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Shoud 7 - l'Illusion du Pouvoir

Présenté au Crimson Circle le 01 février 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. Nous voici réunis dans l'énergie du Crimson Circle. Ceux qui ont suivi le chemin
difficile des anges qui ont pris forme humaine se réunissent maintenant pour partager, pour apprendre, pour
enseigner, pour grandir et prendre leur envol. Moi Tobias, au summum des émotions et de l'amour, j'embrasse la
vibration présente dans ce lieu. Il ne s'agit pas seulement du lieu physique, mais de l'espace d'énergie et de
conscience où nous sommes tous réunis.

Cela me demande un peu de temps pour ajuster mes énergies à cet espace du Crimson Circle. J'aime vous
regarder, chacun d'entre vous. Je vous ai connu chacun et chacune ... que ce soit au cours d'une vie où nous avons
partagé quelques rires ou quelques larmes sur Terre... que ce soit ici, au Crimson Council quand vous revenez nous
rendre visite entre deux vies, quand nous nous asseyons pour écouter vos histoires concernant les merveilleuses
aventures qui se déroulent sur Terre.

Quand vous revenez ici entre deux vies, nous vous demandons : "Qu'est-ce que cela vous a fait d'expérimenter la
vie une fois encore en tant qu'humain ? Et d'expérimenter l'amour aussi profondément ? Comment avez-vous vécu
ce passage par les souffrances de la mort ? Qu'est-ce que cela vous a fait de naître dans un corps humain, de
penser que vous aviez perdu le contact avec nous ? De créer quelque chose en vous servant de vos mains ? Ah, et
aussi de créer quelque chose en utilisant votre esprit et votre créativité ? Qu'est-ce que cela vous a fait de regarder
ce coucher du soleil alors que vous n'étiez plus connectés avec vous-mêmes ? Est-ce que vous saviez que nous
étions assis là, à vos côtés ?"

Nous aimons entendre vos histoires quand vous revenez ici. Et vous savez qu'il ne s'agit pas de se rassembler pour
juger, pour voir à quel moment vous avez pris le bon ou le mauvais chemin. Tout ceci ne concerne que l'humain qui
vit dans la dualité. Il n'y a vraiment aucun bien ni aucun mal. Il y a seulement l'expérience et l'expression.

Quand vous revenez ici, nous ne vous donnons pas de cours intensifs où nous passerions en revue chaque activité
de votre vie pour ensuite vous dire comment vous auriez pu accomplir un meilleur travail. Cela ne fonctionne pas
ainsi. Nous nous asseyons simplement pour écouter vos histoires. En bon analyste, nous disons : "Comment
avez-vous senti cela ?" (rire de l'assistance) "Comment l'avez-vous senti ?"

Nous disons alors avec un sourire et un clin d'oeil : "si c'était à refaire, le referiez-vous ?" Et, hop, vous voilà repartis
sur Terre ! (rire de l'assistance) Vous voilà disparus de notre vue ! Voilà la force que vous avez. Voilà l'énergie
créatrice que vous avez. A l'instant où vous pensez : "Oui, je voudrais retourner faire cela d'une façon différente pour
avoir un ressenti différent," vous êtes déjà partis. Vous voilà déjà partis.

Aujourd'hui chers amis, nous avons beaucoup de choses à vous dire. Et VOUS avez beaucoup de choses à dire
dans le Shoud. Notre intervention sera donc relativement courte. Nous avons pris nos renseignements sur vous tout
à l'heure pour voir ... nous avons, pour ainsi dire, jeter un oeil en coulisses pour voir de quoi le Shoud serait fait
aujourd'hui. Et c'est un concept très intéressant qui se présente à votre conscience ... très intéressant.

Maintenant, prenons un moment pour présenter notre invité du jour, notre visiteur. Chers amis, ressentez cette
énergie. Ressentez-la. Ne cherchez pas un nom ou une image dans votre cerveau. Cela pourra venir après. Mais
ressentez l'énergie de notre invité spécial. Il y a là une foison de notions en germe ... une profusion d'idées ... assez
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de semences d'idées pour remplir de nombreux champs.

Notre invité est aujourd'hui notre cher ami qui était ici le mois dernier - l'énergie de Saint Germain. Il revient vous
rendre visite. Comme nous l'avons dit, il travaillera avec vous. Il vous a tous rendu visite ces dernières semaines,
sous une forme ou sous une autre.

Vous dites : "D'accord mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas su qu'il était là." Repensez-y. Reportez-vous en arrière. Il a
pu vous apparaître sous forme d'un petit animal ou d'un petit enfant, permettant à son énergie de passer par leur
intermédiaire. Il a pu vous apparaître la nuit quand vous vous êtes réveillé tout à coup, à 3 ou 4 heures du matin. Il a
parlé à beaucoup d'entre vous pendant que vous conduisiez, ah, pendant que vous étiez dans un espace de paix. Il
a été avec vous. Il continuera de vous accompagner cette année. Mon cher ami Saint Germain sera tout près de
vous ... avec l'amour, avec l'énergie nourricière de Mère Marie. Ils sont comme deux piliers qui vont travailler tout
près de vous.

Comme je l'ai mentionné dans notre dernière discussion, Saint Germain s'est tenu éloigné assez longtemps, pour
assister les anges de notre côté dans le développement et la naissance de cet endroit que nous appelons la
Nouvelle Terre. Il est resté hors contact, occupé à ce projet. Maintenant, avec l'alignement de la grille, il apporte son
énergie aux deux endroits, sur cette Terre physique que vous habitez et sur la Nouvelle Terre. Il est comme un canal
qui relie les deux.

Saint Germain travaille directement avec l'ordre de l'Archange Gabriel. Nous le connaissons ici comme un ange qui
peut contracter une forme humaine. Nous le connaissons ici sous le nom de Zebael ... Zebael. Nous ne l'appelons
pas Saint Germain. C'est un nom humain que vous lui avez donné.

Je voudrais vous parler de quelque chose qui m'a procuré une grande joie il y a une semaine à l'Atelier de
Canalisation (à Denver). Cela a été une telle joie d'être dans l'énergie des Humains Divins audacieux qui ont lâché
leur tranquillité pour apprendre à canaliser.

Souvenez-vous de votre impression quand le moment est venu d'ouvrir la bouche pour laisser votre esprit s'exprimer
lui-même. Souvenez-vous de votre nervosité, de votre agitation, ou peut-être du sentiment de blocage, de savoir la
réponse, de la sentir juste là, tout en ayant l'impression que peut-être vous alliez dire les mauvais mots, que cela
risquait de ne pas être approprié, que peut-être cela devrait être quelque chose de grand et de profond. Oui, chacun
d'entre vous, chacun d'entre vous a pris le risque, a fait le pas. C'était un plaisir de voir des humains ressentir à
nouveau.

On vous a appris à être logique, à penser d'une certaine manière. Votre énergie est devenue tellement limitée par
ces activités. Mais maintenant vous apprenez à nouveau à RESSENTIR ... et dans un premier temps, vous êtes
peut-être un peu effrayés de vos ressentis.

Oui, quand vous vous ouvrez à l'Esprit qui est en vous, cela vous donne accès à de vieux souvenirs. Cela vous
donne accès à des souvenirs d'un temps lointain, bien avant que vous ne veniez sur Terre, ce temps où vous étiez si
puissants, si expressifs, ce temps où vous avez créé de grandes choses et aussi d'épouvantables destructions. Vous
vous êtes fermés. Le fait de vous ouvrir à nouveau et d'apprendre à ressentir vous apporte dans un premier temps
un peu de confusion et d'angoisse.

Ceux d'entre vous qui ont vécu cette expérience de l'Atelier de Canalisation, ont fait un pas de géant. Vous vous êtes
permis de ressentir. Comme nous l'avons dit, il ne s'agissait pas de canaliser. Il ne s'agissait pas de canaliser.
Canaliser, c'est l'ancien. C'est périmé. Désolé, Cauldre (Geoffrey Hoppe) ! (Rire de l'assistance)
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Il s'agissait de vous permettre de RESSENTIR de nouveau. Et quand vous vous permettez de ressentir, cela ouvre
la porte à la connexion avec votre divinité, avec votre propre Dieu. Quand vous vous permettez de ressentir, vous
pouvez vous connecter avec toute chose. Toute chose a une vibration. Toute chose a une empreinte digitale
énergétique unique. Et vous pouvez vous y connecter.

Quand vous vous permettez de ressentir, vous pouvez profiter de l'énergie d'un arbre. Peut-être que l'arbre n'a rien à
partager en termes de mots ou de sagesse profonde. Il peut juste vous demander de ressentir son énergie. Et il
ressent la vôtre. Vous vous connectez avec cet arbre. Vous pourriez dire que vous le canalisez. Il y a un canal entre
vous et cet arbre.

Quand vous apprenez à vous connecter, quand vous vous ouvrez à vos ressentis, alors vous pouvez vous connecter
à un autre humain. Quand vous êtes derrière votre petit mur en particulier, quand vous sortez du drame et que vous
n'avez aucun jugement mais au contraire une grande compassion, vous pouvez ressentir tant de choses venant des
autres humains. Oh, à combien de ressentis vous vous ouvrez alors ! Vous pouvez entendre, ressentir et saisir le
sens de leur histoire toute entière. Vous pouvez ressentir l'histoire entière de leur voyage du jour où ils ont quitté la
Maison jusqu'à maintenant.

Alors quand vous vous ouvrez vraiment à vos ressentis, vous pouvez nous ressentir, nous, entités non-incarnées,
anges, archanges, les plus grands parmi les grands. Vous pouvez nous ressentir et communiquer avec nous. Nous
ne vous parlerons pas nécessairement à travers des mots, comme nous le faisons maintenant. Nous vous parlerons
au travers d'un ressenti.

Nous n'avons pas de langues comme vous avez sur Terre. Nous avons des connexions de vibration, de ressentis et
d'énergie, oh, qui sont tellement plus parfaites que des mots. Nous n'aimons pas vous parler par l'intermédiaire des
mots parce qu'ils sont tellement limités. Il a fallu un peu de temps à Cauldre pour apprendre comment mettre en
mots humains nos ressentis et nos pensées afin de les communiquer à d'autres.

Les humains qui ont suivi l'Atelier de Canalisation la semaine dernière ont expérimenté la même chose - comment
percevoir un océan de ressentis et le réduire au flux d'une petite rivière. C'est ce à quoi votre langage humain
ressemble - il est tellement limité. Mais cela a été un plaisir de voir des humains ressentir de nouveau.

Vos écoles, vos familles et vos employeurs vous apprennent à ne pas ressentir. On apprend à vos enfants à ne pas
ressentir. On leur apprend à utiliser leur mental, leur cerveau. On leur apprend à se focaliser là-dessus. Mais on ne
leur apprend pas à ressentir.

Chers amis, chers amis, cela a été une telle joie. Nous encourageons ce groupe d'enseignants à continuer ces
ateliers. Un jour peut-être, au cours de votre vie même, il y aura des millions et des millions et des millions d'humains
qui apprendront comment ressentir de nouveau, qui seront encouragés à ressentir.

Vous parlez d'idées, de créativité et de passion. Tout cela réside dans vos ressentis. Vous vous demandez pourquoi
parfois vous ne sentez pas de passion dans votre vie. C'est parce que vous ne ressentez pas. Vous essayez de faire
passer la passion par votre cerveau. Et cela ne marche pas. Votre cerveau est sans passion.

Vous ange, et vous Dieu, vous êtes plein de passion. Elle passe par vos ressentis. Si vous voulez savoir où est la
passion, elle réside dans le ressenti. Elle est là, mais vous essayez de la découvrir dans votre cerveau.

Ce fut un tel plaisir d'être à ce cours !

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/15

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article84
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article84


Shoud 7 - l'Illusion du Pouvoir

(Pause)

Chers amis, parlons un instant de quelque chose que Cauldre a présenté aujourd'hui, l'Université Shaumbra. Il est
souvent venu nous voir. "Tobias, Tobias, qu'est-ce que je suis supposé faire ?" "Aucune importance," lui avons-nous
répondu. "Aucune importance. Tu peux ne rien faire. Ou tu peux tout faire."

"Tobias, à quoi cela pourrait-il ressembler ?" "Nous nous en moquons," avons-nous répondu. (rire de l'assistance)
"C'est à toi et à Shaumbra de décider. Trouve quelqu'un, Cauldre, qui puisse amener cela à prendre forme dans ce
tableau. Trouve quelqu'un qui puisse canaliser Shaumbra, qui puisse canaliser cela sur la toile."

"Tobias, Tobias," a dit Cauldre. "Est-ce que c'est trop grand ?" Et nous avons dit : "Beaucoup trop grand !" (rire de
l'assistance) "Beaucoup trop grand pour ta façon de penser actuelle. Change ta pensée, change ton ressenti et
ouvre-toi. Pourquoi te limites-tu toi-même, Cauldre ?"

Oh, ce n'est pas seulement à Cauldre que nous nous adressons. Nous nous adressons à vous tous. (encore plus de
rires) Vous nous avez entendus !

Et Cauldre a dit : "Comment allons-nous faire ce travail ? Quelle est la logistique ?" Et, nous avons répondu :
"Cauldre, c'est la raison pour laquelle TU est venu sur Terre en tant qu'homme." (rire de l'assistance) "C'est le
voyage d'un ange humain. C'est à toi d'arriver à comprendre."

Et finalement dans son désespoir, il a dit : "Mais Tobias, Tobias, qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ?" Et je lui ai
répondu : "Nous sentons que c'est la Nouvelle Énergie. Nous sentons que c'est approprié. Si tu choisis de ne pas le
faire, nous comprenons. Si, dans le monde entier, Shaumbra choisit de ne pas faire partie de cela, comprends que
c'est approprié aussi. Comprends que si tu ne le fais pas, le groupe qui viendra après le fera." (encore plus de rire)

Nous allons partager quelque chose maintenant avec vous tous. Cela nous a bien fait rire. Nous avons attendu cela.
Nous n'en avons pas parlé à Cauldre ou à d'autres. Mais nous allons partager cela avec vous tout de suite.

Ce lieu que vous appelez l'Université Shaumbra, que vous voyez dans cette peinture, il existe déjà. Il n'existe pas ici
sur cette planète. Il existe dans un autre endroit et dans une autre dimension. Vous l'avez tous construit déjà. Il
existe de notre côté du voile.

Cet endroit est en construction depuis environ 12 ans. Vous y avez travaillé. Vous avez mis en place les énergies.
Vous avez érigé toutes les structures et ensuite vous les avez remplies avec les énergies voulues. Chaque fois vous
avez traversé une expérience difficile, un défi, pour entrer dans le processus d'ascension, vous avez rempli
l'Université Shaumbra avec cette énergie.

Elle existe déjà dans une dimension différente, dans un lieu différent. Elle existe déjà, et elle est fusionnée
actuellement avec cet endroit qu'on appelle la Nouvelle Terre. Vous voyez, la Nouvelle Terre est une bibliothèque et
l'université de la Nouvelle Énergie. La Nouvelle Terre est la bibliothèque, l'université et un centre de recherches pour
l'Humain Divin.

Ainsi, vous voyez, ce concept, que vous appelez graine, a déjà germé. Nous n'avons pas voulu en parler à Cauldre
ou à qui que ce soit d'entre vous jusqu'à présent. Nous voulons que vous preniez vos décisions.
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Si vous choisissez d'apporter les énergies de l'Université Shaumbra ici sur Terre, ce sera facile. Elles existent déjà.
Vous constaterez que cela coule tout seul. Vous constaterez que certains font le pas pour obtenir l'abondance
nécessaire, l'abondance de talent, d'argent, d'amour, de compassion, de connaissance et de sagesse, toute forme
d'abondance. Ils marcheront devant. Mais ils vous attendaient. Ils vous attendaient ... oui Cauldre ... ils attendaient
Shaumbra ... ils attendaient que vous soyez audacieux, téméraires.

Laissez-nous vous expliquer un instant le fonctionnement de tout ceci. Les métaphysiciens parlent beaucoup
d'univers et de réalités parallèles. Nous ne nous sommes pas tellement appesantis là-dessus par le passé, car nous
voulions que vous vous focalisiez sur "l'instant présent" dans vos vies. Mais en effet, il y a d'autres réalités qui
existent tout autour de vous et partout dans l'univers.

Vous voyez l'univers. Vous le regardez et vous le percevez à la dimension de votre oeil. Vous voyez les étoiles
placées à certains endroits spécifiques. Ce que vous ne voyez pas, ce sont tous les niveaux et les multi-dimensions
qui existent. Vous regardez par l'intermédiaire de l'oeil humain nécessairement limité. Si vous pensez que l'univers
est vaste en le considérant de votre oeil humain, imaginez combien il peut être énorme en le considérant d'un oeil
d'ange !

Quand vous ressentirez ce qui est à l'extérieur, vous vous rendrez compte que votre univers physique est
parfaitement vide. Mais tous les univers, les niveaux qui existent en lui et autour de lui, sont parfaitement pleins.
Là-bas, dans ces états multidimensionnels, on travaille tellement à partir des expériences et des voyages humains.

Par exemple, la légende de Camelot et du Roi Arthur que vous aimez tant, ne s'est pas vraiment déroulée ici sur
Terre, nous sommes désolés de le dire. Elle s'est déroulée dans d'autres dimensions. Elle s'est déroulée dans les
énergies qui entourent ce lieu que vous appelez Arcturus. Elle a été vécue là-bas, non pas sous une forme physique
humaine, mais la réalité complète, le concept et les énergies sous-jacentes ont été vécus là-bas. Il y a bien eu un Roi
Arthur, Guenièvre, Merlin et tous les autres personnages. Chers amis, cela a été tellement important, tellement
symbolique d'une ère de changement.

Vous avez été les acteurs de cette pièce. Quand vous ne jouiez pas, vous aidiez en coulisses. D'autre fois, vous
pouviez vous asseoir dans le public et observer la légende du Roi Arthur et l'histoire de Camelot se dérouler. Et c'est
vraiment ce qui s'est passé. Cela s'est passé ainsi.

C'était un scénario qui n'était pas écrit d'avance. Nous ne connaissions pas et vous ne connaissiez pas la fin de
l'histoire. Dans un sens, on pourrait dire que l'histoire du Roi Arthur continue dans ces autres dimensions. L'histoire
se s'est jamais terminée. Elle continue. Vous y revenez de temps en temps pour vous reconnecter. Vous avez
apporté beaucoup de ces énergies ici sur Terre parce que vous avez été impliqués dans l'histoire.

Oui, il y a beaucoup de Rois Arthur ici et beaucoup de Guenièvre, beaucoup de Merlin, beaucoup de tous ces
personnages. Parfois vous dites : "Oh, Tobias, je pense que j'ai été le Roi Arthur dans une vie passée. Mais
comment cela est-il possible ? J'ai rencontré des gens hier et avant-hier qui pensent la même chose." (Rire de
l'assistance)

Vous vous grattez la tête et vous dites : "Comment peut-il y en avoir autant ? En réalité, je suis complètement fou.
Ce sont là des hallucinations d'un esprit humain dérangé, dans le déni de sa vie quotidienne."

Non, chers amis, ce n'est pas cela. Vous avez été ... vous avez été le Roi Arthur. A un certain moment, vous êtes
venus sur scène et vous avez endossé cette énergie, vous avez joué le rôle pour quelques temps. Et ensuite un
autre est venu jouer le rôle et encore un autre. Ensuite, vous avez permuté les rôles. Vous avez joué les différents
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personnages de ce drame.

Puis, quand vous êtes venus sur Terre, vous vous êtes sentis complètement connectés avec l'histoire, connectés
avec la terre où cela s'était passé. Cela s'est vraiment passé. Des parties, des fragments de tout cela se sont bien
déroulés ici sur Terre. Des parties, des fragments ont bien eu lieu ici, mais la plus grande partie s'est déroulée sur
des plans cosmiques.

C'est vrai pour tant de choses qui fonctionnent sur des niveaux multidimensionnels. Oh, c'est toujours complètement
actif, complètement actif. Vous vous demandez pourquoi, quand un être cher quitte son corps humain et revient de
notre côté, pourquoi vous recevez de ses nouvelles pendant une courte période et qu'ensuite vous ne recevez plus
de nouvelles du tout. Chers amis, il y a tellement d'activités ici de notre côté. N'importe quelle nuit où vous venez de
notre côté, vous pouvez aller voir une pièce, de nombreuses pièces, beaucoup de choses étant représentées. Vous
pouvez aller dans les écoles. Vous pouvez partir de vous-mêmes ... tant d'événements se déroulent ici.

Nous vous disons cela afin d'insister pour que vous voyiez cette peinture, que vous appelez l'Université Shaumbra.
Elle est déjà construite. Vous amenez actuellement ces énergies dans votre réalité humaine. Vous pouvez la
construire sur Terre aussi. Construisez-la en de nombreux endroits. Ne la gardez pas dans un seul lieu. Construisez
l'Université Shaumbra dans le monde entier.

Comme nous vous l'avons dit de très nombreuses fois, il y a un tel besoin d'enseignants, un tel besoin d'un lieu
énergétique où d'autres peuvent apprendre, apprendre à partir de votre voyage. Ils peuvent apprendre de vous. Ils
peuvent aller à vos cours et lire vos livres. Ils peuvent même suivre vos thérapies qui concernent l'ouverture au
ressenti, qui concernent la façon d'être à nouveau créateur.

C'est un lieu où les enfants viendront. Vous leur enseignerez d'une façon différente. On leur apprendra à utiliser
toutes leurs ressources, pas seulement leur cerveau, pas seulement l'étude des maths, des sciences et des
ordinateurs, mais on leur apprendra comment ressentir de nouveau.

On a beaucoup parlé des différentes sortes et catégories d'enfants - des indigos, des enfants purs, de cristal, et Dieu
sait quoi. Mais ce qui viendra de l'Université Shaumbra ce sont des enfants divins et remplis de créativité. C'est la
Nouvelle Énergie.

Saint Germain et moi, nous nous sommes bien amusés depuis son retour. C'est un vieil ami et nous partageons tous
les deux la caractéristique d'avoir été humains dans le passé. Donc, dans cette courte période dernièrement, nous
nous sommes retrouvés lui et moi, nous avons ri ensemble, nous nous sommes racontés des histoires d'humains. Je
pense que certaines de nos histoires - nous avons essayé de nous surpasser l'un l'autre - pourraient faire partie de la
grande littérature romanesque.

Une des choses que nous avons faites est de passer en revue le volume de ce que nous appelons pour rire le
"a-mail", "angel mail", en référence directe à vos e-mail. (rire de l'assistance) Vous nous avez tellement inondés de
questions (sur Internet). Nous les entendons vraiment toutes. Nous les écoutons vraiment toutes. Nous voudrions
parler de quelques-unes de vos questions avant le début du Shoud.

St. Germain fait maintenant une remarque ... (référence à une émission de télévision américaine) Vous posez à la
fois les questions les plus simples et les plus profondes. Parlons donc de quelques-unes d'entre elles.

"Y a-t-il un Dieu ?" Voilà une question qui nous revient encore et toujours. La réponse est "Non" ... et "Oui." Si l'on
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parle selon l'acceptation humaine traditionnelle, il n'y a aucun Dieu. On a appris aux humains que Dieu est une
image masculine toute-puissante située au ciel. Même si, Shaumbra, vous savez très bien ce qu'il en est, cette
image est toujours imprimée dans votre esprit. Vous pensez toujours qu'il y a un grand type là-haut. Vous essayez
encore de vous connecter avec cette énergie.

En ce sens, il n'y a aucun Dieu. Il n'y a aucun Créateur ayant un quelconque jugement sur vous. Cette sorte de Dieu
n'existe pas.

Oui, il y a un Dieu, un Dieu qui est en vous, qui a toujours été vous. Il y a un Dieu-Source, une Maison qui vous a
donné naissance. Il y a eu l'énergie du Roi et de la Reine qui se sont tellement aimés. Quand ils se sont regardés
dans les yeux, leur amour s'est connecté ... et vous a donné naissance ... a donné naissance à une nouvelle énergie
... l'énergie de l'Explorateur ... l'énergie qui allait prendre l'amour de l'Esprit et l'amener en de nouveaux lieux ...
l'apporter dans de nouvelles dimensions ... l'apporter dans ce qui n'avait jamais existé auparavant.

Il y a Dieu, la compassion, l'unité qui vous a toujours aimés. Il y a les énergies mère/père dont vous parlez. Mais,
vous voyez, vous pensez que Dieu est séparé. Vous pensez que Dieu vous a oublié en chemin. Vous pensez que
vous avez pris une mauvaise bifurcation sur le chemin. Et maintenant vous devez travailler votre chemin du retour à
la Maison. Cette sorte de Dieu n'existe pas.

Il y a un Dieu si l'on parle de celui qui est assis ici en ce moment, et qui existe tout autour de vous et qui existe dans
les niveaux multidimensionnels de l'univers. Il y a un Dieu assis dans le Royaume et qui vous manque, qui vous
manque tellement. Il y a un Dieu qui vient vers vous, car vous êtes en train d'expanser l'énergie de la Maison et Dieu
vient vers vous. Voilà donc pourquoi, quand vous nous posez la question, vous obtenez cette drôle de réponse : "oui
et non".

Beaucoup d'entre vous nous demandent aussi : "qui est l'ange le plus grand ? Nous savons qu'il y a une hiérarchie
là-haut de votre côté. Qui est l'ange le plus grand ? Et, cher Tobias, un peu comme une note en bas de la page, où
vous situez-vous là-dedans ?" (rire de l'assistance) "Etes-vous en haut de l'échelle, ou êtes-vous simplement un
ange d'un niveau moyen ?"

Chers amis, ce sont les humains qui créent ces schémas de hiérarchie angélique. Nous trouvons cela drôle, très
drôle. Vous avez tous ces Ordres hiérarchiques. Vous avez tous ces arbres généalogiques angéliques et les
branches qui s'en détachent, et tous les anges différents et qui est responsable de qui. Et nous rions sous cape.

Et puis tout en bas de votre grand diagramme de grands anges, vous inscrivez parfois l'homme ... tout en bas. Si
vous voulez vraiment comprendre qui est l'ange le plus grand, mettez ce diagramme à l'envers. Mettez-le à l'envers.
Vous êtes au sommet du diagramme ! Vous êtes le patron. Nous sommes ici pour vous aider, vous assister. Comme
nous l'avons déjà dit, nous suivons vos pas.

Nous pouvons répondre cela maintenant, mais Cauldre ... intervient : "voulez-vous ce lieu, cette Université
Shaumbra, mise au monde, construite, créée ?" Nous tous, nous acquiesçons d'un signe de tête : "oui", parce que
quand nous suivrons vos pas, quand nous viendrons sur Terre, que nous passerons par notre processus
d'Ascension, nous aimerions avoir un lieu comme celui-là. (rire de l'assistance) Nous aimerions avoir toute
l'information et l'énergie par laquelle vous êtes passés. Nous aimerions VOUS avoir comme enseignants.

Donc oui, en effet, vous êtes les plus grands des anges. C'est pourquoi nous sommes tous ici pour vous aider. En
dehors de cela, il n'y a pas de hiérarchie ici.
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Il y a quelque chose qu'on appelle l'Ordre de l'Arc, l'Ordre des Archanges, qui a été créé comme un consensus unifié
de toutes les énergies et de tous les anges, de ce que vous considéreriez comme la lumière et l'ombre. Tous ont
créé cet Ordre de l'Arc pour pouvoir accéder au niveau suivant de compréhension. Vous voyez, il y a très, très
longtemps, l'univers est parvenu à une immobilisation. Toute l'énergie s'est ralentie et est arrivée à l'immobilisation.
Nous avons eu besoin de trouver des solutions, car rien, ni personne n'avait intérêt à ce que l'énergie parvienne à un
blocage complet. Ainsi, nous tous, les gentils et les méchants, nous avons créé cette chose appelée l'Ordre de l'Arc.
Il y a des énergies archétypales là-dedans. Il y a les énergies de Gabriel et Raphaël, Amaël et tous les autres de
l'Ordre de l'Arc. Mais ce ne sont pas des êtres singuliers. Ils représentent des énergies. Oui, parfois vous pouvez voir
ou ressentir les énergies de Raphaël. Mais, ce n'est pas un ange particulier. C'est une énergie unifiée. Il fait partie de
vous. Il fait partie de vous.

Nous entendons donc souvent : "qui est le plus grand des anges ? Qui est responsable là-haut ?" L'énergie de
Métatron, comme beaucoup le savent, se tient à la droite de l'Esprit. Mais, comme vous le savez aussi, Métatron
c'est vous. Métatron est votre voix dans l'Esprit. Métatron peut être perçu comme une énergie simple, ou comme une
énergie multidimensionnelle, à plusieurs niveaux.

Où est-ce que moi, Tobias, je me situe là-dedans ? C'est une question amusante. Chers amis, je porte une sorte
d'insigne honorifique que beaucoup d'anges et d'entités n'ont pas. Je suis donc en service spécial de temps en
temps. Le fait que j'ai été humain m'accorde une sorte d'honneur, une distinction. Et oui, d'autres anges viennent de
loin pour me regarder, pour m'écouter.

Ils sont tellement fascinés par tout ange qui est passé par l'expérience humaine. Ainsi, quand vous revenez ici, vous
êtes très honorés, et de très nombreux anges se réunissent autour de vous. Oui, d'une certaine manière, il veulent
votre autographe énergétique, ils veulent entendre vos histoires terrestres.

L'autre question que nous entendons très souvent de notre côté est : "Pourquoi y a-t-il la guerre ? Pourquoi y a-t-il la
guerre sur Terre ?" C'est une question intéressante. Chers amis, nous vous disons que la guerre pour les humains
est une façon de résoudre le conflit.

Nous vous avons dit il y a longtemps que toutes vos expériences sur Terre sont, dans un sens, les reproductions
d'expériences que vous avez connues avant d'être incarnés. Vous reproduisez des expériences que vous avez
connues dans des endroits éloignés de l'univers. Vous venez sur Terre pour agir dans une énergie très ralentie, une
énergie où vous avez l'occasion de faire des choix conscients concernant ce que vous ferez ensuite.

Vous avez pu avoir, longtemps avant de venir sur Terre, l'expérience dans l'univers d'une sorte de grande bataille
avec un autre être où vous avez essayé de vous voler l'énergie l'un à l'autre. Maintenant, vous venez sur Terre pour
avoir une compréhension plus vaste de ce qui s'est passé. Vous voulez être capables de re-expérimenter cela, mais
d'une nouvelle façon, afin de pouvoir éprouver un ressenti à ce sujet.

Vous pouvez donc vous heurter à cette entité dans cette vie. Vous êtes maintenant tous les deux sous forme
humaine. Vous avez passé un accord dans le passé pour revenir ensemble. Ce n'est pas du karma. C'est un choix.
C'est un choix de re-expérimenter quelque chose qui s'est passé il y a longtemps.

Vous épousez donc cette personne. (rire de l'assistance, qui se prolonge car Linda et Geoff se regardent) Et ensuite
vous expérimentez avec elle ce qu'est l'amour, à quoi ressemble l'amour partagé. Oh, vous avez quelques
désaccords de temps en temps. Mais maintenant vous expérimentez ensemble une nouvelle façon de gérer les
désaccords, une nouvelle façon de gérer la différence dans les énergies. Vous expérimentez ensemble à quoi cela
ressemble de tomber complètement amoureux.
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Vous voyez, dans votre expérience avant que vous ne soyez humains, vous n'auriez jamais pensé à vous ouvrir, à
autoriser la fusion de vos deux énergies. Vous auriez eu peur que l'autre essaie de vous dévorer.

Mais sur Terre, en tant qu'humains, vous pouvez vous ouvrir et vous pouvez tomber amoureux l'un de l'autre. Vous
pouvez apprendre à trouver des solutions. Vous voyez, chers amis, ce que vous faites ici sur Terre vous amène à
une compréhension plus vaste de ce que vous avez expérimenté dans le passé.

"Pourquoi y a-t-il la guerre ?" demandez-vous. Il y a encore des groupes ... des individus qui essayent de
comprendre. Ils luttent donc les uns contre les autres. Ils découvriront, comme vous l'avez découvert, que la guerre
ne mène à rien. Aucun côté ne peut jamais dominer l'autre côté ou prendre le pouvoir sur lui.

Vous l'avez vu dans votre histoire de la Terre. Vous avez vu des pays prendre le pouvoir sur d'autres. Mais en
quelques centaines d'années, cela change. En quelques centaines d'années, ou même moins maintenant, la
situation se renverse. Une énergie ne peut jamais en dominer un autre. Un ange ne peut jamais en posséder un
autre.

Ils revivent d'anciennes expériences. C'est pourquoi nous disons : "Permettez-leur d'en passer par là." Ils se
fatigueront. Ils se fatigueront de s'auto-détruire, de détruire leurs pays et leurs constructions. Ils se fatigueront de
toutes les énergies négatives qui se rattachent à cela.

Alors chers amis, ce sera le moment de commencer votre travail. N'importe où, n'importe comment, ils trouveront
leur chemin vers vous. Ils trouveront leur chemin vers vous et ils diront : "la guerre n'a rien donné. Qu'allons-nous
faire maintenant ?" Ils seront fatigués d'essayer de se dominer et de se prendre le pouvoir mutuellement. Ils seront
fatigués d'essayer de démontrer leur grandeur et leur pouvoir. Ils seront fatigués des activités terroristes quand ils
verront que leur voix n'est pas entendue.

Voilà pourquoi il y a la guerre. Voilà pourquoi nous vous demandons de l'honorer, mais aussi de comprendre qu'ils
s'en fatigueront.

"Cher Tobias, cher Saint Germain" dites-vous, "Pourquoi est-ce que je me sens coincé actuellement ? Pourquoi
est-ce que je lis les messages, je lis une multitude de choses, je fais beaucoup de stages, et je me sens toujours
coincé ? Je ne peux pas toujours établir cette connexion avec ma divinité."

Et bien nous vous disons chers amis : "Vous travaillez trop dur dans votre tête. Vous avez oublié comment ressentir.
Vous êtes coincés parce que vous ne vous permettez pas de ressentir. Vous êtes tellement occupés à essayer de
résoudre et planifier que vous avez oublié comment ressentir."

Nous vous disons donc : "Vous êtes coincés actuellement parce que vous n'avez pas ouvert votre coeur." Les rares
fois où vous avez essayé ... où vous avez essayé d'ouvrir votre coeur ... vous avez été effrayés. Vous n'avez pas su
quoi faire. Vous avez stoppé le flot des émotions, des ressentis et des visions. Les expériences se sont précipitées et
vous avez ressenti que vous n'aviez plus le contrôle quand vous avez ouvert la porte à votre coeur. C'est pourquoi
vous vous sentez coincés. Ouvrez la porte. Permettez à ces ressentis de sortir. Permettez-vous de ressentir à
nouveau.

De la même façon, vous nous demandez : "Pourquoi est-ce que je ne ressens aucune passion ?" Quelle
contradiction dans ces mots ... vous ne ressentez pas du tout, alors pourquoi ressentiriez-vous la passion ? (rire de
l'assistance) Quand vous vous permettrez de ressentir aux niveaux les plus profonds de votre être, vous ressentirez
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votre passion.

Vous essayez de créer la passion dans votre mental. Cela ne fonctionne pas comme ça. Vous essayez de fabriquer
la passion, de la mettre sur du papier. Vous essayez d'être des architectes et des constructeurs de passion. Vous n'y
arriverez jamais ainsi.

La passion, le Fruit de la Rose, a toujours été en vous. Elle est là, maintenant. Elle est accessible quand vous
ressentez, quand vous vous ouvrez, quand vous vous permettez de laisser tomber les anciennes méthodes, quand
vous sortez de votre mental et que vous entrez dans votre coeur, chers amis.

"Cher Tobias, cher Tobias" écrivez-vous, "que pensez-vous du forum sur le site du Crimson Circle ?" (rire de
l'assistance) Oh chers amis, cela fait partie des trois questions qui reviennent le plus souvent. Nous rions parfois de
toutes les questions que vous arrivez à poser dans ce forum et sur Internet. Nous nous asseyons et rions sous cape.

Quel merveilleux endroit pour exprimer la dualité ! Vous voyez, vous apprenez tant de choses et pourtant vous
conservez toujours tous ces conflits. Ils jaillissent de votre forum internet. Il y a eu quelques échanges sages et
merveilleux sur votre forum. Mais il y a aussi un peu de conflit. Il y a tant de pression sur vous actuellement, chers
amis. Vous explosez littéralement.

Vous voulez tellement savoir ce que nous pensons de cette "charte de bonne conduite". (rire de l'assistance) Nous
vous entendons dire : "Mais Tobias, vous nous dites qu'il ne doit plus y avoir de règles. Donc, pourquoi y a-t-il des
règles sur ce forum ? Tobias, parlez à Cauldre. Parlez à ces fichus "contrôleurs" (Plus de rire)

Chers amis, nous n'avons pas de règles. Nous n'en avons pas. Nous vous permettons d'avoir les vôtres. Mais, nous
devons vous rappeler ... et Cauldre rit sous cape maintenant. Nous devons vous rappeler, au sujet de ces règles
dont nous vous avons dit qu'il était temps de vous libérer, que nous VOUS parlions DE VOUS, de vos propres règles
que vous vous imposiez à vous-mêmes. Et pourtant, vous focalisez toutes vos énergies sur les règles extérieures,
les autres règles.

Mes chers amis, il y aura toujours des règles. Même de notre côté, il y a certains paramètres, certains accords pour
régler certaines choses. Nous ne les appelons pas règles ou lois.

Tant que vous êtes sur Terre, vous aurez des accords, des règles. Quand vous voyez un stop, vous devez vous
arrêtez. Si vous foncez et que vous percutez un arbre, ne dites pas au policier que Tobias a dit qu'il ne devrait pas y
avoir de règle, et que par conséquent vous avez ignoré le stop. Non chers amis, les règles dont nous avons parlé
étaient les règles que vous créez pour vous-mêmes.

Pouvez-vous maintenant laisser tomber vos règles ... pouvez-vous ajuster vos énergies ... pouvez-vous être dans la
véritable compassion, en dehors du drame, pour entrer dans un environnement énergétique ... que ce soit sur un
forum Internet ... que ce soit en conduisant et en respectant le code de la route ... que ce soit en respectant certains
accords et paramètres sur votre lieu de travail ?

Nous vous connaissons, Shaumbra. Vous êtes des démolisseurs de systèmes. Vous n'aimez pas du tout les règles.
Mais la vraie question est : "pouvez-vous démolir vos propres règles afin de pouvoir être dans n'importe quel genre
d'environnement, dans n'importe quel lieu, et vous fondre en eux ? Pouvez-vous aller n'importe où ... que ce soit au
restaurant ou au théâtre ... que ce soit au bureau ou à la maison ... et comprendre, tout en restant dans votre espace
divin, pourquoi les individus qui sont dans cette énergie ont créé certains accord ?
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Peut-être, peut-être, Shaumbra, que votre lumière et votre présence dans n'importe quelle énergie aideront à la
déplacer au niveau suivant. Peut-être, et particulièrement avec votre forum, peut-être que vous pouvez être là pour
aider à élever cette vibration afin qu'il n'y ait plus aucun paramètre.

Nous avons pas d'avis spécifique là-dessus. Mais nous aimons vraiment vous voir jouer au jeu de la dualité et vous
voir tortillonner mes mots en cet endroit. Oh oui ! (Rire de l'assistance)

Chers amis, l'autre question qui revient très souvent est : "Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que je fais sur Terre ?"
C'est une bonne question. C'est un bonne question, car dans un sens, la réponse est tout et rien. Si vous quittiez la
Terre maintenant, vous seriez les bienvenus ici. Si vous reveniez ici, oh, quelle belle réunion !

Que faites-vous sur Terre ? Vous aidez à accéder à de nouvelles compréhensions et à de nouvelles sagesses pour
tout l'Esprit. Vous avez quitté la Maison il y a tellement longtemps - mais en réalité si peu de temps - au nom de
l'Esprit pour être créateur, de votre propre droit, pour expanser l'amour de l'Esprit. C'est pourquoi vous êtes sur
Terre. C'est tout simple. Vous êtes ici pour vivre, expérimenter dans l'instant, et créer dans l'instant au nom de Tout
Ce Qui Est.

Et enfin, chers amis, vous nous demandez : "qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que l'amour ?" Oh, c'est une question
simple. L'amour est l'acceptation de toutes choses. Quand nous vous disons que l'Esprit vous aime
inconditionnellement, cela signifie que l'Esprit aime tout de vous, accepte tout ce que vous êtes et tout ce que vous
avez jamais été. L'amour est l'acceptation de toutes choses. C'est tout simple.

L'amour est la compassion. La compassion est l'acceptation. La compassion est la sagesse et la compréhension que
tout est approprié, que cela se manifeste de n'importe quelle façon à l'extérieur.

L'amour est aussi l'expression. L'amour a le désir de se partager à tous les niveaux. L'amour regarde à l'intérieur. Il
s'exprime aussi à l'extérieur. Quand vous avez quitté le confort de la Maison et du Royaume, c'est le désir d'exprimer
cet amour qui vous a fait partir. L'amour est l'acceptation et l'expression de la joie.

Ce sont juste quelques questions parmi les nombreuses questions qui nous sont adressées et auxquelles nous
avons voulu vous répondre aujourd'hui. Nous en parlerons davantage à l'avenir. N'hésitez pas à - comment dire -
nous contacter à tout moment.

Mais maintenant nous voudrions vous entendre. Nous voudrions comme vous, Shaumbra, prendre contact avec
toutes vos énergies rassemblées dans cette merveilleuse chose que nous appelons le Shoud, ce temps où vous
parlez et où nous écoutons. Nous allons donc prendre un moment pour ajuster les énergies. Vous allez entendre
maintenant votre propre voix dans le Shoud.

(Pause pendant que Cauldre passe de la canalisation de Tobias à celle de Shaumbra)

SHOUD :

Nous sommes Shaumbra. Nous sommes la famille. Nous sommes une voix et de très nombreuses voix tout autour
du monde et de partout dans la création. Nous entrons ainsi en connexion dans le Shoud très souvent, et pas
seulement une fois par mois quand nous nous réunissons ici. Mais très souvent maintenant, nous sommes
connectés les uns avec les autres.
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Quand nous nous rencontrons les uns les autres pour la première fois, nous nous réunissons tout simplement parce
que nous avons été ensemble très souvent par le passé. En tant que Shaumbra, il y a tant d'activité actuellement
dans nos vies. Il y a tant de changements qui se produisent sur la planète et dans lesquels nous sommes impliqués.
En tant que Shaumbra, nous commençons à ressentir la joie et l'excitation véritables d'être ici en tant qu'humains,
d'entrer dans la Nouvelle Énergie.

En tant que Shaumbra, nous sentons que beaucoup de vieux fardeaux du passé nous quittent. Nous sentons le
poids s'alléger sur nos épaules, quitter nos corps biologiques.

En tant que Shaumbra, nous sentons l'excitation du moment que nous vivons. Nous sentons l'excitation de tout ce
que nous pouvons créer ensemble. Petit à petit, pas à pas, ces moments difficiles du passé, ces jours où nous avons
parcouru le chemin de l'ascension nous semble être de plus en plus loin derrière nous. Nous accédons à de
nouvelles compréhensions, de nouveaux éclaircissements. Nous partageons entre nous plus que jamais auparavant.

Récemment, nous, Shaumbra, avons découvert quelque chose. Ce n'est pas venu de Tobias, Métatron, Saint
Germain, ou d'un tout autre ange. Nous l'avons découvert. Nous l'avons expérimenté par petites touches dans notre
vie. Et nous sommes ici maintenant pour exprimer ce que nous avons compris.

Revenons au moment où nous avons quitté le Royaume, quitté la Maison, où nous avons traversé le Mur de feu et
où, pour la première fois, nous avons ressenti le sens de notre propre individualité. À ce moment, nous avons
commencé à éprouver un sentiment de puissance, le sentiment de pouvoir créer des étoiles, des galaxies et des
planètes. Nous allions pouvoir les créer à partir du néant. Vous voyez, nous étions dans un vide. Il n'y avait rien.

Nous avons senti une grande puissance monter en nous, une expression monter en nous, dirigée vers toutes ces
grandes choses que nous allions pouvoir créer. Nous avons senti la puissance lors de notre rencontre avec une
autre entité, un autre ange. Nous allions pouvoir confronter nos énergies les uns avec les autres. Nous allions
pouvoir nous battre pour voir qui était le plus puissant, le plus fort, le meilleur. Cela nous procurait tant de pouvoir en
retour pour créer et détruire. Mais d'une certaine façon, c'était juste une transformation d'énergie d'un état à un autre.

Le pouvoir a créé une dépendance. Le pouvoir était grisant et nous en avons voulu de plus en plus. C'était une de
nos façons d'expérimenter notre propre identité en dehors de la Maison - sentir le pouvoir, acquérir plus de pouvoir
et ensuite l'utiliser.

Mais à un moment donné, toutes les énergies dans l'univers ont commencé à ralentir jusqu'à ce qu'elles parviennent
à une stagnation. Il n'a plus été question alors de savoir combien nous nous pensions puissants, quelque chose
faisait que toutes nos énergies aboutissaient à un blocage.

C'est alors que l'Ordre de l'Arc fut créé pour trouver une solution et libérer une fois de plus notre énergie.

Nous, Shaumbra, avons choisi à ce moment de venir sur Terre et de prendre des corps humains. Quand nous
sommes descendus, que nous avons abaissé notre vibration et que nous sommes entrés dans la densité, nous
avons découvert quelque chose. Nous avons découvert à quoi cela ressemblait, non plus d'avoir la puissance, mais
en tant qu'humains, de ne pas pouvoir créer grand chose, de sentir toute notre magie nous échapper, toute notre
capacité de créer, de créer un univers, se volatiliser. Ce fut un grand choc pour nous d'apprendre ce que signifiait ne
plus avoir de puissance.

Nous avons passé de très nombreuses vies à essayer de retrouver cela, à essayer de redécouvrir à nouveau notre
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pouvoir dans ce drôle de lieu appelé Terre, le seul lieu qui soit ainsi. Comment devenir des anges puissants, des
êtres puissants ? Comment manifester quelque chose immédiatement devant nous, simplement par la pensée ou la
volonté ?

Nous avons donc fait ce véritable voyage dans la dualité, désirant la puissance, voulant que ce pouvoir nous
revienne, et pourtant évoluant dans ces drôles de corps sans aucun pouvoir ... dans la difficulté parfois de trouver un
travail, de nous nourrir, ou de créer les choses que nous voulions dans notre vie.

Nous nous souvenons à un niveau plus profond du temps où il était facile de créer une étoile, facile de créer une
nouvelle sorte de forme de vie avant de venir sur Terre. Voilà donc le dilemme que nous avons connu tellement
longtemps.

Maintenant la Nouvelle Énergie arrive. Maintenant l'ouverture de notre conscience arrive. Et maintenant, arrive la
compréhension qu'il n'existe aucun pouvoir. Il n'y en a jamais eu. C'était une illusion. L'illusion du pouvoir ... nous
avons dû faire ce lointain, ce long voyage, pour la découvrir. Nous avons dû posséder ce que nous pensions être le
pouvoir à un certain moment, et perdre ensuite tout ce pouvoir quand nous sommes venus sur Terre, pour parvenir à
la compréhension qu'il n'y a jamais eu de pouvoir.

Il y a l'énergie. Et nous pouvons mettre cette énergie dans tout ce que nous voulons. Mais ce concept de pouvoir
n'existe pas. C'était une illusion. Nous avons lutté pour le pouvoir dans nos propres vies. Et pourtant c'était une
illusion. Il n'y a plus de lutte.

Il y a simplement l'énergie. Nous ne pouvons pas la mesurer, la contenir, la contrôler. C'est ce que nous avons cru
en ce qui concerne le pouvoir. Il y a l'énergie. C'est à nous de travailler avec, de ne pas l'utiliser contre quelqu'un
d'autre, de ne pas l'accumuler, la stocker comme nous l'avons fait par le passé, de ne pas l'utiliser pour essayer de
montrer aux autres que nous sommes plus grands.

Il n'y a aucun pouvoir, Shaumbra. C'était une illusion. Il y avait seulement l'énergie. Il y avait seulement l'amour et
l'expression. Nous savons ce que nous voulons dire, même si notre cerveau essaie de mentaliser cela en ce
moment. Nous savons ce que nous voulons dire. C'est l'illusion du pouvoir.

Nous pouvons libérer tous ces concepts que nous avons eu d'être des êtres puissants. Il n'y a plus besoin de cela
désormais. Et il en est ainsi.

( Pause pendant que Cauldre revient à la canalisation de Tobias.)

TOBIAS :

Maintenant, moi Tobias et mon cher Saint Germain, nous revenons ici. Nous aimons ce que vous avez dit. Nous
aimons ce que vous avez compris.

Quand nous nous sommes branchés sur votre conscience Shaumbra et que nous avons vu de quoi vous alliez parler
aujourd'hui, cela nous a rendus perplexe dans un premier temps. Vous voyez, vous nous avez appris quelque chose.
Cela vous difficile de comprendre parce que vous pensez que de notre côté ... vous pensez que nous savons tout.
Vous pensez que l'Esprit sait tout. Mais chers amis, ce n'est pas toujours vrai. Parfois vous faites les découvertes les
premiers. Vous accédez à certaines lumières les premiers. Parfois vous nous étonnez et vous nous stupéfiez.
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Shoud 7 - l'Illusion du Pouvoir

Quand nous nous sommes branchés sur vous et que nous avons vu la compréhension à laquelle vous étiez
parvenus, chers amis, nous avons raconté cela aux autres de notre côté. Nous avons dit : "Devinez ce que les
humains ont compris ?" (rire de l'assistance) Ils ont demandé : "quoi ?" Et nous avons répondu : "les humains vont
parler aujourd'hui de la puissance." Et les autres anges ont acquiescé d'un mouvement de tête : "Oui, la puissance
est une merveilleuse chose, une merveilleuse chose." Et nous avons dit : "Non, non, vous ne comprenez pas. Les
anges humains ont compris que le pouvoir est une illusion."

Et les anges de notre côté du voile ont fondu en larmes. C'était une nouvelle information pour eux. Ils l'ont compris
par votre intermédiaire. Cela a changé de nombreux aspects de ce que nous faisons ici. Nous savons que cela rend
quelques-uns d'entre vous un peu confus. Mais vous comprendrez. Chers amis, nous vous félicitons et nous vous
honorons, vous, les enseignants.

Nous vous aimons tendrement. Vous n'êtes jamais seuls. Puisse notre voyage continuer tous ensemble.

Et il en est ainsi !
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