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Shoud 10 - l'Artiste Spirituel

Présenté au Crimson Circle le 3 mai 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers Shaumbra. La divinité vient envahir cette pièce, cet espace. Ce n'est pas seulement l'énergie
des anges qui viennent pour être avec vous aujourd'hui. Mais vous, Shaumbra, vous permettez à la divinité
précieuse, si précieuse du Soi, d'entrer dans votre réalité. Oh, l'énergie a changé en quelques minutes en écoutant la
musique (avant la canalisation). Vous ouvrez vos coeurs... vous croyez en vous-mêmes... vous faites confiance à
votre divinité intérieure qui est restée si discrète, mais pourtant toujours présente en vous.

C'est une joie pour moi, Tobias, de venir me glisser ici, en chacun, en chaque coeur qui se connecte. C'est un
honneur pour moi de guider tous nos invités dans votre espace. Nous avons beaucoup de choses à vous dire,
comme d'habitude. Nous avons beaucoup d'invités ici aujourd'hui que nous vous présenterons dans un moment.

Mais, chers amis, nous vous demandons maintenant d'inspirer l'énergie de votre Dieu Intérieur. Inspirez, et faites
savoir à votre divinité qu'elle est en sécurité ici et maintenant. Sachez que la vie peut encore avoir ses défis et
difficultés parce que vous êtes des anges de la Nouvelle Énergie divine travaillant encore dans le monde de
l'Ancienne Énergie. Mais vous êtes en sécurité maintenant. Vous pouvez en toute sécurité fusionner l'humain et le
divin. Vous pouvez en toute sécurité permettre la naissance de qui vous êtes dans cette réalité.

Vous avez toujours gardé pour vous seul cette réalité appelée la condition humaine. Vous n'avez pas vraiment invité
ce précieux et sensible Soi Divin dans votre réalité. Vous avez estimé que votre monde était trop difficile et trop rude
pour votre divinité. Vous avez donc gardé la condition humaine entièrement pour vous. Vous avez marché, solitaire
sur le chemin, vie après vie, par amour pour votre divinité. Vous ne vouliez pas l'exposer à ce que vous pensiez
difficile et rude dans cette réalité humaine.

Ainsi, vous avez gardé votre divinité en sûreté, séparée, comme une mère garde son enfant à l'abri du danger. Mais,
chers amis, pendant tout ce temps, vous, en tant qu'ange, en tant que Dieu Intérieur, vous vouliez venir jouer, vous
vouliez voir à quoi cette réalité humaine ressemblait. Votre Divinité attendait que vous lui donniez la permission.
Votre aspect maternant, féminin, ne voulait pas exposer l'ange divin à la guerre, à la maladie, à la colère, à la
frustration et à la pauvreté. Mais ce ne sont que des aspects de votre vie ! Pensez à tous les autres aspects de ce
monde merveilleux, quoique difficile, auxquels vous n'avez pas voulu exposer votre divinité.

Maintenant, la divinité veut venir jouer. Nous savons que vous commencez à lui permettre. Nous avons pu le
constater quand nous avons commencé le Shoud d'aujourd'hui. Nous avons pu vous voir vous ouvrir et laisser
l'enfant divin venir jouer.

Chers amis, nous avons beaucoup à dire aujourd'hui. Mais, par-dessus tout, nous avons beaucoup à vous faire
RESSENTIR, beaucoup à vous faire ressentir. Oui, en effet, vous arrivez beaucoup mieux à sortir de votre tête !
Vous constatez que, une fois de plus, cela fonctionne de RESSENTIR. C'est sans danger de ressentir.

Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons vous aimer... pour vous honorer... pour prendre soin de vous, vous alimenter
pendant ce temps passé ensemble. Nous allons faire un massage spirituel sur tout votre être. Ce massage vous
aidera à vous détendre afin que vous puissiez commencer à ressentir qui vous est vraiment... commencer à vous
souvenir qui vous êtes... d'où vous venez... commencer à expanser votre conscience... et laisser la créativité se
répandre à chaque instant à partir de maintenant.
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Chers amis, aujourd'hui nous vous mettrons au défi une fois encore. Vous vous poserez beaucoup de questions sur
ce que nous allons dire. Vous repartirez en vous grattant la tête... vous discuterez avec nous... vous vous disputerez
avec nous. Mais c'est bien ainsi. Cela produit des énergies qui génèrent un processus complet de nouvelle
compréhension en vous.

Nous voulons que vous soyez défiés parce que cela vous rend bagarreur. (rire de l'assistance) Vous vous sentez
frustrés à cause de nous... et parfois à cause de Cauldre (Geoffrey Hoppe) et Linda. Mais cela provoque un
déplacement d'énergie.

Nous allons en parler davantage aujourd'hui. Nous allons vous mettre au défi. Nous allons soulever beaucoup de
questions, de problèmes en vous. Vous allez peut-être vous sentir un peu mal à l'aise.

Et aujourd'hui nous allons aussi taquiner Cauldre un peu plus. Oui, tout comme dans une canalisation classique...
nous allons faire tout cela aujourd'hui. (Plus de rire)

Nous aimons nous asseoir ici avec vous. Nous pouvons vous dire que l'énergie que nous sommes venus vous
donner a déjà été donnée. Vous l'avez déjà acceptée. Laissez-la maintenant vous imprégner vraiment.
Détendez-vous et ouvrez-vous.

Nous avons un certain nombre d'invités aujourd'hui. En général, nous nous limitons à une seule entité pour ne pas
vous submerger. Mais aujourd'hui il y en a plusieurs qui veulent venir. Et nous savons que maintenant, vous pouvez
mieux équilibrer des énergies multiples qu'il y a six mois ou un an.

Nous vous demandons d'ouvrir vos coeurs et de ressentir les énergies de notre cher ami Métatron, qui revient vous
rendre visite aujourd'hui... pour être avec vous... pour vous pousser un peu... pour vous donner un coup de pouce.
Métatron vient directement dans ce cercle parce que, en effet, Métatron est votre voix dans l'Esprit. Métatron est le
symbole de votre Dieu Intérieur.

Souvenez-vous de la première fois où Métatron est venu dans ce cercle. Souvenez-vous combien les énergies
étaient discordantes, fortes et accablantes. Nous savons qu'il en a abasourdi certains pendant pas mal de jours.

Mais maintenant, maintenant ressentez Métatron différemment, doux, compatissant, mais toujours plein de flamme
et de passion... plein de désir... plein d'expansion. Métatron peut placer son énergie juste en votre centre,
immédiatement. Il ne va pas consumer vos circuits et vos systèmes. Métatron peut embrasser votre coeur et votre
âme... vous toucher comme il n'aurait jamais pu le faire il y a un an.

Métatron vient en tant que porteur de l'énergie de ce Shoud. Métatron vient pour vous exposer à une partie de
vous-même à laquelle vous avez résisté depuis tellement longtemps. Mais c'est une partie de vous et de la Nouvelle
Énergie tellement importante maintenant.

Entre aussi dans votre espace, assis à vos côtés... l'énergie de l'Ange de l'Ascension, Hossaf, qui est venu pour la
première fois le mois dernier. Il est venu et il a été tellement enchanté et étonné de vous voir sous cette forme
différente. Il a été vraiment heureux d'avoir été invité dans le cercle, car il n'a jamais connu la condition humaine
auparavant.

Il a travaillé avec vous de l'autre côté et il travaille avec vous intensivement dans vos rêves. Il est l'entité et l'Ange qui
sera maintenant avec vous. Il sera maintenant là en tant qu'aide, soutien, celui qui équilibre toutes ces énergies
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pendant que vous devenez multidimensionnels.

Vous êtes sortis de l'Ancienne route, l'Ancienne route qui vous a mené d'une vie linéaire à l'autre, l'Ancienne route
pavée de karma. Maintenant, vous devenez multidimensionnels, hors du chemin karmique, hors de l'Ancienne
Énergie. Vous vous demandez parfois pourquoi vous vous sentez tellement étranges, pourquoi vous agissez d'une
manière si étrange. C'est parce que vous devenez vraiment des êtres multidimensionnels, vous avez intégré tout ce
que vous avez été avec tout ce que vous êtes dans ce moment.

C'est un point de séparation, l'accomplissement d'un voyage qui a commencé quand vous avez quitté le Royaume,
quand vous avez quitté la Maison. Cela a représenté un potentiel de quitter la Maison pour comprendre votre identité
de Prince et de Princesse de la création. Cela a représenté un potentiel pour savoir que vous aviez aussi des
énergies de Créateur et que vous pouviez créer une chose appelée "cosmos". Vous avez pu créer une chose
appelée l'Ordre de l'Arc, où les énergies des archanges résident. Ce fut un accomplissement pour savoir que vous
pouviez venir sur Terre en tant que rampe de lancement pour la Nouvelle Énergie.

La Terre a été créée pour résoudre un problème avec des énergies qui étaient devenues sans issue. Mais cela ne
représente qu'un aspect des choses. Vous êtes venus ici sur Terre pour lancer de Nouvelles Énergies, pour réaliser
un nouveau niveau de compréhension.

Vous l'avez fait en vous déguisant à votre propres yeux... en endossant la dualité et le voile... en prenant un corps
humain. Vous, l'Artiste Spirituel, avez conçu cela ainsi afin d'accéder à la compréhension.

Et maintenant vous voilà ici, dans le Shoud, entendant Métatron vibrer dans votre âme, entendant votre âme vibrer
pour la première fois depuis longtemps. Vous voulez savoir comment vous dépasser cette barrière que vous avez
créée, cette illusion de dualité, cette illusion de séparation de l'Esprit.

C'est pourquoi nous sommes ici. C'est de cela que nous parlerons aujourd'hui. C'est ce que nous vous rappellerons
dans toutes nos réunions et à chaque fois que nous viendrons vous rendre visite en personne.

Chers amis, Hossaf vient pour vous aider à équilibrer toutes ces énergies alors que vous vous déplacez du chemin
linéaire à la multi-dimension. Vous pouvez lui parler n'importe quand. Vous pouvez me parler, à moi Tobias,
n'importe quand. Ayez confiance dans les ressentis qui vous reviendront.

Vous n'entendrez pas de mots venant de nous, croyez-le ou non. Si vous obtenez des mots dans votre tête, pour la
plupart d'entre vous, vous ne nous entendez pas. Vous vous connectez à un Ancien système intellectuel, un système
intellectuel périmé et archaïque. Ce n'est pas du channeling. Quand vous pensez que vous devez entendre des mots
ou que vous devez taper quelque chose sous vos doigts, ce sont des Anciennes méthodes de transmission de
messages.

Vous nous entendrez dans votre coeur, dans vos sentiments. Ce sera un mouvement. Ce sera une essence et un
sentiment. Plus tard, vous saurez quoi faire avec cela. Vous comprendrez ce qui vous était vraiment transmis. Quand
vous nous parlez, permettez-vous simplement d'être dans l'instant et de nous ressentir. Ressentez-nous.

C'est ce que Cauldre fait maintenant. Parfois il pense que nous devrions lui donner un plan global de notre
conversation à l'avance pour qu'il se sente plus à l'aise. (rire de l'assistance) C'est ce qu'il aimerait. Il nous le
demande chaque mois inlassablement. (Plus de rire) "Tobias, Tobias, pourrais-tu m'en parler ? Donne-moi juste
quelques points de ce dont tu vas parler. Que je me sente plus à l'aise. Tobias, pourrais-tu partager cela avec moi
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d'avance ?"

Non, non, Cauldre, nous voulons que tu RESSENTES. Nous voulons que tu sois dans le Maintenant, parce que
quand tu le fais, tu te connectes avec tous. Et ils se connectent avec toi. Si tu prévois cela, tu peux créer des
blocages qui stopperaient les flux d'énergie.

Cauldre... il baisse la tête maintenant. Il a toujours peur que nous disions quelque chose de stupide, (plus de rire)
que nous disions quelque chose qui va choquer les auditeurs, que ceux qui lisent ou écoutent lui demandent des
comptes.

Mais, chers amis, nous avons convenus cela depuis longtemps ensemble. Ayez foi en vous d'abord. Ayez confiance
en l'Esprit. Ayez confiance en ce que vous transmettez. C'est divin. C'est divin.

Hossaf est donc enchanté d'être de retour dans notre groupe, accompagné des énergies de Métatron.

Nous avons beaucoup d'invités aujourd'hui. Il y a une énergie très chère qui entre maintenant, tellement appropriée
en ces temps pour de très nombreuses raisons. C'est l'énergie de la Mère, de Marie, d'un bleu rayonnant, et d'un
blanc miroitant, dansant ensemble. Nous avons vraiment une fine équipe ici aujourd'hui !

Marie - nous la connaissons comme Marit - vous demande de respirer ses énergies, car elle vient ici pour vous
nourrir à un moment où vous en avez besoin... à un moment où vous êtes fatigués... où vous êtes ... endoloris et
souffrants... à un moment où vous avez besoin d'être tenus dans les bras de l'Esprit, symbolisés par Marie.

Jamais auparavant nous n'avons pu apporter de telles énergies dans le cercle en une seule fois. Nous ne voulions
pas risquer de déséquilibrer vos énergies. Mais maintenant elles sont toutes ici pour vous honorer.

Marie apporte les énergies de naissance, les énergies qui vous nourrissent, et la créativité. Elle vient pour l'énergie
importante de ce Shoud. Elle vient au moment où des mères partout dans le monde seront honorés dans huit jours
de votre temps (référence à la Fête des Mères le 11 mai), dans un moment de réflexion sur le féminin, les énergies
de la déesse, sur les énergies de naissance.

Elle vous demande maintenant et pour toute la semaine qui vient, de respirer les énergies du Roi et la Reine... de la
Maison... l'amour de Dieu que naît en vous ... l'amour de Dieu qui vous a donné les mêmes énergies de Créateur
que les siennes. Quel cadeau ! Quel cadeau ! Quelle moyen pour l'Esprit de vraiment comprendre l'amour - vous
créer et ensuite vous laisser libre.

C'est un travail difficile pour n'importe quelle mère de mettre au monde un enfant, de l'élever pendant les premières
années où il est tellement dépendant de l'amour de sa mère, et un beau jour de le laisser prendre sa liberté. Cela
demande une somme considérable d'amour et de compassion.

C'est ce que l'Esprit a fait pour vous. L'esprit a dit : "Je vous donne les mêmes capacités de Créateur que Moi. Et un
jour, vous hériterez du trône. Un jour, après toutes vos expériences dans toutes les dimensions, vous hériterez du
trône." C'est pourquoi vous êtes ici sur la Terre. C'est pourquoi vous avez créé cette expérience dynamique et
merveilleuse, d'être un ange sous forme humaine.

Ce n'est pas votre forme réelle. Ce n'est pas qui vous êtes vraiment. Mais, c'est qui vous êtes en ce moment. Aussi,
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respirez. Respirez l'essence de ce que vous avez créé pour vous. C'est merveilleux. C'est divin. C'est difficile parfois.

L'énergie de la mère, représentée par Marit, entre pour chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, sans exception,
est né d'une mère. (quelques rires) Que votre mère soit ici sur Terre actuellement, ou qu'elle soit revenue de notre
côté, chers amis, cette énergie est là aujourd'hui.

Mais nous vous demandons de la considérer différemment, pas comme la mère que vous connaissez par vos yeux
humains, mais comme une énergie plus grande, un ange capable de vous porter, de vous élever et vous aimer
malgré les défis que vous lui avez présentés. C'est un tel symbole, une telle métaphore pour ce qui se passe
actuellement entre vous et votre soi divin. C'est une naissance. Vous êtes en train de lui donner naissance. Il vous a
donné naissance. Vous avez cette mère, cette énergie de la déesse, en vous.

Marit vient donc pour être avec vous toute la semaine prochaine. Soyez conscient de ce que se passe dans votre
vie, de ce qui arrive, de ce qui va vous nourrir, vous materner en vous, autant que de ce que vous allez faire pour les
autres. Soyez conscient de cet amour, de l'énergie créatrice qui est ici, apportée par Marie, qui est ici pour vous.
L'essence de votre propre mère entre maintenant pour prendre place aux côtés de Métatron, Hossaf et Marie, et elle
vous embrasse en ce moment précis de votre voyage.

(Pause)

Parlons un instant de votre monde, de ce qui se passe, de la façon dont votre propre vie est reliée à cela. Quand
nous avons été ensemble le mois dernier, une guerre venait de débuter. Elle était dans la conscience de l'humanité
car, voyez-vous, les choses se produisent maintenant tellement vite. Les nouvelles arrivent rapidement.

De nos jours, les nouvelles vont même plus vite que les services secrets militaires. (rire de l'assistance) Vous savez
ce qui arrive et vous pouvez connaître des révélations avant ceux du Pentagone ou autres complexes militaires. Ne
trouvez-vous pas cela intéressant ? Les choses ont changé. En un mois de temps, on passe de l'escalade militaire à
pratiquement la fin de la guerre.

Ou, peut-être qu'il n'y a rien eu ?

Cela a été rapide. Dans le passé, les guerres duraient des centaines d'années. Mais là, cela a été tellement vite.
Cela ressemble aux temps que vous vivez, particulièrement aux temps de l'Ancienne Énergie qui vous entoure. Tout
va aller très vite. Les accrochages au travail... dans vos familles... iront très rapidement. Ils seront précis. Ils iront à
l'essentiel.

Mais, chers amis, il y a une chose dont il faut se souvenir dans toute cette métaphore de la guerre du Moyen-Orient.
Nous avons dit plusieurs fois avant que cette guerre éclate que ce serait rapide, mais qu'elle serait entourée de
circonstances inhabituelles. La guerre ne serait pas comme vous l'imaginiez.

Maintenant vous pouvez le constater. Qu'en est-il de cette guerre ? Bien sûr les bombes sont tombées. Bien sûr les
coups de feu ont été tirés. Mais la guerre continue. Quand les troupes vont commencer à se retirer, un nouveau
combat va commencer. Vous voyez, c'était une guerre de religion.

Ce qui s'est passé, c'est que les forces qui sont entrées - les Anglais, les Américains et ceux qui ont fait équipe avec
eux - sont venues libérer les gens de cette région pour qu'ils recommencent leurs vieilles batailles. (rire de
l'assistance) On leur avait barré le chemin depuis plusieurs décennies. Ils ne pouvaient plus se battre entre eux
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comme ils voulaient. Un troisième élément, le dictateur, avait mis fin aux batailles par la peur, la terreur, les lois, les
règlements et les structures.

Mais maintenant il y a un nouveau dilemme. Si les forces alliées restent dans cette contrée, les peuples de cette
région vont se rebeller. Ils vont essayer de les chasser. S'ils partent, comme nous le supposons, s'ils retirent toutes
les troupes, les Anciennes énergies de religion vont pouvoir reprendre leur combat. En aucune sorte la guerre n'est
terminée.

Dans un sens, le Président des États-Unis et les autres leaders du monde qui ont soutenu cette action sont dans une
situation très difficile, non victorieuse. S'ils se retirent maintenant, ils seront accusés d'avoir causé le déséquilibre
dans la région. Mais le déséquilibre existait déjà. S'ils restent, ils seront traités très durement par la population de ce
secteur. S'ils restent, ils s'attireront les critiques du reste du monde qui dira qu'ils essaient d'occuper cette région.

La Nouvelle Énergie vous permet de rester derrière le petit mur pour observer ce qui se passe. Elle vous permet
d'observer ce qui se passe dans le monde entier. Les choses vont très vite. Les conflits se réchauffent.

Tant de conflits sont, et continueront à être religieux. Rappelez-vous que l'énergie du mot "religion" signifie
"dépendance à..." Nous vous demandons d'honorer cela, non pas d'honorer le fait qu'il y ait difficulté et conflit, mais
d'honorer le fait que c'est ce qu'ils choisissent à ce moment de leur voyage. Honorez le fait que d'Anciennes
Énergies cherchent à se résoudre.

Vous vous souvenez à quoi ont ressemblé les guerres qui se sont produites dans votre être ces dernières années.
Tant d'entre vous ont vécu des situations extérieures qui leur sont tombées dessus, des choses qui les ont tenus
éloignés de leur propre liberté. Quand vous avez libéré les karmas et les vies passées, vous avez pensé que tout
allait être parfait et rose.

Et ce que vous avez constaté, c'est que les Anciennes Énergies revenaient batailler, et que votre mental était le
champ de bataille. Les Anciennes Énergies avaient besoin de trouver leur solution.

Vous entrez maintenant dans la Nouvelle Énergie et vous vous rendez compte que toutes ces choses étaient
appropriées. Tous ce ménage devait se faire. Vous avez appris que vous ne pouviez pas simplement mettre un
pansement sur vos vieilles blessures. Cela ne marche pas.

Guérisseurs et facilitateurs : Vous avez constaté que vous ne pouviez pas simplement essayer de mettre un
pansement sur la plaie profonde de vos clients. Il faut s'attaquer directement à la vieille blessure.

Shaumbra, vous l'avez fait avec vous. Vous avez retiré les pansements. Vous avez laissé toutes ces énergies de
votre Ancien moi se présenter. Et elles vous ont aidé à vous propulser dans la Nouvelle Énergie, dans le Maintenant
où vous vous tenez actuellement.

Il y a encore des difficultés et des défis dans votre vie. Mais arrêtez-vous et ressentez un instant. De tous les défis de
votre vie, combien concernent des situations impliquant d'autres personnes ? Combien sont juste en vous ? La
grande majorité de vos problèmes concerne des situations avec d'autres gens. Vous êtes impliqués dans leurs vies.
Et c'est honorable de bien des façons.

Mais vous considérez encore leurs problèmes comme s'ils étaient les vôtres... les problèmes avec vos enfants... les
problèmes au travail... les problèmes avec les amis. Vous lisez les journaux et vous absorbez les problèmes de la
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une comme si c'était les vôtres.

Il est temps que cela s'arrête. Il est temps de reconnaître qu'en vous-mêmes, vous êtes entiers et complets. Vous
n'avez pas vraiment beaucoup de difficultés ou de défis dans votre propre vie actuellement. Oui, c'est vrai, certains
ressentent des déséquilibres dans leur corps parce qu'ils ont pris les énergies de tant d'autres personnes, de tant
d'autres choses. Quand vous laissez cela partir, votre corps peut revenir à l'équilibre.

Regardez toutes ces choses qui se passent dans le monde, les guerres, les défis et les difficultés. Cela va continuer.
Ne soyez pas inquiets, déprimés, ou bouleversés si vous continuez à voir des guerres. C'est approprié actuellement.

Que pouvez-vous faire pour affecter et changer la conscience ? Soyez dans votre Maintenant. Respirez, remplissez
vous de la vie, dites "oui" à la vie. Cela élèvera votre vibration. Votre vibration va alors s'étendre au reste du monde.
Elle va s'étendre à toutes les zones multi-dimensionnelles.

Elle donne à d'autres gens et à d'autres formes de vie une énergie de potentiel pour le changement. C'est alors à
eux de savoir s'ils veulent l'utiliser ou non. Quand vous êtes dans une attitude d'amour et d'équilibre dans le
Maintenant, vous avez le potentiel pour changer le monde, pour en terminer avec certains de ces conflits. Mais nous
vous demandons aussi d'honorer ces gens, ces pays, ces tribus, de continuer leurs Vieilles batailles en ce moment,
s'ils le choisissent ainsi.

Dans le monde qui vous entoure actuellement, il y a un virus intéressant (SARS). L'automne dernier, quand nous
avons parlé de l'état de la Terre, nous avons dit qu'un nouveau virus allait surgir. Et cela s'est produit. Il suscite bien
sûr un grand intérêt, pas mal de soucis et beaucoup de peur.

Nous vous disons, Shaumbra... et Cauldre s'il te plaît... nous vous disons, Shaumbra, vous pouvez être au coeur
même de ce que vous appelez le SARS. Vous pouvez être parmi les gens qui l'ont, il ne vous affectera pas parce
que vous avez appris à respirer la vie.

Regardez cette maladie. Qu'affecte-t-elle ? Le système respiratoire. C'est une maladie du souffle. Elle apporte la
conscience de l'importance du souffle, l'importance de la vie et de dire "oui" à la vie.

Et, elle n'a pas à vous affecter. Oui, vous pouvez manger de la cuisine chinoise. (Rire de l'assistance)

Ce virus est révélateur de ce qui se produit dans la conscience de l'humanité actuellement. L'humanité a oublié de
respirer. C'est aussi simple que cela. Ce virus rappelle à chacun la nécessité de respirer, mais de cette manière, il
fait aussi surgir beaucoup de peurs.

Le SARS va continuer à prendre de l'extension. Même s'ils disent qu'ils ont trouvé un remède, ils constateront que le
virus est beaucoup plus rapide qu'eux. Le remède sera seulement provisoire et ce virus continuera à proliférer dans
le monde entier pendant un certain temps. Oui, il s'éteindra finalement tout seul. Il partira comme il était venu.

Les vaccinations ou les médicaments ne le feront pas partir. Ce sera un changement de conscience. Ce changement
de conscience peut être provoqué par un petit groupe de Shaumbra qui respire consciemment. Et si un grand groupe
de Shaumbra respire, cela peut vraiment changer. Nous mettons au défi ce groupe de respirer profondément, de
respirer la vie pour vous-mêmes et pour affecter toute l'humanité.
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Quand nous nous réunirons en juillet (à la Conférence Nouvelle Énergie du Milieu de l'été à Breckenridge) - nous
allons une fois de plus perturber Cauldre - nous demanderons un temps spécial pour une respiration profonde de
Shaumbra dans le monde entier. Ce sera bon pour vous. Et cela changera le monde. Et, oui, nous trouverons un
moyen d'obtenir une connexion Internet, donc vous pourrez tous respirer ensemble. (Rire de l'assistance)

Ainsi, chers amis, quand vous voyez toutes ces choses dans vos journaux, restez derrière votre petit mur.
Comprenez ce qui se passe vraiment. Vous pouvez le comprendre en ne compliquant pas. C'est très simple - ces
choses comme la guerre, ou comme le SARS.

Ensuite, il y a votre économie. Elle n'a pas à vous affecter. Nous en voyons beaucoup qui écoutent les nouvelles de
l'économie. Et nous voyons alors vos énergies s'entortiller. (rire de l'assistance) Vous dites : "Et voilà, sale temps. Et
voilà, je n'ai pas d'abondance. Et voilà, les systèmes économiques s'effondrent." Et vous retombez alors dans votre
Vieux manque d'abondance.

Vous êtes dans la Nouvelle Énergie. Dans la Nouvelle Énergie, il y a l'accomplissement total, pas nécessairement
par les moyens que vous avez utilisés avec votre mental Ancienne Énergie. Mais il y a un total accomplissement
pour vous. L'économie pourrait s'effondrer, vous auriez toujours l'abondance.

Non, nous ne faisons une prédiction ici. L'économie va continuer sur des montagnes russes, en haut et en bas, sans
aucune logique apparente. Vous lirez vos articles de journaux, vous entendrez les prétendus experts débattant sur
l'économie. Et le jour suivant, tout ce qu'ils auront dit la veille sera faux.

Chers amis, il n'y a aucune logique dans ce qui se passe actuellement selon la perspective Ancienne Énergie. D'une
perspective Nouvelle Énergie, il y a... il y a un dynamisme qui se construit par cet effet de montagnes russes.
Chaque fois qu'il y a un plongeon, cela aide à construire une énergie pour se catapulter dans un Nouveau type
d'abondance.

Nous avons dit auparavant qu'il y aura une révision majeure de tout le système monétaire mondial dans les années à
venir, et ce n'est pas si loin. Vous gérez encore l'argent avec des méthodes Ancienne Énergie. Cela va changer.
Cela doit changer.

En attendant, vous verrez des hauts et des bas. Mais, ils ne doivent pas vous affecter. Vous pouvez créer
l'abondance à chaque instant. Le mieux à faire est de lâcher chaque notion préconçue que vous aviez au sujet de
l'abondance. Vous pouvez faire cela en n'amassant pas l'argent pour les mauvais jours, parce que, comme vous le
savez, si vous le faites - si vous stockez l'argent, si vous avez peur de le dépenser - vous AUREZ des mauvais jours.
(rire de l'assistance) Donc, chers amis, cela ne doit pas vous affecter. Vous pouvez être totalement, totalement dans
l'abondance dans cette Nouvelle Énergie.

Encore un point sur ce qui se passe dans votre monde - vous continuerez à voir des structures météorologiques
perturbées. Nous sommes vraiment ravis de vous annoncer que les changements de la Terre se font tout en
douceur. Il y a des tempêtes, des tremblements de terre et d'autres types d'événements naturels.

Mais une fois encore, nous disons que les pertes de vies ont été très, très réduites. C'est parce qu'il y a un groupe de
personnes qui font le changement en se changeant eux-mêmes. Ils aident à libérer les énergies du passé, de leurs
vies passées, de leurs voies passées. Ils aident Gaïa à libérer la pression, et ainsi maintenant elle rote simplement,
plutôt que de vomir. (rire de l'assistance) La Terre peut se libérer doucement.
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Il n'y doit pas avoir une grande perte de vies humaines. Au lieu de cela, les humains partent par d'autres moyens
actuellement. Oui, quelques-uns partent, plus qu'auparavant. Mais, ce n'est pas par la guerre. Ce n'est pas par les
inondations. Il y a d'autres façons. Ils partent tranquillement.

Cela va déconcerter les experts médicaux qui regardent les tendances concernant la mort. Ils mesurent cela en
fonction des maladies, des guerres, des désastres naturels - un terme intéressant - et d'autres choses. Et ils vont
constater que les gens commencent simplement à mourir de plus en plus, mais ils ne comprendront pas pourquoi.

C'est parce que beaucoup d'âmes choisissent de partir pendant qu'elles sont encore dans l'Ancienne Énergie. Elles
savent à leur niveau intérieur que la transition de l'Ancienne énergie humaine à la Nouvelle sera très, très difficile en
restant dans la biologie. Il y a tant d'humains qui ne veulent pas encore entrer dans la Nouvelle Énergie. Ils estiment
qu'ils ne sont pas prêts. Ils feront la transition. Ils quitteront leur corps humain. Ils viendront de notre côté du voile. Ils
viendront ici pour comprendre, pour se ressourcer, pour l'amour.

Mais par-dessus tout, ils viendront ici pour observer ce que vous faites. Ils observeront votre chemin. Ils observeront
la façon que vous effectuez les changements. Ils utiliseront cela comme modèle pour quand ils reviendront sur Terre
dans leur prochaine vie.

Ce que vous faites est tellement important. Ce que vous faites si tranquillement, et jusqu'à maintenant tellement seul
est important. Vous mettez en place les énergies pour la transition vers le Nouveau.

Une fois encore, nous vous le demandons : quand vous vous réunirez cet été pour votre conférence de la Nouvelle
Énergie, prenez un moment pour respirer et célébrer la vie. Célébrez la vie et envoyez au reste du monde les
énergies montrant que la vie peut être tellement joyeuse.

Chers amis, unissons donc ensemble toutes nos énergies pour ce moment que nous appelons le Shoud. Moi Tobias,
Métatron, Hossaf, Marie et toutes les énergies de vos mères biologiques, nous nous unissons ici avec vous. Créons
l'énergie de Shaumbra, l'énergie de l'Esprit, une, totale, intégrée. Soyons un. Et soyons multiples. Soyons votre voix
dans l'Esprit par l'intermédiaire de Métatron. Soyons la voix de toute conscience humaine.

(pause)

Il y a une partie de vous qui est restée vraiment endormie. C'est votre créativité, votre créativité. Votre créativité est
votre droit de naissance. Vous êtes des Artistes Spirituels ! Vous êtes ceux qui ont créé toutes les étoiles... toutes les
dimensions... cet endroit appelé la Terre... le corps physique dans lequel vous êtes... les expériences que vous
vivez.

Vos expériences ne sont pas prédestinées. Votre vie n'est pas prédéterminée par une sorte de Dieu inconnu. Vous
ne parcourez pas un labyrinthe en guise d'épreuve pour revenir à l'Esprit. Lâchez cette Vieille notion. Vous êtes les
créateurs de chaque moment de votre vie. Vous en êtes responsables. Vous ne pouvez pas comprendre totalement
ce que nous disons ici. Cela peut juste être une sorte de concept étranger pour vous. Mais, chers amis, ressentez
cela. Ressentez comment vous avez créé tout cela.

L'Artiste Spirituel que vous êtes, a créé les sentiers pour vous mener en cet endroit. L'Artiste Spirituel que vous êtes,
a utilisé la créativité tel votre peinture et votre pinceau pour faire que tout cela arrive. Votre toile était blanche au
commencement. Il n'y avait rien et vous l'avez remplie avec le cosmos. Vous l'avez remplie avec ce qu'on appelle la
vie.
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Quand vous êtes venus sur Terre et que vous avez pris ce corps et endossé la dualité, vous avez oublié la créativité
sur de nombreux plans. Nous ne parlons pas simplement de la créativité artistique ici - la création d'une chanson ou
d'un tableau - toutes ces choses habituelles auxquelles vous pensez quand on parle créativité. Nous parlons d'une
énergie, d'une force de vie qui s'écoule par votre intermédiaire et qui crée dans le moment.

CHERS AMIS, COMPRENEZ QUE VOUS N'ÊTES PAS UNE INTELLIGENCE. VOUS ÊTES ÉNERGIE. En vous
définissant pendant de nombreuses vies en tant qu'intelligence, vous avez perdu le flux créateur. L'intelligence est
une chose que vous avez développée à travers une série d'incarnations humaines.

Vous avez développé ce qu'on appelle le mental. Il vous a bien servi, mais il est fatigué maintenant. Il veut que que
la créativité revienne dans votre vie.

La créativité dans la Nouvelle Énergie est aussi essentielle que le souffle. La créativité et le souffle fusionnent
maintenant ensemble dans votre Maintenant, dans l'instant. La créativité est votre droit de naissance. La créativité
est la force de vie, l'Esprit divin, s'écoulant à travers vous dans le Maintenant. Elle veut s'exprimer. Vous pouvez
vous exprimer quand vous libérez toutes les notions préconçues de ce que la vie devrait être.

Vous avez des idées de ce que signifie l'abondance - tant de dollars dans une banque. Vous avez des concepts
concernant les relations - combien d'amis et combien ils vous aiment.

Tous ces concepts sont dans l'Ancien et ils inhibent la créativité qui passe à travers vous. La créativité est un flux
naturel, mais elle ne peut pas passer par l'intermédiaire du cerveau. Elle ne peut pas être dirigée par le cerveau. Elle
passe à travers vous. Elle atterrit dans votre Maintenant. Et alors, vous pouvez amener à vous tout ce que vous
désirez.

Shaumbra, vous avez rencontré beaucoup de conflits en ce qui concerne la façon de créer. Vous vous demandez
même si vous êtes des Créateurs. Vous pensez parfois que vous êtes simplement dans cette grande rivière de la
vie, poussés tout du long, incapables de surmonter certains courants ou le flux de la rivière. Parfois vous baissez les
bras et vous abandonnez. Et vous dites : "je suis simplement ballotté d'une façon ou d'une autre par le flux de vie. Je
n'ai aucun contrôle."

Mais si, vous avez le contrôle. Oui, vous l'avez. Vous pouvez faire partie du courant de la rivière, et pourtant vous
pouvez en être séparé. Vous pouvez manifester dans votre vie. Vous pouvez créer.

Lors de notre dernière réunion, nous avons parlé du Plan Divin, qui n'est pas du tout un plan en réalité. Nous vous
avons dit comment vous pouviez réaliser le plan dans votre Maintenant. C'est différent du plan humain, du plan
humain avec lequel vous avez travaillé toute votre vie, et même dans de très nombreuses vies. Maintenant, le plan
humain et le plan divin peuvent fusionner ensemble dans le Maintenant.

Vous luttez avec des concepts dont nous vous avons parlé... comme rester derrière votre petit mur... comme danser
avec ce qui se présente à votre porte. Vous luttez avec des concepts qui ont un rapport avec la création.

Vous essayez de planifier toutes ces choses dans votre paradigme de l'Ancienne Énergie. Vous essayez de faire
logique. Vous essayez de calculer comment créer plus d'argent, comment créer plus de bonheur. Mais vous le faites
dans un esprit Ancienne Énergie.

Au cours de ces années, nous nous sommes beaucoup adressés à vous par la parole. En fin de compte, il s'agissait
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simplement de lâcher prise, de lâcher prise et de libérer. Et nous vous avons répété ces mots encore et encore, de
bien des manières, en donnant des titres différents à ces nombreux channelings. Mais l'essence de tous ces
channelings concernait la libération.

Vous étiez sur une Vieille route, sur une Vieille route linéaire. Nous avons dû continuer à vous encourager à lâcher...
à permettre... à sortir de votre mental Ancienne Énergie. Nous vous avons encouragés à entrer dans le vide, dans la
neutralité, afin que les Nouvelles Énergies entrent dans votre vie. Nous vous avons encouragés à libérer toutes les
Vieilles méthodes.

Vous voyez, le mental Ancienne Énergie dans lequel vous étiez aurait créé encore plus de problèmes Ancienne
Énergie, des problèmes encore plus grands. Plus d'argent à la banque peut-être, mais c'était toujours l'Ancienne
Énergie. Et cela aurait toujours été un problème.

Nous savons que beaucoup d'entre vous ont perdu leurs maisons... ont perdu ce qui leur était précieux... ont perdu
des relations... ont perdu tout ce qu'ils pensaient être. Cela a été difficile et douloureux. Mais vous étiez dans une
Ancienne Énergie.

Si, dans l'Ancienne voie, vous aviez eu la compréhension de la façon de vraiment créer, vous auriez été encore plus
submergés et pris au piège dans vos méthodes Ancienne Énergie. Vous auriez construit de plus grandes maisons
Ancienne Énergie et vous auriez eu des voitures plus rapides Ancienne Énergie pour faire la course vers une
destination inconnue. (rire de l'assistance) Vous auriez eu encore plus d'amis Ancienne Énergie qui se seraient dit
semblables à vous, mais qui vous en auraient voulu en réalité. Vous auriez eu un autre mariage Ancienne Énergie.
(Plus de rire)

Nous savons que vous avez été solitaires. Vous vous êtes sentis brisés. Vous avez été malades. Mais c'était mieux
pour vous de lâcher prise que de revenir sur le Vieux manège de chevaux de bois, simplement plus grand, plus
rapide et plus déroutant.

Nous avons dépassé cela maintenant avec vous. Nous vous rappellerons à l'occasion de lâcher prise, mais nous
avons dépassé cela. Vous avez fait un merveilleux travail de lâcher prise sur tout ce que vous pensiez être. Oh, de
temps à autre, vous revenez encore à vos Vieilles habitudes et vos Vieilles méthodes. Mais, le plus souvent, vous
arrivez à accepter que vous êtes plus que ce que vous auriez jamais imaginé.

Vous arrivez à accepter que la voie de la Nouvelle Énergie n'est pas linéaire. Elle est tellement différente. Vous
arrivez à comprendre que le bonheur, la joie et l'accomplissement viennent d'une Nouvelle façon. Vous arrivez à
comprendre que le plan humain a été un plan de protection, un plan de peur, et que le Plan Divin est un plan
d'accomplissement, de création et de Nouvelle Énergie.

L'essence de la Nouvelle Énergie est la créativité. Elle permet aux forces créatrices de venir s'écouler maintenant à
travers vous, et de créer d'une façon Nouvelle et différente, d'une façon que même ceux d'entre nous qui se joignent
à vous aujourd'hui ne peuvent pas définir ou décrire.

Chers amis, la combinaison du souffle et de la créativité dans le Maintenant est puissante. Cela ne ressemble pas à
ce que vous attendiez. Vous ne pouvez pas l'analyser par le mental. C'est tellement plus glorieux que tout ce que
vous auriez pu imaginé, particulièrement avec vos méthodes Ancienne Énergie.

Il est temps de vous ouvrir au flux créateur. Vous en avez eu peur. Vous trouvez des prétextes pour dire : "je ne suis
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pas créateur. Je ne sais pas dessiner, ou peindre, ou danser, ou faire n'importe quelle autre activité à laquelle on a
toujours pensé auparavant quand on parlait de tendances ou de talents créateurs."

Non, la créativité est différente. C'est le flux de la vie, le flux de l'Esprit, en vous, qui s'exprime dans l'instant. Il est
temps d'exprimer, Shaumbra. Et c'est pourquoi Métatron est assis juste à côté de vous, pour vous encourager une
fois encore.

Vous avez eu les pensées, les sentiments et les fortes envies. Vous avez ressenti une nouvelle passion s'éveiller,
mais vous n'avez pas été capable de la comprendre. Vous avez eu peur de l'exprimer. Vous avez eu peur de
permettre à la créativité d'entrer dans votre vie. Vous n'avez pas eu vraiment confiance en elle. Vous n'avez pas eu
vraiment confiance en vous. Vous avez eu peur du ridicule. Vous avez eu peur de perdre votre équilibre.

Chers amis, permettez à la créativité de s'écouler à travers vous, à l'expression de la vie de s'écouler à travers vous.
Si vous ne le faites pas, vous allez ressentir une forme de douleur. Quand la créativité est bloquée ou inhibée dans
un humain Nouvelle Énergie, vous entrez dans un certain type de douleur. La créativité a besoin de s'exprimer. Elle
a besoin de s'écouler. Vous avez la créativité, l'énergie créatrice, depuis que vous avez quitté la Maison. Mais vous
l'avez bloquée durant toutes ces nombreuses vies.

La créativité, en un sens, est l'antithèse de ce que vous voyez dans le reste du monde qui vous entoure. Le reste du
monde est numérique. (rire de l'assistance) Il devient de plus en plus intellectuel. Il essaie de définir la linéarité de
l'Ancienne voie et il pense que s'il peut la définir intellectuellement, il pourra la surmonter.

Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pourrez jamais planifier Dieu ou l'Esprit dans votre mental. Vous ne
pourrez jamais faire passer la créativité à travers vous avec des règles ou des structures.

C'est là où les églises se trompent actuellement. C'est pourquoi leurs murs s'écroulent. Ils essaient de définir Dieu
par des règles, par des rituels, par d'Anciennes méthodes. Ils n'y arriveront pas. Dieu, l'amour de l'Esprit, l'amour de
tous les anges et l'amour de votre divinité peuvent seulement être ressentis dans le moment, quand vous respirez,
quand vous permettez le flux créateur.

Respirez, chers amis. Remarquez quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir une discussion intellectuelle avec
vous-même quand vous respirez. (rire de l'assistance) Votre mental arrête de tourner la manivelle. Vous arrêtez
d'analyser quand vous respirez.

Prenez une respiration profonde. Essayez de penser et de respirer en même temps. Cela ne marche pas. Tel est le
cadeau du souffle. Il ouvre tous les centres du ressenti - les centres de ressenti humain et les centres de ressenti
divin.

Maintenant, prenez une respiration et ressentez le flux de vos énergies de création passer à travers vous. Elles sont
sans limite, elles ne sont pas définies. Elles veulent simplement danser dans votre Maintenant. Prenez une
respiration profonde et ressentez vos énergies créatrices dans le Maintenant. Elles veulent s'exprimer - et vous le
voulez aussi.

Vous vous êtes sentis complètement bloqués ces derniers temps, vous demandant ce que vous devriez faire. Peu
importe ce que vous faites. Tout marche. Faites le premier pas. Commencez par n'importe quoi, peu importe ce que
c'est, même si c'est une chose vraiment mauvaise. (Rire de l'assistance)
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L'équilibre de votre propre divinité vous mènera à l'endroit approprié. Essayez de faire quelque chose que vous
considériez comme une Ancienne énergie sombre tout en respirant. Votre divinité vous ramènera dans l'équilibre, à
l'endroit approprié.

Essayez d'écrire ce livre auquel vous avez pensé, même si vous estimez ne pas être un écrivain. Entamez le
processus. Peut-être que vous ne terminerez pas ce livre. Peut-être que vous terminerez quelque chose que vous
n'auriez jamais cru possible. Mais au moins, vous aurez entamé le processus.

Commencez une chanson. Peut-être que vous ne terminerez pas cette chanson. Peut-être que vous achèverez une
toute nouvelle compréhension personnelle.

Commencez à créer un cours. Peut-être que vous ne pourrez pas parler face à un public. Mais vous pourrez
accomplir quelque chose de tellement grand pour votre âme.

N'ayez aucune attente sur l'aboutissement une fois que le flux créateur se met en marche. Cela, c'était la voie de
l'Ancienne Énergie. Les attentes étaient simplement des limitations. Permettez le flux créateur.

Entamez ce projet dont vous avez toujours rêvé. Et quand vous faites le premier pas, vous pourrez ne pas aboutir là
où vous le pensiez. Vous déboucherez sur quelque chose de beaucoup plus multi-dimensionnel, beaucoup plus
satisfaisant, et beaucoup plus créateur.

La créativité n'est pas limitée ou définie. C'est une expression qui vous mènera en des lieux dont vous n'avez jamais
pu rêver tellement c'est grandiose. Tout cela se met en route dès que vous commencez.

Vous vous êtes demandés pourquoi il n'y avait pas l'argent, l'amour, ou la santé dans votre vie. Votre approche s'est
faite par le mental Ancienne Énergie. Maintenant, libérez tous ces problèmes. Arrêtez de vous concentrer sur eux.

Faites quelque chose dans votre vie. Ces problèmes partiront d'eux-mêmes. Faites n'importe quoi. Entamez un
mouvement radical. Mangez quelque chose de différent pour le dîner ce soir. (rire de l'assistance) Faites une
promenade.

Sortez de votre cachette, chers Shaumbra. Permettez à la créativité de vous déplacer. Et comprenez qu'à chaque
instant, la créativité, c'est vous, mais c'est une partie de vous que vous ne connaissez plus depuis tellement
longtemps.

La créativité, l'énergie de force de vie se déplaçant sans aucune limite en vous et par vous, est l'essence de la
Nouvelle Énergie. Faites quelque chose, commencez maintenant. Si vous n'êtes pas sûrs de vous, respirez, respirez
et suivez ensuite votre passion. C'est tellement simple, chers Shaumbra.

Vous l'avez rendu complexe. Votre approche s'est faite par le mental Ancienne Énergie. Maintenant, ayez une
approche avec l'esprit et la créativité Nouvelle Énergie. La créativité veut sortir. Vous voulez sortir et jouer. C'est le
moment.

Métatron est ici avec ses énergies pour vous encourager à avancer. Hossaf est ici pour vous aider à maintenir
l'équilibre alors que vous vous déplacez dans des territoires Nouveaux et inexplorées. Les énergies de Marit sont ici
pour vous nourrir, vous consoler et vous aimer alors que vous avancez, alors que vous commencez à vous exprimer.
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Toutes ces énergies sont assemblées ici pour vous. Mais vous ne pouvez pas leur demander de le faire à votre
place. Ils sont ici en tant que consolateurs, ceux qui vous aiment. Mais, c'est à vous d'agir, chers Shaumbra.

Nous lançons ce défi de la Nouvelle Énergie. Vous êtes les Artistes Spirituels. Commencez à vous exprimer dans
votre Maintenant, dans cette Nouvelle Énergie.

Avant de conclure ce Shoud, nous voudrions demander une faveur spéciale, quelque chose que nous voulions faire
depuis quelques temps. Nous voudrions que Cauldre ouvre les yeux ici dans un moment et moi, Tobias, j'aimerais
vous étreindre. J'aimerais que vous vous étreigniez les uns les autres. En faisant cela, ouvrez-vous et ressentez le
flux de la créativité.

(Pause)

Donc, salut Cauldre. (rire de l'assistance pendant que Geoff/Cauldre commence à bouger avec hésitation)

Maintenant, si nous pouvions avoir un peu de musique... nous allons continuer à rester entièrement présents tandis
que nous vous étreignons. (hésitation et pause pendant que Geoff/Cauldre commence à se lever)

Il fait cela lentement. (Plus de rires) Si nous pouvions avoir la musique, que tout le monde se lève maintenant et que
vous vous étreigniez les uns les autres...

(Le groupe commence à se lever et à se déplacer dans la pièce, les gens se serrent dans les bras les uns des
autres, tandis que Tobias/Geoff/Cauldre commence à étreindre les participants. Des remerciements sont échangés
entre Tobias et ceux qu'il étreint. Au fur et à mesure de cette étreinte, la voix de Tobias devient de plus en plus la
voix de Geoff. Commentaire de Geoff : "Tobias ne peut plus canaliser désormais. Il peut simplement étreindre !")

(Il n'y a pas eu la fin habituelle à ce channeling. Pendant que le groupe a continué à s'étreindre, certains se sont
retrouvés dans d'autres pièces, comme la cuisine. Il est bientôt devenu clair que le temps de pause entre le
channeling et les Questions/Réponses avait commencé.)

Et il en est ainsi.
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