prenons notre
conscience et la plaçons dans une probabilité ou un potentiel, cela devient notre nouvelle réalité. Notre conscience
est notre Esprit. C'est notre unité avec Tout ce qui Est. Notre conscience est la compilation de tout ce que nous
avons été et de tout ce que nous avons fait. C'est notre sagesse. C'est notre coeur. C'est notre âme. Elle n'est pas
contenue dans notre corps. Notre conscience est tout de ce que nous sommes. Quand nous la plaçons dans un
potentiel ou une probabilité, nous transmutons ce qui était énergie neutre en une nouvelle réalité. Notre conscience
se mêle à une probabilité et devient la réalité. Par cette formule, nous comprenons que nous sommes les Créateurs.

Nous, Shaumbra, prenons la responsabilité de nos créations. Nous n'en blâmons pas les autres. Nous comprenons
que c'est nous qui réalisons cela. Nous prenons la responsabilité de qui nous sommes. Nous prenons possession de
notre divinité.

Nous, Shaumbra, répondons à nos propres questions. Ensuite, nous comptons sur ceux qui nous entourent ...
Tobias ... Marie ... et les autres. Nous cherchons parfois une confirmation. Nous regardons parfois simplement pour
voir l'expression de leur visage. Mais, nous répondons à nos propres questions d'abord. Nous allons en dedans, car
c'est là que sont les réponses. Nous, Shaumbra, avons notre propre solution.

Nous, Shaumbra, savons que tout est parfait. Nous comprenons que la lumière et l'obscurité et le neutre servent un
but. Nous assumons tout ce que nous avons fait dans le passé, que nous le jugions lumière ou obscurité. Nous
accueillons tout des autres humains que nous rencontrons le long du chemin. Nous comprenons que certains d'entre
eux jouent de vieux rôles, de vieux karma. Nous les accueillons. Nous ne les jugeons pas. Nous comprenons où ils
en sont dans leur voyage. Nous comprenons que l'obscurité sert aussi la lumière, crée aussi la nouvelle expérience.
Nous embrassons tous les éléments ... la lumière, l'obscurité, le neutre et tout ce qui se trouve entre tout cela. Car,
dans cette perfection d'énergie, nous savons vraiment alors que nous sommes des Humains Divins.

Nous, Shaumbra, créons ce que nous avons à faire. Nous sommes entrés dans cette vie pour achever certains
contrats d'âme que nous avions. Dans notre nouvelle vie dans le même corps physique, nous écrivons ce que nous
avons à faire. Nous créons chaque moment et chaque jour et chaque potentiel dans l'avenir. Nous savons que nous
n'avons plus de vieux contrats. Nous savons que nous n'avons plus de karma. Nous savons que ce que nous
voulons créer dépend de nous. Nous écrivons nous-mêmes ce que nous avons à faire.

Nous, Shaumbra, marchons entre les mondes, l'Ancien et le Nouveau. Nous sommes présents dans les deux. Nous
comprenons la Vieille Énergie. Nous vivons dedans chaque jour. Cependant, nous voyageons dans la Nouvelle
Énergie, contribuant à tracer les sentiers et les à-côtés pour ceux qui viendront après nous. Nous, Shaumbra,
jonglons avec les deux mondes en même temps. Et, nous savons que c'est difficile. Nous savons qu'il y a de

Copyright © Cercle Cramoisi Page 13/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article78
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article78


Shoud 1

nombreux défis. Mais, nous l'avons choisi.

Nous, Shaumbra, avons choisi d'être ici. Nous n'avons pas été placés ici. Nous n'avons pas été envoyés ici. Nous
n'avons pas été bannis ici. Nous, Shaumbra, avons choisi de rester ici actuellement dans cette vie. De par notre
propre Volonté Divine. C'est de notre Libre Arbitre que nous avons choisi de rester ici. Nous, Shaumbra, en
assumons la responsabilité. Nous avons voulu rester en ce moment de grand changement et de grande transition.

Nous, Shaumbra, sommes des enseignants. Nous avons choisi d'être ici pour continuer le voyage d'aider les autres.
Nous savons que tant d'entre nous ne seraient pas ici maintenant s'ils ne l'avaient voulu. Les leçons du coeur et les
leçons de l'âme sont achevées. Nous avons voulu être ici pour enseigner aux autres qui viendront après nous. Nous
savons que l'enseignement viendra de bien des manières et sous différentes formes, les voies ne seront pas toutes
évidentes. Nous avons choisi d'être des enseignants. Nous avons voulu être des explorateurs. Nous avons choisi
d'être des Créateurs.

Ce jour est un cadeau. Aujourd'hui, l'essence de Shoud est l'expression. C'est l'expression. Comme Shaumbra, nous
savons qu'il est temps d'exprimer qui nous sommes de toutes les manières. Nous savons qu'il est temps de sortir du
voile que nous avons installé.

Nous avons eu peur de qui nous sommes et de qui nous devenons. Nous avons été quelque peu réticents par
rapport à notre propre divinité. Nous sommes passés par tout un processus intellectuel avec nous-mêmes par
rapport à qui nous sommes et où nous allons. Mais, maintenant que nous commençons à être dans notre " divinité "
intérieure avant de penser ... maintenant que nous nous relions à notre divin au lieu de penser ... nous savons qu'il
est temps de l'exprimer.

Nous savons qu'il est temps de laisser notre vrai moi émerger. Nous savons qu'il est temps de passer par-dessus les
murs et les voiles que nous avons érigés. Cela nous rend tous nerveux. Nous tâtonnons tous. Nous ne sommes pas
sûrs de la manière dont le monde réagira par rapport à nous. Nous ne sommes pas sûrs de la manière dont nous
réagirons par rapport à nous-mêmes quand nous nous exprimerons. Nous savons qu'il est temps de nous dire à
nous-mêmes d'exprimer tout ce que nous sommes.

Chacun d'entre nous le fera à sa manière unique et puissante. Chacun d'entre nous sera dans le moment. Nous ne
nous cacherons plus désormais. Nous sortirons. Nous permettrons à notre divinité de s'exprimer de toutes les façons
possibles ... dans notre travail ... dans nos relations ... par notre art ... et avec nos livres ... avec nos chansons ... et
avec nos poésies ... par la façon dont nous sourions aux gens.

Savez-vous que nous avons retenu nos sourires pour les autres ? Nous avons retenu les étreintes. Nous n'avons
pas permis à notre énergie de sortir. Maintenant, en tant que Shaumbra, nous nous disons que l'expression dans le
moment est une chose sacrée et divine. Nous nous encourageons à exprimer et à être tout de ce que nous sommes.

C'est le message que nous avons pour nous aujourd'hui. Nous connaissons les règles. Nous avons contribué à
écrire les vieilles règles. Nous savons comment les choses sont faites dans le monde de l'ancienne Énergie, le
monde dans lequel nous vivons toujours. Nous savons pourquoi les règles sont là. Nous savons comment les suivre.
Mais, nous savons aussi comment dépasser les règles sans offenser les autres. Nous savons comment dépasser les
règles, donc nous pouvons exprimer notre divinité, donc nous pouvons exprimer notre moi divin de la façon la plus
sacrée et joyeuse.

Ainsi, nous nous le donnons à nous-mêmes aujourd'hui, ce simple Shoud de l'expression. Nous sortirons et serons
tout ce que nous sommes, tout ce que nous sommes. Désormais, nous ne nous cacherons plus derrière nos
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visages. Désormais, nous ne nous cacherons plus derrière l'amour de notre coeur. Nous exprimerons notre divinité.
Nous serons des Humains Divins dans la Nouvelle Énergie.

Ceci complète notre premier Shoud. Et, en effet, les rires et les applaudissements fusent de la galerie tout autour de
nous. Et, nous, en tant que Shaumbra, l'acceptons de tous les anges qui se réunissent ici aujourd'hui.

(Pause)

Retour de Tobias :

Et c'est ainsi, chers amis, que vous, Shaumbra, avez achevé votre premier Shoud. Nous vous demandons de vous
applaudir vous-mêmes pour avoir permis que cela se produise. (bruits d'applaudissements de groupe) Et, vous vous
dites, "La belle affaire, c'est tout ? Ce n'était pas bien compliqué ! Tout ce que j'ai dû faire était d'être assis ici et me
permettre d'avancer !" Et, en effet, c'est ce qui s'est passé.

Mais, c'est une grande affaire parce que vous vous êtes ouverts. Vous avez donné de vous et de votre énergie aux
autres autour de vous, à chacun dans le Cercle. Vous avez donné de vous ouvertement à tous ceux qui viendront
sur le chemin. Ce que vous venez de faire, chers amis, c'est d'ouvrir votre divinité et votre coeur pour permettre à
l'énergie de sortir.

Quand ils liront le livre dans lequel ceci figurera ... même quand ils le liront dans 10 ans, 15, 20 ans et plus ... cette
énergie qui était la vôtre à ce moment ... l'ouverture de votre coeur à ce moment sera ressentie. Et ils se réjouiront.
Ils penseront que c'était vraiment formidable que vous ayez eu le courage d'être ici, que vous ayez eu le courage de
continuer ce voyage et maintenant de vous exprimer vous-même.

Vous vous êtes dits dans ce premier Shoud que le moment était venu pour vous d'exprimer, d'ouvrir, d'être qui vous
êtes. Vous vivez dans votre propre dualité, votre dualité de Nouvelle Énergie. Et, c'est parce que vous ne permettez
pas à votre moi divin d'émerger. Vous vous êtes dits aujourd'hui, "Plus jamais." Vous avez dit, "Il est temps pour moi
de m'exprimer. Il est temps pour moi de m'élever."

Peut-être, ne savez-vous pas ce que vous allez faire. Et, nous pouvons voir vos têtes hocher loin d'ici, "Mais, mais,
mais, mais, qu'est-ce que je suis supposé faire ? Mais, mais, mais ..." (rire d'auditoire)

Vous viendrez de votre divin moi, de votre moi intérieur. Tout ce que vous avez à faire est d'initialiser le mouvement.
Tout le reste se mettra en place, la connaissance et les compréhensions. Quand vous commencerez à vous
exprimer, cela ressemblera à un feu allumé en vous.

Rappelez-vous ce que vous vous êtes dits. N'allez pas dans le mental d'abord. Certains auront des difficultés avec
cela. Certains se fâcheront sur Cauldre et il vous en blâmera. Certains diront, "Non, vous devez d'abord réfléchir
sérieusement" car depuis des générations et des générations, il y a eu une telle focalisation sur l'intellect. Vous
mettez l'intellect en avant. C'est une merveilleuse chose, mais quelque chose de nouveau s'en vient. Cela s'appelle
la divinité.

La divinité est l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas juste de l'émotion humaine. Ce n'est pas juste une sorte de
substance duveteuse et douce. C'est une intelligence, mais elle contient "un quotient spirituel". Oui, et nous vous
demandons, s'il vous plaît, de NE PAS faire un test de Q.I. spirituel ! Ce ne serait pas une bonne chose. (rire
d'auditoire) Nous ne pensons pas tant à votre test de Q.I. humain. C'est juste une façon d'évaluer une petite partie
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de vous, votre intellect.

Votre intellect est merveilleux. Il est très utile. Mais, appréhendez les choses par votre divin d'abord. ALORS,
permettez à l'intellect, l'esprit, le processus de pensée de vous aider à l'exécuter, à le réaliser dans votre monde
matériel. Ce sera un peu difficile pour vous. Ceux qui sont futés, ceux qui ont - comment dire - obtenu les bons
diplômes et les bons résultats ... trouveront cela des plus stimulant. Vous, qui n'y avez pas trop prêté attention ...
vous le trouverez un peu plus facile à faire. Mais, vous inventerez de nouvelles compréhensions et de nouveaux
éclaircissements que vous n'auriez jamais pu imaginer.

Chers amis, vous vous êtes dits à vous-mêmes de vous exprimer. Ainsi, nous vous demandons d'aller le faire. Vous
vous êtes aussi donnés un jeu d'attributs d'Humains Divins : vous êtes des enseignants et des explorateurs, vous
permettez l'abondance, vous répondez à vos propres questions, vous embrassez tous les aspects. Vous vous êtes
donnés une liste. D'autres la liront et ils viendront à comprendre ce qu'est un Humain Divin.

Cela a été une réunion délicieuse. Nous reviendrons dans un moment pour vous permettre de VOUS lever devant
les autres et poser vos questions et y répondre, pour vous parler un peu. Nous vous défions de vous exprimer au
micro quand nous reviendrons.

Vous êtes les Humains Divins qui avez cheminé dans un voyage difficile. Mais, vous n'avez jamais été seuls durant
tout ce temps. Nous étions toujours là avec vous. Nous vous aimons tendrement et reviendrons dans quelques
minutes.

Et il en est ainsi !

( Applaudissements du groupe)
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