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Shoud 8 - l'Illusion du Pouvoir II

Présenté au Crimson Circle le 1 mars 2003

Tobias :

Et c'est ainsi, chers amis et Shaumbra, que nous unissons nos énergies tous ensemble pour un moment sacré, dans
cet espace sacré. Depuis notre dernière réunion, moi, Tobias, j'attendais de pouvoir savourer à nouveau ce moment
en famille. Je me réjouissais d'être avec vous et de vous entendre dans le Shoud.

Vous canalisez de grandes sagesses dans vos Shouds, chers amis, sagesses que nous étudions de notre côté du
voile. Vous en arrivez à de nouvelles prises de conscience de qui vous êtes, si profondes et si simples à la fois. Vous
commencez à comprendre avec le coeur au lieu du mental.

Oh, tant de livres de religion et spiritualité sont écrits avec le mental ! Mais, chers Shaumbra, vous commencez à
contacter vos ressentis. Et vous le comprendrez bien mieux encore dans les mois et les années qui viennent. C'est
bien là la différence que nous percevons. Pas de longues listes détaillées de règles. Pas de matière pénible à
étudier. Shaumbra, vous restez si simples, si profonds et si sages.

Dans notre réunion du mois dernier, quand vous avez parlé du pouvoir de l'illusion ... c'était, en un sens, une
ouverture de proportions quantiques. Beaucoup parmi vous, Cauldre inclus (Geoffrey Hope), n'en mesurent pas
encore bien les implications. C'est pourtant le coeur, le point clé de la Nouvelle Énergie. Bien plus que de simples
mots prononcés pour remplir le temps et l'espace, c'est la Nouvelle Conscience.

Voilà pourquoi nous tous, les anges de ce côté du voile, nous nous empressons de venir, pour vous écouter, vous
sentir, partager ce moment avec vous. Allons-y maintenant. Partageons le moment. Commençons, Shaumbra, de
partout dans le monde. Rejoignons-nous en une seule et simple respiration. Laissez-la toucher votre divinité.
Permettez-vous d'être confiants.

Permettons-nous, tous ensemble, d'être dans ce moment, en silence, et à sentir... vous aussi qui écoutez aujourd'hui
(sur Internet), il n'y a rien de mal avec votre ordinateur. Peut-être quand nous aurons fini, oui, (rires), mais pour le
moment, ici, autorisez-vous à ressentir, dans le moment, avec tous les Shaumbra.

(pause)

Nous avons tant à partager ensemble ici en ce moment. Tant de ressentis émergent. Tant d'entre vous s'ouvrent.
Oui, bien sûr, cela demande d'être confiant et d'oser, cela demande d'être dans l'instant présent, complètement
centré dans le Maintenant. Le coeur est là. La véritable information se trouve là. C'est là que la divinité peut
commencer à rayonner.

Nous voyons que vous avez enlevé des couches, et des couches et des couches qui vous empêchaient de ressentir.
Ces couches vous ont empêchés de comprendre vraiment qui vous êtes. Oui, en effet, il faut être un humain confiant
et audacieux pour ouvrir tout cela.

Dans notre réunion du mois dernier, vous avez reconnu que le pouvoir est une illusion. Donc, chers amis, quand
vous vous ouvrez, quand vous vous autorisez à sentir une fois de plus, vous n'avez pas à vous inquiéter que
quelqu'un envahisse votre espace d'énergie. Vous voyez, vous vous êtes tellement fermés. Vous avez érigé ces
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barrières pour éviter qu'une autre entité puisse vous contrôler, vous consumer, vous voler votre énergie, contrôler
votre esprit, contrôler votre vie, ou vous réduire en esclavage d'une manière ou d'une autre.

Vous avez tous connu cela. Vous avez été esclaves et esclavagistes, pas uniquement durant vos vies sur cette
Terre, mais avant déjà que vous ne soyez humains. Vous savez ce que cela fait quand quelqu'un vous prend votre
pouvoir. Vous savez ce que l'on ressent quand on a le pouvoir sur la vie de quelqu'un d'autre. Et ainsi, vous vous
êtes fermés, vous cachant vos propres sentiments à vous-mêmes.

Maintenant vous commencez à réaliser que le pouvoir est une illusion. Seule existe l'énergie, l'énergie qui vous
permet de jouer comme vous le voulez, quoi que vous ayez envie de créer. Mais le pouvoir était une illusion ; ainsi
vous ne pouvez jamais réellement réduire quelqu'un en esclavage. Vous ne pouvez jamais réellement le prendre. Et
personne ne peut vous contrôler.

Chers amis, à votre niveau de sagesse et de compréhension actuel, aucune force ne peut vous contrôler ou vous
prendre ...à moins que vous ne le vouliez. C'est donc le bon moment pour être confiant et oser. Ouvrez vos ressentis
et sachez que rien de rentre ...rien. Rien ne peut vous absorber.

Il est temps que la Nouvelle Énergie vive réellement, vive réellement.

Prenons maintenant une nouvelle respiration ensemble. Pendant ce temps, nous nous rapprocherons encore
davantage de votre espace, de vos ressentis. Nous vous demandons de nous sentir, nous tous....oui, bien sûr,
même notre invité spécial qui nous rejoint aujourd'hui (rires de l'audience, suite aux taquineries de Cauldre, et
maintenant de Tobias - avant la canalisations par rapport à qui serait l'invité du jour). Oui, beaucoup de curiosité à ce
propos ! Nous vous présenterons notre invité dans un petit moment.

Nombre d'entre vous connaissent cet invité. Vous avez travaillé avec cette entité de bien des manières. Vos vies ont
été influencées par cette entité de bien, bien, des manières. Un grand être !

Mais, avant que nous ne vous présentions notre cher invité ...qui est aussi un de mes bons amis ...oui, en effet, j'ai
beaucoup de bons amis de ce côté (rires) ...je dirai à celui qui m'a vu sur une plaque de voiture ...que je n'étais pas
dans cette voiture ! Et pour Cauldre, je ne te trouve pas toujours très drôle, mais aujourd'hui, aujourd'hui, tu étais
assez drôle (rires redoublés ; Tobias fait allusion à une taquineries de Cauldre un peu plus tôt, où il racontait à
Tobias et au public qu'il imaginait Tobias fonçant dans la rue à bord d'un grand véhicule qui prenait toute la route ...)
Mais, je voudrais aussi vous faire savoir, cher ami, que la plaque que vous avez vue n'existe pas sur la voiture en
question ! Elle avait une - comment dire - une plaque d'immatriculation normale avec des lettres normales.

Mais vous ressentiez. Votre coeur était ouvert. J'étais assis à côté de vous. Vous parliez. Et, quand vous avez
regardé devant vous, qu'avez-vous vu ? " Tobias " sur la plaque, Tobias qui descendait la rue ...oui, en effet,
conduisant avec vous.

Chers amis, parlons un moment maintenant de cette période dans laquelle vous êtes, de cette Nouvelle Énergie vers
laquelle vous vous dirigez, et de cette supposée dualité entre l'Ancien et le Nouveau. Parlons un moment des
religions. Nous en avons déjà parlé. Nous aimerions y revenir encore aujourd'hui avant de vous présenter notre
invité.

Les religions de votre monde traversent en ce moment un grand chaos interne. Elles traversent tant de
changements. Pourtant, une part d'elles s'accroche à l'Ancien. Elles ne veulent pas du changement. Elles ont peur
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de changer. Plus que tout, elles pensent - retenez ce mot, elles pensent - que Dieu ne veut pas qu'elles changent
leurs anciennes manières auxquelles elles s'accrochent désespérément, en dépit de ce qui leur montre qu'il est
temps de changer.

Le nombre de fidèles participant aux offices diminue fortement. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils étudient la
question, tiennent de grandes réunions pour savoir pourquoi la participation diminue ainsi. Le plus souvent, ils
rejettent la faute sur l'humanité, ils la blâment pour le fait que les humains ont perdu le sens de la spiritualité.

C'est assez comique vu de notre côté. Nous en rions. Les Humains ne perdent pas leur spiritualité. Ils ont plus de
spiritualité que jamais. Il y a plus d'éveils que jamais sur cette planète, un éveil de conscience qui aboutira à un saut
quantique dans vos vies....à de grands changements balayant les pays.

Vos religions s'accrochent à l'ancien. Elles essaient de trouver leur chemin pour rester en vie. Dans les années à
venir, vous verrez leurs murs s'écrouler, au sens littéral comme au sens figuré. Car nombre de ces murs imploseront
de l'intérieur. Vous continuerez à voir tant de chaos dans les églises tout autour du monde.

Les guerres que vous avez maintenant sont basées sur la religion. Pas sur l'économie, ni sur le pétrole, il s'agit de
religion. De vieux karmas sont en jeu ici. Il y a des conflits entre la Chrétienté et l'Islam. Il y a des conflits entre toutes
les églises. Cela remonte à la surface maintenant. Et c'est si approprié, si approprié.

Chers amis, voilà pourquoi vous êtes sur terre maintenant, voilà pourquoi vous êtes Shaumbra. Oui, vous voyez
....c'est vous qui avez créé ces églises. C'est vous qui avez créé la Nouvelle Pensée il y a si longtemps. Vous avez
contribué à ériger les religions.

Quelque part dans votre âme, vous saviez qu'il était temps de lâcher prise et de vous autoriser à appréhender une
nouvelle vérité, à faire une nouvelle prise de conscience. Vous avez vu à quel point la parole divine a été déformée,
retournée, et changée pour des buts humains. Et cela vous a attristés. Cela vous attriste encore jusqu'au coeur. Tant
d'entre vous vous êtes éloignés, non seulement des ordres religieux mais aussi de la vie. Vous savez de quoi je
parle.

Vous êtes revenus dans des incarnations récentes, mais vous avez eu des vies solitaires en dehors de vous-mêmes.
Vous étiez désillusionnés par ce que vous aviez créé et ce que sont devenues les églises, désillusionnés par les
guerres, par le manque de compassion et d'amour. Vous étiez désillusionnés par les énergies qui ont été créées par
les églises, qui sont sorties et ont essayé de conquérir le monde. Tant d'entre vous avez été impliqués dans vos vies
passées dans une des nombreuses, nombreuses, nombreuses croisades, et pas uniquement dans les croisades
chrétiennes, mais dans les croisades de l'islam et les croisades de nombreuses autres religions.

Vous avez quitté ces mêmes églises que vous avez tant aimées, ces mêmes églises que vous avez contribué à
construire. Alors vous avez vécu en reclus. Vous avez essayé d'oublier qui vous étiez. Vous avez vu le résultat de ce
que vous avez essayé de créer. Et vous n'avez trop aimé cela. Alors vous vous êtes cachés. Vous avez commencé
un voyage solitaire...quelques-uns parmi vous sont ici depuis de nombreuses, nombreuses vies ...des douzaines de
vie ...seul...détaché.

Vous saviez en vôtre être que vous aviez la puissance et la compréhension. Vous saviez que vous pouviez
influencer tant de choses, mais vous vous êtes cachés. Vous ne vous êtes pas autorisés à sortir. Vous n'étiez pas
confiants. Vous n'osiez pas. Vous avez fait profil bas.
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Mais vous saviez aussi au fond de votre âme que le temps viendrait où vous sortiriez, ou vous exprimeriez votre
divinité, où vous seriez les enseignants pour les autres, non pas à l'ancienne manière, non pas avec les anciennes
églises. Vous seriez les pionniers et les guides.

Cela a causé de nombreux défis dans vos vies. Vous saviez que cette vie était celle de l'ascension et de l'union avec
vous-mêmes.

Chers amis, quand vous regardez le concept de l'Université de Shaumbra construite sur terre, cela vous effraie.
Vous vous souvenez. Vous dites " Mais j'ai contribué à créer les églises. Regardez ce qu'ils en ont fait ". Chers amis,
ça c'était l'Ancien, et cela a servi un but. Les églises ont conduit l'humanité sur le chemin du réveil de leur divinité.

Comme nous l'avons dit auparavant, l'Archange Gabriel sonne la trompette de votre retour ...pour que vous soyez
les enseignants ...pour que vous vous avanciez...non pour créer une religion, mais pour créer une conscience.
L'appel est venu, non pour avoir de longs documents et livres sur la manière de vivre votre vie, mais plutôt pour
illuminer simplement votre divinité, l'amener dans votre vie. Être dans le Maintenant en tant qu'Humain Divin est le
meilleur exemple, le meilleur chemin à montrer aux autres.

Ils viendront à vous. Ils viendront, non pour mémoriser de longs documents, non pour essayer de suivre de longues
listes de règles, ils viendront à vous pour sentir le rayonnement de votre divinité, et alors ouvrir la leur. Ils viendront à
vous pour voir qu'il est possible d'être un ange divin ici sur terre.

Donc nous vous disons aujourd'hui que vous continuerez à voir de nombreux changements dans vos églises. Elles
proclameront, plus que jamais, qu'elles ont raison, qu'elles connaissent le chemin. Elles s'accrocheront à l'Ancien.
Alors leurs murs commenceront à s'affaisser.

Voyez-vous, chers Shaumbra, pourquoi est-ce si important pour vous d'être ici maintenant ? Quand les murs des
églises tombent, où iront les gens ? Vers qui se tourneront-ils ? Ils seront déçus, comme vous l'avez été. Ils auront
besoin de la guidance de quelqu'un qui a trouvé l'illumination à l'intérieur. Pas dans un livre, pas dans des règles, à
l'intérieur.

Voilà pourquoi vous êtes là. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être confiants, audacieux dans votre propre vie
là maintenant. Allons, allons, cher Shaumbra, où que vous vous cachiez ! (rires). Nous continuerons à vous
encourager de vous avancer dans votre propre vie. Nous savons que vous vous cachez encore. Nous savons que
vous êtes encore un peu timides. Mais maintenant, il est temps de vous avancer.

Avec cela, nous aimerions vous amener notre invité de ce jour. Chers amis nous vous demandons de sentir
l'énergie. Elle est très familière pour beaucoup d'entre vous. Notre invité, notre invité vous aime tous si chèrement
(rires tandis que Tobias continue à prolonger ce suspense sur le nom de l'invité).

Notre invité est quelqu'un qui ...(de plus en plus de rires tandis que Tobias continue à faire languir le public) qui a
marché sous forme humaine et gagné de la notoriété en différentes occasions. Notre invité se tenait devant le
buisson ardent et a entendu les mots de Dieu. Notre invité est allé au sommet de la montagne un jour, a senti les
cieux s'ouvrir et a été inspiré d'une manière qui a changé le monde et influence encore le monde. Notre invité a
ramené un message à son peuple.

Nous aimerions vous présenter Moshe - Moïse. Il vient nous rendre visite aujourd'hui. Il vient pour être avec vous. Et
oui, en réponse à la question qui vient d'être posée dans la tête de quelqu'un, il a aimé le film. Il a aimé Charleton
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Heston jouer ce film (davantage de rires). Les Humains posent de bien étranges questions, particulièrement dans
des moments comme ceux-ci ! (rires).

L'énergie de Moïse vient pour être avec nous maintenant. Oui, il a été humain. Il sait ce que c'est. Il a délivré son
peuple de l'esclavage, l'a libéré à une époque où il était tombé bien bas, retenus en esclavage par les Égyptiens, les
grands maîtres de l'époque.

Enfant, Moïse aurait été tué si ses parents ne l'avaient caché et ensuite donné à la famille royale. Il a grandi sans
savoir qu'il était juif. Ce n'est que plus tard qu'il découvrit qu'il était de lignée juive, qu'il avait été sauvé et protégé.
Par cette expérience il tendit la main vers Dieu pour le remercier de l'avoir sauvé.

Moïse a traversé tant de choses durant sa vie d'humain, d'expériences similaires à ce que nombre d'entre vous ont
connu dans le passé ou peut-être dans cette vie. Il été éduqué. Il faisait partie des les plus hauts rangs et ordres de
la société de l'époque.

Un jour, Moïse a vu un garde battre à mort un esclave Juif. Et il en est venu à tuer ce garde. Sa colère et l'amour de
son peuple ont pris le dessus. Après cela, il s'enfuit et se cacha pendant de nombreuses, nombreuses années,
comme beaucoup d'entre vous, se cachant de votre passé, se cachant de votre passé.

Mais il a fait une connexion si forte avec l'esprit et sa propre divinité dans cette vie, qu'il ne pouvait plus vraiment se
cacher, tout comme vous ne pouvez plus vous cacher. Vous ne pouvez vous cacher de votre divinité ni de qui vous
êtes. Donc, un jour devant le buisson ardent, Moïse a encore reçu un message, un message qui lui assignait un
travail, sortir son peuple de l'esclavage.

Chers amis, Moshe-Moïse était bègue. Il bégayait. Et il dit , " Cher Dieu, comment puis-je être un leader ? Comment
puis-je libérer mon peuple de ses liens alors que je bégaie ? ".

Il essayait de se défiler du travail qu'il savait avoir à faire, de sa mission. Donc, en effet, l'Esprit canalisé par Gabriel
et Michaël, sema en lui l'idée que son frère pourrait parler pour lui, parce qu'au fond, il était encore effrayé de
s'avancer, encore effrayé d'être confiant et audacieux.

Chers Shaumbra, comprenez-vous ce que Moïse vous dit ?

Alors, Moïse alla au sommet du Mont Sinaï. En méditation et prière, il demanda à l'Esprit de comprendre comment il
pouvait guider et conduire son peuple. Il lui fut répondu que les Dix commandements lui seraient transmis. En un
sens, vous pourriez dire qu'il n'y avait pas de commandements. C'était des engagements de Dieu ...engagements
envers Moïse ...engagements envers son peuple ...et des engagements envers tous les humains de la Terre.

Il est intéressant de voir comment les églises que vous avez contribué à créer ont changé cela en commandements.
Pourquoi Dieu devrait-il vous donner des commandements ? Dieu a des engagements. L'esprit a des engagements
envers vous. Nous parlerons de cela dans un moment.

Donc, chers amis, Moïse a aidé à sortir son peuple de la servitude. Il l'a a conduit dans un long voyage au travers du
désert, une merveilleuse métaphore ...et partiellement vraie. Il les a conduits dans un long, long voyage au travers du
désert, au travers de leur propre nettoyage, de leur propre nuit noire de l'âme. Il a conduit toute une race. Moïse et la
conscience des Juifs de l'époque ont alors créé le nouvel état d'Israël. Et vous connaissez bien la suite de l'histoire.
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Moïse a contribué à créer de nouvelles lignes de conduite pour les humains de l'époque. Il les a aidés à comprendre
comment vivre une vie, plus spirituelle. Il a aidé à créer les règles nécessaires à cette époque, règles qui aideraient
une personne à comprendre sa place dans la communauté, dans la famille, et avec Dieu. Il a donné l'espoir à toute
une nouvelle nation.

Ses mots ont encore tant d'influence dans le monde entier, particulièrement pour les Chrétiens et les Juifs. Ce que
Moïse a commencé il y a près de 4000 ans exerce toujours une forte influence sur votre monde. Moïse a aidé à
apporter l'Age de Christos, l'âge où les humains commenceraient à apporter leur divinités des royaumes extérieurs
vers la terre pour intégrer leur humanité. Moïse était l'instigateur, celui qui a initié cela, travaillant avec nombre
d'entre vous.

Oui, nombre d'entre vous avez marché avec Moïse, oh, vous pensiez que c'était un dirigeant dur, vieux. Et il l'était. Il
était strict à ce moment. Il devait l'être. Il essayait de vous montrer, il essayait de montrer aux autres comment entrer
dans leur divinité. C'était très difficile à cette époque. La conscience était si différente de maintenant.

Après avoir mené une vie longue et pleine de défis, mais bien remplie et gratifiante, Moïse a quitté la terre. Il a vu ce
qui commençait à prendre place, les changement qui balayaient le pays. Mais il a vu aussi qu'un déséquilibre s'était
créé, qu'un autre groupe de gens qui était traité en esclaves... détenus en esclavage ..sans espoir ...sans guidance.
A l'époque, ce groupe avait besoin d'un message différent.

Donc, Moïse est revenu. Ce cher Moïse est revenu sur Terre, acceptant un autre défi, confiant et audacieux une fois
de plus, et il revint sur Terre en tant que Mohammed.

Moïse et Mohammed ...le même ...la même entité. La question a été posée lors de notre dernière réunion. " Quand
est-ce que Mohammed sera-t-il l'invité du Crimson Circle ? " Cela nous a fait rire à ce moment, car nous étions au
courant de sa visite. Et nous vous avions alors fait part de notre surprise.

Moïse est revenu en tant que Mohammed pour créer l'Islam, Islam, la reddition, le renoncement, le lâcher prise. Le
peuple du pays d'Arabie avait un vieux karma qui devait être libéré. Ils avait besoin que quelqu'un les guide hors des
prisons de leur âme.

Moïse et Mohammed ont eut une telle influence sur notre société. Imaginez donc comment il se sent maintenant
quand il voit cette dualité, quand il voit les conflits entre la chrétienté, le judaïsme et l'Islam. Maintenant, vous pensez
peut-être qu'il est triste de ces événements. Mais, chers amis, ils avait une grande, grande compassion pour les
humains.

Moïse et Mohammed comprennent ce qui se passe dans le monde en ce moment. Il comprend que l'humanité vit
une époque de grand changement. Il comprend que les religions qui, à l'époque, étaient appropriées, ne le sont plus
maintenant.

Moïse vient ici aujourd'hui pour vous encourager dans votre travail. Il vous encourage, chers amis, à vous tenir
devant le buisson ardent, à entendre la parole de Dieu en vous. Il vous encourage à vous asseoir sur la montagne,
comme vous le faites maintenant - pas le Mont Sinaï, mais Coal Creek Canyon (rires) - pour comprendre
l'engagement de l'esprit vis à vis de vous, votre engagement vis à vis de l'esprit.

Il vient ici maintenant pour vous demander d'être confiant et audacieux comme il l'a été. Moïse le bègue, celui qui ne
pouvait pas même sortir les mots de sa bouche, et qui a pourtant suivi son coeur pour changer le monde. Moïse,
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revenu en tant que Mohammed pour aider à conduire un autre groupe hors du joug de la servitude, pour aider à
élever la conscience, pour aider à libérer ce groupe de son passé.

C'est donc un plaisir d'avoir Moïse - Mohammed - ici aujourd'hui et de partager ce moment ensemble, d'être dans cet
Instant Présent.

Nous vous demandons d'inspirer et de laisser l'énergie de Moïse/Mohammed être en vous, vous sourire, et vous
remercier pour le travail que vous faites. Il est empathie et compassion, car il a marché dans vos chaussures
plusieurs fois, ouvrant de nouveaux territoires, brisant de vieux systèmes, étant dans sa vérité.

Moise a dit cela ...(pause) chers amis, il nous a dit combien les Dix Commandements étaient appropriés, même s'ils
ont été quelque peu déformés, car en réalité il s'agissait vraiment de dix engagements. Mais Moïse nous dit que s'il
devait écrire quelque chose maintenant pour la nouvelle énergie ...s'il devait travailler avec Shaumbra maintenant, il
y aurait une nouvelle série d'engagements. Voici les engagements que Moïse/Mohammed écrirait pour la Nouvelle
Énergie :

Tout d'abord, chers amis, Moïse dit " Vous êtes Dieu aussi, Vous êtes Dieu aussi ". Honorez cela. Acceptez-le. Aimer
cela. Sentez Dieu en vous. Vous êtes Dieu aussi.

Deuxièmement, Moïse/Mohamed vous demande d'être dans l'Instant présent avec Dieu, le Dieu qui est en vous, le
Dieu qui est toutes choses. Autorisez-vous à sentir cela. Soyez dans cet espace. Autrefois, il aurait parlé d'honorer le
Sabbat, d'honorer un seul jour. Oh, c'était un grand défi à cette époque de demander aux gens de s'arrêter un jour
pour ressentir l'Esprit. Ce qu'il dit maintenant, c'est " Soyez dans le moment avec l'Esprit, en vous-même. Sentez
cela. " Vous n'avez pas besoin de prendre un jour séparé. Vous pouvez être dans l'amour de l'Esprit à tout moment.

Troisièmement, Moïse/Mohammed dit, " Honorez votre lignage. Honorez vos ancêtres. Honorez le passé. Vous avez
vécu tant de vies et d'incarnations pour en arriver à ce point. Parfois vous ne voulez même pas reconnaître qui vous
étiez. Pourquoi pensez-vous que vous oubliez vos vies passées ? Parce que vous les mettez sous les couvertures.
Vous essayez de les cacher. Honorez tout ce que vous avez fait, même ces vies que vous trouvez méprisables.
Honorez-vous et votre passé. Il y a près de 4000 ans, Moïse a dit " Père et Mère honorera ", maintenant il dit "
honore ta lignée. Honore qui tu étais. Honore qui tu es aujourd'hui, en effet.

Quatrièmement, Moïse dit, " Chers amis, soyez dans votre vérité. Soyez à tout moment dans votre vérité. " Les
humains évitent leur vérité. Oui, en effet, ils racontent des mensonges parce qu'ils n'aiment pas voir leur vérité.
Maintenant, soyez dans votre vérité. Cela élèvera une nouvelle conscience en vous. Cela vous aidera à sentir. Cela
vous aidera à comprendre et même à entendre les vrais mots de votre divinité.

Si vous êtes dans l'Instant et dans votre vérité, chers amis, cela vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Quand
vous essayez d'éviter la vérité de qui vous étiez dans le passé, ou mêmes les actions de cette vie, cela déforme la
réalité. En un sens, vous vivez dans un état altéré. Vous sortez de l'Instant. Soyez dans votre vérité. Soyez fiers de
qui vous êtes. Admettez toutes vos actions et prenez la responsabilité de votre vie. Soyez dans votre vérité, chers
amis.

Cinquièmement, Moïse dit, " Vous êtes les créateurs. Vous créez votre propre abondance de vie. Vous êtes le
créateur de tout ce dont vous avez besoin dans le moment. Une fois de plus, prenez-en la responsabilité ".

Dans l'ancien temps, il aurait dit, " Tu ne voleras point et ne convoiteras pas les biens de ton prochain. " Mais il dit
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maintenant, " Tu es le créateur. Tu n'as pas besoin de ce que les autres ont. Tu peux créer pour toi-même
...tout...tout...dans ta vie ". Ne regarde pas les autres avec envie pour la vie et les bonnes choses qu'ils semblent
avoir, car tu ne comprends pas vraiment le défi qu'ils traversent. Sois le créateur de ta vie. Prends tes
responsabilités.

Et finalement, Moïse dit, " Chers amis, célébrez la vie. Respirez la vie. Soyez confiants et audacieux. Soyez la vie. "
Dites-vous, " Oui, je choisis la vie. Je choisis la vie. Je choisis d'être ici sur cette planète Terre maintenant,
complètement conscient de qui je suis, complètement conscient de ce que je fais ici. "

Voilà donc ce que Mohammed et Moïse auraient écrit sur les tablettes aujourd'hui pour vous. C'est assez simple.
Peut-être en feront-ils un film ! (rires).

Chers amis, l'énergie de Moïse et Mohammed revient aujourd'hui en force sur Terre. Il sera ici pour un moment,
surtout durant ce temps de transition pour vos églises. Il sera ici pour un moment.

L'énergie de Moïse restera ici - et, oui, pour celui qui vient de poser la question - s'il y a réellement eu des miracles à
l'époque ... l'ouverture de la Mer Rouge n'est pas vraiment un miracle, mais pour l'époque c'en était un. Et oui, pour
ceux qui se posent la question - il dégagera pour vous l'autoroute du retour ce soir. (Ce commentaire se réfère aux
chutes de neige continues qui recouvrent les routes que Shaumbra devra prendre pour rentrer à la maison
aujourd'hui après la canalisation). Il sera assis à vos côtés. Il sera assis à vos côtés et déblaiera le chemin.

Avant de passer au Shoud, nous aimerions vous parler un peu d'un concept. Nous vous demandons de le ressentir.
Vous aurez tendance à intellectualiser les choses, alors nous vous en avisons dès maintenant. Et nous rions tout
bas. Nous vous demandons de RESSENTIR ce dont nous allons parler.

Nous allons vous parler de l'Instant Déployé, de l'Instant Déployé, de sa signification, de ses implications dans votre
vie, et nous verrons en quoi il diffère du simple instant présent. L'Instant Déployé, essayez de le ressentir.

Cela donnera lieu à de nombreux échanges sur Internet. Nous vous demandons d'être confiants et audacieux car
Shaumbra analyse en détails et coupe en quatre tout ce que nous disons ici. Rappelez à chacun d'en revenir à son
RESSENTI. Vous comprendrez tellement mieux de cette manière qu'en essayant d'intellectualiser le concept.

(pause)

Nous sommes en ce moment assis ensemble dans cet Instant Déployé. Cela inclut : vous dans l'instant présent,
totalement présents et conscients d'être avec nous. Et ce moment a pris de l'expansion, parce qu'il n'y a pas que
vous, les humains, assis dans des chaises, ou couchés sur vos sofa, ou sur le sol. Il ne s'agit pas uniquement de
cette partie de vous.

Voyez, vous vous déployez. Vous ouvrez votre champ d'énergie pour inclure d'autres choses dans votre moment.
Vous incluez Moïse, et moi, Tobias, même si nous sommes un couple de vieux Juifs décédés. Vous nous incluez
dans votre moment présent..

Dans l'Instant déployé, vous n'avez pas à quitter votre corps ou votre réalité pour aller dans d'autres dimensions et
nous rendre visite. Vous ne reniez pas votre humanité ou le moment dans lequel vous vous trouvez. Mais vous
ouvrez votre énergie. Vous déployez votre champ d'énergie pour nous inclure.
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En déployant votre champ d'énergie, vous incluez aussi tous les aspects de qui vous avez été dans vos vies
passées. Vous incluez toute cette énergie dans votre Maintenant. Nous nous asseyons ici maintenant et nombre
d'entre vous n'êtes pas effrayés de vous ouvrir. Vous êtes dans l'énergie sacrée de votre divinité, et de la famille
Shaumbra. Donc, vous pouvez vous ouvrir pour inclure toutes les expériences de vos vies passées. Vous pouvez
vous ouvrir pour inclure les autres royaumes.

C'est l'Instant Déployé parce que vous êtes pleinement présent. Vous êtes le point d'ancrage. Vous êtes le point
focal. VOUS êtes la source.

Vous voyez, dans le passé vous auriez tenté de quitter votre moment déployé et votre corps. Vous auriez essayé de
renier le Maintenant pour aller quelque part ailleurs. C'est ce dont Moïse parlait quand il disait, " soyez dans la vérité
". Votre vérité est que vous êtes humains. Vous êtes ici maintenant. N'essayez pas de partir. C'est le Maintenant
déployé.

Le Maintenant déployé est la Nouvelle Énergie. C'est une des composantes de la physique de la Nouvelle Énergie.
Vous pouvez être pleinement présent, tout en incluant tout le reste. Quand vous n'avez pas peur que quelqu'un
d'autre vienne vous consumer ou vous contrôler, alors vous pouvez ouvrir votre champ d'énergie et être dans
l'Instant Déployé.

Votre conscience se déploie aux niveaux multidimensionnels quand vous êtes dans l'Instant Déployé. Votre énergie
non seulement se déploie dans votre monde tridimensionnel, mais maintenant elle traverse également les autres
dimensions. Vous entrez dans les couches multidimensionnelles dans ce que nous appelons " l'espace entre
l'espace " des atomes. L'espace entre l'espace : c'est là que vous accédez aux couches multidimensionnelles.

Prenons un petit exemple pour vous aider à comprendre. Imaginez un grand, grand lac. Le lac est magnifique,
entouré de montagnes. Le lac est vraiment magnifique, et il est vraiment calme, comme un miroir.

Vous embarquez sur votre bateau amarré à un quai à l'une des extrémités du lac. Vous voyagez droit vers le rivage
de l'autre côté. Mais vous ne pouvez voir ce rivage. Vous supposez qu'il est là.

Vous vous déplacez rapidement sur les eaux semblables au miroir. En regardant derrière vous, vous voyez une
vague. Vous voyez les vagues qui ont été créées par le mouvement du bateau.

Dans cette métaphore, les vagues derrière vous ressemblent à toutes les expériences de vos vies passées. Vous
avez créé quelque chose. Vous avez créé un mouvement, représenté ici par les vagues. Les vagues prennent vie et
énergie d'elles-mêmes.

De même, les énergies de vos vies passées prennent leur propre identité. Elles ne sont pas créatrices comme vous.
Mais vos vies passées vivent. Nous en avons déjà parlé. Quand vous les relâchez, elles vont sur d'autres plans
cosmiques et continuent leur propre vie. Les vagues derrière le bateau représentent toutes les expériences et toute
l'énergie de votre passé.

Maintenant, quand vous entrez dans l'Instant Déployé dans lequel vous êtes à présent, le bateau s'arrête. Le bateau
s'arrête, mais les vagues continuent. Elles ont leur propre vie. Elles reviennent et interagissent avec le bateau. Elles
reviennent. Les vagues reviennent et interagissent avec le bateau.

Dans l'Instant déployé, vous n'êtes pas seulement à la surface du lac, mais vous êtes aussi dans les profondeurs du
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lac. Vous n'êtes pas seulement un bateau à la surface, vous êtes aussi un sous-marin sous l'eau. Vous voyez, vous
qui pensiez mener une vie très linéaire, il s'en passait des choses à d'autres niveaux !

Le lac est très, très profond. Ce que vous créez est bien plus qu'une vague à la surface. Vous étiez en train de
changer toutes choses dans l'univers,. Vous n'avez vu que la surface. Vous n'avez vu que les vagues. Vous n'avez
jamais vu le rivage ni ce qui se trouve sous la surface de l'eau.

Dans l'Instant Déployé dans lequel vous vous trouvez, vous avez plein accès à toutes les profondeurs du lac et à
toutes les expériences créées à la surface dans les vagues. Tout revient à vous. Il n'est plus nécessaire maintenant
de faire la course pour traverser le lac avec votre bateau.

Tout vient à vous ....tout. L'Instant Déployé inclut toutes les énergies du passé, tout le travail inter-dimensionnel que
vous avez fait. Cela revient à vous maintenant. Cela revient vers vous.

Vous commencerez à comprendre tant de choses. Vous commencerez à réaliser que ce que vous appelez Désordre
de Personnalité Multiples étaient des aspects de vous-mêmes. Vous expérimentiez des "ouvertures ".

Beaucoup d'entre vous vivez des expériences de Désordres de Personnalité Multiples en ce moment. Vous vous
demandez ce qui se passe dans votre tête. Vous commencez à avoir des ressentis, des visions et images du passé,
des aspects multidimensionnels de vous-mêmes. Ils ressortent. Il n'y a rien de mal. Restez ancrés dans le moment
de l'Instant Déployé, et vous comprendrez tout cela.

Vous ressentirez des choses qui vous laisseront perplexes, comme ce que vous avez vu sur une plaque
minéralogique, par exemple. Vous vous demanderez à un moment pourquoi alors que vous alliez être pris dans un
horrible accident de voiture, vous vous retrouvez de l'autre côté de la route, dans le bon sens du trafic, sain et sauf.
Vous vous demandiez ce qui se passait dans ces moments " perdus ". Ce n'étaient pas les anges. C'était vous.
C'était vous dans l'Instant Déployé, choisissant un potentiel différent.

Nous reparlerons dans les quelques prochaines réunions de Shaumbra de l'Instant Déployé et de ses implications
sur votre vie. Nous reverrons tout cela en détails.

Entre-temps, nous savons que certains d'entre vous prennent déjà des notes, cherchant à comprendre. Chers amis,
ressentez. Ressentez, tout simplement. Soyez dans l'Instant Déployé. En effet, tout vient à vous. Tout vient à vous.
C'est ça la physique de la nouvelle énergie.

Maintenant, chers Shaumbra, il est temps pour le Shoud. Le moment est venu de rassembler vos énergies, de parler
d'une seule voix. Il est temps de demander à Moise de s'asseoir et de vous écouter... asseyez-vous et écoutez vos
paroles ...sentez votre amour rayonner.

Nous allons prendre un moment pour déplacer les énergies, et ensuite c'est vous que vous entendrez..

Une dernière chose, chers amis, avant de commencer ...soyez confiants. Ouvrez-vous. Ajoutez votre énergie au
Shoud.

(pause tandis que Cauldre se prépare à canaliser Shaumbra dans le Shoud).
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Shoud :

Nous sommes Shaumbra. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille tout autour du monde et de
l'univers. Nous sommes une voix et de nombreuses voix en ce jour.

Cela nous met en joie d'être ici avec Moïse, et Mohammed, et Tobias. Cela nous procure beaucoup de joie de faire
parler notre coeur et notre ressenti. Nous sommes heureux d'exprimer les voies de la nouvelle énergie.

Le mois dernier, quand nous nous sommes rassemblés dans le Shoud, nous avons parlé de l'illusion du pouvoir, du
fait qu'il n'y a en réalité pas de pouvoir. Il n'y a qu'énergie. Nous travaillons avec l'énergie. Nous créons l'énergie.

A la lumière de cette nouvelle prise de conscience, nous savons que dans notre Instant Déployé, dans notre réalité, il
n'y a ni ombre ni lumière. Il n'y a pas de forces qui s'opposent. Maintenant, les éléments travaillent ensemble les uns
pour les autres.

Avec cette connaissance, nous pouvons guérir. Nous pouvons équilibrer notre propre corps physique. S'il y a des
malaises en nous, ils travaillent maintenant de concert avec les éléments qui essayent de nous guérir, avec les
forces immunes, les parties de notre biologie qui essaient de réparer.

Désormais, il n'y a pas deux forces en nous qui s'opposent, mais une seule. Elles travaillent toutes ensemble en
communion. Elles travaillent toutes ensemble pour nous garder équilibrés dans la nouvelle énergie.

Nous n'avons pas à craindre d'attraper des microbes ou des maladies d'autres personnes. Nous pouvons être dans
un environnement de bureau où règnent rhumes et grippe sans attraper de microbes. Nous pouvons nous ouvrir et
laisser entrer toutes les énergies dans notre réalité, dans nos vies, et même dans nos corps, parce une fois qu'elles
viennent dans notre corps, toutes les énergies travaillent ensemble. Elles se combinent dans la Nouvelle Énergie
dans un tout nouvel équilibre.

La grippe n'a pas de pouvoir, le corps n'a pas le pouvoir de se guérir. Ce n'était qu'une illusion. Désormais, tout se
rassemble dans l'unité. Dans l'Instant Déployé, nous rajeunissons. Comme Shaumbra, nous réalisons que nous
n'avons pas à nous battre. Nous n'avons pas à nous battre contre ce que nous appelons des énergies sombres, des
énergies de maladie, des énergies malsaines, car tout cela n'était qu'illusion.

Nous n'avons pas besoin de nous faire du souci pour nos émotions déséquilibrées, les émotions sombres, car
maintenant toutes nos émotions travaillent ensemble. Dans le passé, nous devions toujours nous battre contre nos
démons, contre notre propre obscurité. C'était approprié parce cela nous donnait l'énergie de continuer à avancer
dans notre voyage.

Mais maintenant, en renonçant à l'illusion du pouvoir, en renonçant à tout jugement par rapport à la lumière et à
l'obscurité ", toutes ces choses peuvent travailler ensemble. Nous pouvons être créateur et choisir notre réalité, et
toutes les énergies soutiendront nos choix.

Nous n'avons pas à craindre que les vibrations négatives des autres nous affectent. Ils peuvent entrer dans notre
champs énergétique, ces ressentis négatifs, ces aspects négatifs qui viennent des autres. Ils n'ont pas à nous
défaire. Ce n'est que de l'énergie, et cela peut nous nourrir. Nous pouvons être équilibrés. Nous pouvons être
remplis de compassion et d'amour, même au milieu d'un groupes important de personnes en colère ou déprimées.
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En renonçant à l'illusion de pouvoir, nous nous ouvrons à un tout nouveau royaume d'énergie pour supporter nos
choix de créateurs. Nous pouvons apporter n'importe quelle énergie dans notre être. Une transmutation s'opère. Un
processus rassemble toutes choses pour soutenir les dieux que nous sommes.

Lutter contre l'obscurité, comme nous l'avons fait, n'a contribué qu'à renforcer cette obscurité. L'obscurité, en
essayant d'annihiler la lumière, n'a fait que renforcer la lumière et l'espoir.

Désormais ; nous renonçons au jugement d'énergie. Nous renonçons à l'illusion du pouvoir afin que tous puisent
travailler ensemble.

Pour nous guérir, nous ouvrons tout. Pour guérir nos corps, nous autorisons toutes les énergies à se réunir. En un
sens, c'est comme si nous n'avions pas besoins de ces antibiotiques. Nous n'avons pas besoin de ces choses qui
essaient de purger le négatif. Nous acceptons, et apprécions toutes les énergies qui viennent.

Par le travail que nous faisons avec St Germain, nous transmutons l'énergie. Nous devenons des changeurs
d'énergie. Nous oublions les vieilles charges qui pèsent sur les éléments de lumière et d'ombre afin que tout deux
soient adéquats. Tout deux travaillent pour nous en tant que créateurs.

Voilà comment nous changeons le monde à partir de nous. Nous changeons le monde en réunissant les énergies et
en les considérant comme adéquates. Nous changeons nos vies en prenant la responsabilité de tous les aspects
passés. Nous prenons la responsabilité même si notre corps est malade maintenant, et nous nous autorisons à
transmuter cela en guérison. Nous prenons la responsabilité de tout déséquilibre émotionnel.

Et nous autorisons les forces opposées dans notre mental à se réunir, à fusionner dans une nouvelle danse, la
lumière et l'obscurité se rassemblant pour créer une nouvelle Énergie, une troisième énergie.

Le pouvoir n'était qu'une illusion. Il n'y a que l'énergie.

Nous sommes Shaumbra. Nous sommes les voyageurs. Nous sommes les créateurs.

Et il en est ainsi.

(pause à nouveau tandis que Cauldre prépare le retour de Tobias).

Tobias :

Maintenant, moi, Tobias et Moïse revenons. Oui, nous avons des réunions intéressantes. Vous n'aviez probablement
jamais pensé que vous verriez un jour dans votre vie Yeshua, et Moïse le lendemain, et tous les autres que nous
avons fait venir. Mais, chers amis, vous attirez ces énergies. Vous attirez l'intérêt des anges par le travail que vous
faites.

Nous vous répétons encore et encore, et nous continuerons à le répéter encore et encore - nous vous honorons.
Vous êtes de grands êtres. Vous ne voyez pas en-dessous de la surface du lac. Vous ne voyez pas ce que vous
faites réellement. Vous avez tendance à regarder derrière vous et à dire, " Mais les seules choses que j'ai créées, ce
sont des vagues ! " (rires).
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Ce que vous avez fait a changé l'essence même de la conscience humaine. Vous avez même changé l'essence de
la conscience universelle. C'est pourquoi nous sommes toujours aussi honorés de partager notre amour avec vous,
d'amener les anges et les Maîtres. Nous vous honorons en tant que vrais Maîtres de la nouvelle Énergie.

En effet, nous vous demandons d'être confiants dans vos vies. Allons, chers Shaumbra. Allez jouer. Allez créer.
Soyez les phares de lumière pour tous les autres.

Nous vous aimons tendrement. Et nous continuerons à être à vos côtés.

Shaumbra, les plus grands anges de l'univers vous observent. Ils vous aiment et vous soutiennent dans ce voyage
incroyable. Vous n'êtes jamais seuls.

Et il en est ainsi !
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