
Shoud 11 - Quatre Paradigmes de la Nouvelle énergie

Extrait du Cercle Cramoisi

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article88

Shoud 11 - Quatre Paradigmes

de la Nouvelle énergie
- Les Shouds -  La Série de l'Humain Divin - Août 2002 / Juillet 2003 - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article88
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article88
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article88
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article88


Shoud 11 - Quatre Paradigmes de la Nouvelle énergie

Présenté au Crimson Circle le 7 juin 2003

Tobias :

Et il en est ainsi, chers amis, chers Shaumbra. Nous nous réunissons de nouveau pour un moment de guérison, un
moment de partage, un moment de pause dans votre emploi du temps surchargé pour passer de l'Ancienne à la
Nouvelle Énergie. Nous avons prolongé un peu cette musique (la musique jouée avant le Shoud) parce que, oh,
c'est un moment où nous pouvons vraiment vous parler, où nous pouvons vraiment nous déverser en vous.

Tout ce que vous recherchez aujourd'hui, un confort, un nouvel équilibre dans votre corps et dans votre esprit, un
changement difficile à passer... nous avons effectué une grande partie de ce travail pendant ce chant... pendant que
vous ouvriez vos coeurs... pendant que vous n'étiez pas dans votre mental... pendant que vous ouvriez les portes
afin que nous puissions venir vous inonder. Vous vous êtes offert ce cadeau.

Une telle transformation peut se faire par le son. Il y a des Shaumbra qui écoutent ou qui lisent en ce moment même
et qui travaille avec ce matériel comme avec une thérapie. Pour ceux qui ont des difficultés et qui sont déséquilibrés,
il y a certaines fréquences qui peuvent vous aider à rétablir l'équilibre.

Ce n'est pas du tout une nouvelle pensée. Les scientifiques ont découvert il y a longtemps que le son a un impact
extraordinaire sur l'énergie de la force de vie.

La musique peut avoir un impact dans votre propre vie. La belle musique que vous venez d'entendre ("Ave Maria de
Schubert" joué par Natalie Campbell dans son CD "Le Bleu de la Flamme") était, dans un sens, canalisée. Le
compositeur et la cantatrice ont permis au flux d'énergies appropriées de passer par leur intermédiaire. Oui en effet,
ils ont été les artistes créateurs qui ont exprimé cette énergie par leurs voix et par les instruments. Ils ont permis au
flux de passer. Des énergies considérables de rééquilibrage sont contenues dans cet enregistrement.

Chers Shaumbra, il y a tant de nouvelles méthodes, tant de nouvelles sources pour que vous puissiez tous accomplir
votre travail. Voyez au-delà des apparences. Voyez au-delà des cours qui sont déjà en place. Jouez avec les sons et
les couleurs. Jouez avec toutes les énergies qui entrent en vous dans une perspective inter-dimensionnelle. Elles
sont toutes à votre disposition.

Pendant la musique, vous avez pu être dans le Maintenant, ici, avec la famille, dans cette pièce, avec la famille
connectée sur Internet. Vous avez pu être dans le moment, vous avez pu respirer en toute sécurité, profondément.
En faisant cela, vous avez changé la vibration de qui vous êtes.

Vous êtes une force énergétique. Vous attirez toutes choses à vous et vous renvoyez à l'extérieur votre signature
vibratoire à toutes choses autour de vous. Dans votre énergie, le cercle est complété. Nous allons en parler
aujourd'hui.

Quand vous vous permettez d'être détendus, dans le moment, et que vous écoutez de telles énergies merveilleuses,
vous ouvrez une énergie dynamique phénoménale qui permet à tout ce qui est approprié d'entrer dans votre vie.
Nous avons parlé de cela à maintes reprises. Nous savons que c'est un concept difficile pour beaucoup d'entre vous.
Mais cela viendra. Libérez les attentes de ce que vous pensiez devoir être dans votre vie. Ouvrez votre coeur et
ressentez tout le potentiel. Il vient à vous.
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Chers amis, vous apprenez une toute Nouvelle façon de vivre. Vous apprenez à être dans la Nouvelle Énergie où en
effet tout vient à vous, où en effet vous pouvez être dans un "moment étendu". Dans ce Maintenant étendu, tout ce
que vous avez jamais été peut revenir afin de vous servir. Toutes les choses vous reviennent, mais d'une façon
nouvelle, différente et appropriée.

Vous apprenez que vous n'avez pas besoin de planifier tous les détails de votre vie. Vous n'avez pas besoin de
planifier ce qui va arriver dans un mois, six mois, ou six ans. Cela vient simplement à vous. Nous savons que c'est
un défi. Nous savons que vous vous posez des questions, profondément. Mais c'est la méthode de la Nouvelle
Énergie.

Vous avez très bien appris comment tout planifier. Vous êtes devenus des maîtres dans cette technique. Maintenant
que vous avez compris toute la planification, l'organisation et la vie sur l'Ancien chemin linéaire... maintenant vous
pouvez le quitter.

Les artistes, les grands maîtres, ont appris toutes les techniques picturales. Ils ont eu besoin de devenir compétents
dans les techniques de peinture afin de devenir des Maîtres. Après avoir maîtrisé les anciennes techniques, ils se
sont débarrassés de leur titre de Maître et ils ont commencé à explorer toutes les nouvelles méthodes de création
sur la toile. Les grands Maîtres de la peinture savaient qu'ils étaient des experts en techniques. Après avoir étudié
les techniques, ils pouvaient s'en libérer et explorer de nouveaux genres d'expression, expressions qui allaient à
contre-courant de leur époque.

Vous leur ressemblez, Shaumbra. Vous avez appris comment planifier et organiser, comment équilibrer vos
chéquiers, comment faire toutes ces choses humaines. Vous les avez parfaitement apprises. Vous ne les rejetez
pas, vous ne rejetez pas la façon de vivre sur un chemin linéaire. Simplement, vous les dépassez. Simplement, vous
les maîtrisez.

Il est temps maintenant de balayer ces techniques afin d'explorer la Nouvelle conscience. C'est ce que vous faites
maintenant. Doucement mais sûrement, vous apprenez à permettre à la Nouvelle Énergie d'entrer dans votre vie,
vous apprenez à danser avec elle. Vous apprenez qu'avec toute votre planification et votre organisation, vous
n'auriez jamais pu faire aussi bien. Vous apprenez à être le Créateur dans votre Moment Présent.

Que se passe-t-il quand vous arrêtez toute la planification et les prévisions ? Il y a des millions et des millions
d'autres humains qui le font à votre place ! (rire de l'assistance) Ils sont toujours en train d'apprendre. Ils aiment cela.
C'est leur vie.

Oh oui, vous pourrez encore retrouver certains automatismes à cause du genre d'environnement de travail dans
lequel vous êtes. Mais vous saurez que ce ne sont que des automatismes. Même l'ancien artiste peintre retrouvait
de temps en temps un coup de pinceau ou un automatisme ancien, mais il le faisait en toute connaissance de cause.
Il savait que c'était simplement pour rester en contact avec cette énergie. Mais cet artiste peintre savait qu'il avait
vraiment dépassé les anciennes techniques.

Voilà où vous en êtes, Shaumbra. Vous quittez l'Ancien chemin linéaire. Vous commencez à expérimenter le fait que
tout afflue dans votre vie. Vous commencez à expérimenter une telle ouverture, une telle confiance, une telle grâce,
quand tout afflue dans votre vie... tout.

C'est un changement majeur. Nous continuerons à en parler. Nous voulons que vous continuiez à travailler avec cela
encore et encore. Quand vous vous retrouvez bloqué et frustré, quand vous vous retrouvez dans une impasse,
comprenez que vous travaillez dans l'Ancien. Prenez une respiration profonde et laissez tout venir à vous, tout
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simplement.

Nous savons que certains d'entre vous secouent la tête en disant : "Tobias, cela ne peut pas être aussi simple !"
Ah... si vous ne voulez pas que ce soit ainsi, cela ne le sera pas. Mais cela peut être aussi simple. Cela peut être
pleinement satisfaisant.

(Pause)

Chers Shaumbra, nous avons une merveilleuse invitée ici aujourd'hui, une invitée que vous connaissez très bien.
Vous connaissez bien ces énergies. Comme vous, cette invitée passe par un processus de changement et de
libération. Notre invitée a soutenu la vie sur cette planète Terre. Elle a maintenu une énergie considérable pour
l'humanité.

Chers amis, notre invitée est aujourd'hui l'énergie de Gaïa. Gaïa, la Terre Mère comme certains d'entre vous
l'appelle, Gaïa est un ange. Elle est une énergie singulière, angélique. Cet ange, Gaïa, a pris la responsabilité de
maintenir le flux de la force de vie sur Terre. Elle est venue ici quand le tout premier ange est venu visiter la Terre,
ensemencer la Terre avec les nouvelles énergies qui allaient apporter finalement la vie à ce rocher. Gaïa est passée
par une grande préparation avant de venir ici.

Elle a une place d'honneur dans l'Ordre de l'Arc (les Archanges). Sa place est restée vide tout le temps où elle a
visité la Terre. Elle est l'énergie de la déesse de la naissance et de la vie.

Elle a placé son amour profondément dans la Terre et dans toutes les énergies entourant la Terre. Elle est arrivée ici
longtemps avant vous. Elle a dit : "je serai là pour aimer et pour nourrir tout ceux qui viennent expérimenter ce haut
lieu nommé la Terre. Je serai celle qui donne la vie et celle qui reprend la vie. J'aiderai à maintenir toutes les
énergies dans un équilibre approprié."

Gaïa entre maintenant ici pour être avec vous. Gaïa vient partager ses énergies et aussi partager la transition qu'elle
est en train de vivre. On pourrait dire dans un sens, que Gaïa expérimente une espèce de grippe d'énergie
actuellement, semblable à ce que tant d'entre vous ont expérimenté. Elle est en train de vivre des changements
radicaux dans ses Anciens systèmes, dans ses réseaux, ses grilles et tous les courants d'énergie de la Terre. C'est
éprouvant pour l'ange Gaïa.

Mais vous savez quoi, chers amis ? Elle célèbre cela. Elle célèbre le changement qui se déroule à l'intérieur de son
propre système. Elle honore le processus. Elle vous demande de ne pas la plaindre. Elle ne vous a pas plaints
quand vous étiez malades ! (rire de l'assistance) Elle comprend que cela fait simplement partie du processus.

Gaïa a créé beaucoup de royaumes sur Terre pour maintenir un équilibre énergétique. Elle a créé le règne végétal -
les arbres, les plantes, les fleurs. Et à travers le règne végétal, elle exprime sa joie que vous soyez présents sur
Terre. Elle exprime son amour et son sentiment de beauté pour vous. Elle aime vous voir jouer dans son jardin.

Il y a une énergie vraiment spéciale au sein du règne végétal. Il procure la nourriture, un abri et de la chaleur. Gaïa et
le règne végétal recyclent, renouvellent sans cesse, pour votre subsistance ici sur Terre, dans votre corps physique.

Gaïa a aidé à créer le cher règne animal, ceux qui vous fournissent nourriture et chaleur. Certains d'entre vous ont
ressenti qu'il n'était pas approprié de manger la chair animale. Nous vous honorons pour votre choix, mais
comprenez que ces animaux s'offrent d'eux-mêmes pour vous aider à entretenir votre corps ici sur Terre.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 4/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article88
http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article88


Shoud 11 - Quatre Paradigmes de la Nouvelle énergie

Les énergies du règne animal changent maintenant. Elles n'ont plus à vous soutenir comme elles l'ont fait
auparavant. Dans un sens, elles s'en vont. Oh, vous verrez toujours des tamias... un cerf... un grizzly ici ou là...
beaucoup de vaches... toutes sortes d'animaux. Mais la vibration change.

Vous n'êtes plus autant attirés par la chair et la viande que dans le passé. Ce n'est pas une question religieuse. Ce
n'est pas une règle. Nous ne voulons pas que qui que ce soit prétende que Tobias dicte une nouvelle loi sur la
viande. Nous disons que votre vibration change, ainsi que la vibration du règne animal. Donc, il est possible que
vous ne soyez plus enclin à manger ce type de nourriture. Écoutez votre corps. Il vous le dira.

Gaïa a aussi aidé à créer le règne humain, le règne dans lequel vous êtes, la biologie humaine et le corps. Elle aide
à la subsistance du règne humain. Elle vous donne de l'énergie.

Placez un instant votre conscience dans vos pieds. Respirez dans vos pieds. Ah... Gaïa aime vos pieds. (rire de
l'assistance) Elle vous aide à rester ancrés.

Aux premiers jours de la Terre, les anges n'étaient pas ancrés du tout. Gaïa a dû travailler dur pour attirer l'énergie
dans leurs pieds, dans la Terre. Elle vous donne l'énergie de force de vie de la Terre. Vous recevez du dessous
autant que vous recevez d'en haut. Elle vous a portés de cette façon. Elle vous a redonné de l'énergie, comme elle le
fait en ce moment par vos orteils, vous donnant l'énergie de force de vie, vous aidant à libérer l'Ancienne Énergie qui
ne vous sert plus, renouvelant vos réserves, encore et toujours.

Le règne humain est en train de changer sur Terre. La vibration change. Vous le ressentez au quotidien. Toutes ces
choses changent.

Il y a encore un autre règne, le règne aquatique, nous en avons parlé récemment en ce lieu d'eau et de roches, ce
que vous appelez Pahrump (au Nevada). Vous êtes venus en cet endroit et, avec Gaïa, vous avez placé votre
énergie dans l'eau. Gaïa vous a soutenus quand vous êtes arrivés ici, quand vous n'étiez pas encore dans ce type
de biologie difficile dans lequel vous êtes maintenant.

Vous avez permis à vos énergies angéliques de nager dans les océans, de se mêler aux dauphins et aux baleines. Il
en est question dans les premières pages de la Bible. Vous pouvez vous voir vous-mêmes dans ces passages.
L'Esprit - vous - avez créé les baleines qui nageaient dans les océans. Elles se sont habituées à ce type de réalité.
Le règne aquatique est en train de changer aussi.

Tout cela, chers amis, fait partie d'un processus de transformation et de nouvelle responsabilité, la responsabilité
que vous commencez à prendre. Vous voyez, Gaïa a maintenu tellement d'énergies, a tellement maintenu l'équilibre
pour vous. Elle vous a constamment aidé à naître, encore et encore. Maintenant une grande partie de son rôle -
exprimé par les règnes végétal, animal et aquatique - est en train de changer. D'une certaine façon, elle vous remet
la responsabilité de la régénération des énergies.

Il y a de très, très nombreux changements actuellement, Shaumbra. Vous vous demandez parfois pourquoi vous ne
vous sentez pas très bien. Nous savons que vous venez à ces réunions pour vous remettre en forme. C'est parce
que Gaïa est en train de se libérer maintenant. Elle est ici depuis une éternité.

Elle aussi, va revenir bientôt à la maison - c'est difficile d'imaginer la Terre sans Gaïa. Elle veut que vous
commenciez à accepter les énergies de régénération biologique, les énergies de transformation et de rééquilibrage
du corps encore et encore. Elle ne partira pas d'un seul coup... quoi qu'il en soit, (rire de l'assistance) comme le
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groupe l'a fait la semaine dernière (le groupe Anasazi à Santa Fe).

Oh, ils ont attendu, les Anasazi. Ils ont maintenu une telle énergie, ils ont attendu la venue de Shaumbra, attendu
que Shaumbra grandisse. Ils ont gardé cette énergie pendant des milliers d'années. Ils ont attendu la réunion la
semaine dernière et ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis, ils ont chanté et dansé. Ils ont été reconnaissants du
moment qu'ils vivaient là. Mais ils savaient que c'était le moment de passer la main à Shaumbra. Il était temps pour
vous de prendre les énergies de réflexion qu'ils avaient gardé si longtemps.

Gaïa ne partira pas comme ça dans un vent gigantesque de tempête. Elle change ses énergies maintenant. Elle
change et par conséquent, vous allez constater le changement des règnes végétal, animal et aquatique.

Nous savons que parfois vous êtes en colère. Vous vous demandez pourquoi certaines choses se passent ainsi sur
Terre. Essayez de regarder cela de derrière votre petit mur. Parfois, vous pensez qu'une négligence dûe à la
maladresse humaine nuit potentiellement à l'environnement... cela fait partie du changement. C'est simplement une
participation inconsciente à un processus de libération.

Vous savez, chers amis, Gaïa a une telle puissance. Elle peut se guérir elle-même - merci. Vous n'avez pas besoin
de la sauver. Vous devez seulement vous sauver vous-mêmes. Elle peut parfaitement se guérir.

Sa difficulté, c'est qu'elle est si puissante que parfois, elle doit - comment dire - modérer ses énergies afin de ne pas
vous expulser de la planète rien qu'en vous soufflant dessus. (rire de l'assistance) Elle y travaille. Elle aime
s'exprimer. Mais vous et nous, nous lui avons demandé de s'exprimer là où elle n'affecte pas trop de vies humaines.

Elle change en réponse à votre changement de conscience, elle retire lentement ses énergies, elle rejoint lentement
l'Ordre de l'Arc afin que vous puissiez prendre ces énergies en vous. Au fur et à mesure que vous le faites, vous
parvenez à un tout nouveau genre de compréhension - une compréhension que nous allons vous demander de
ressentir ici dans un instant. Vous allez comprendre comment se passe vraiment la régénération de la biologie,
comment s'effectue vraiment le nettoyage et la libération.

Gaïa vous demande pour un instant de sentir cette capacité en elle maintenant, la capacité de se purifier et de se
renouveler, de renaitre encore et encore, là où aucune énergie n'est jamais vraiment morte. C'est juste un nettoyage.
Vous voyez, vous allez intégrer ces énergies. Vous allez être ceux qui fournissent une énergie de force de vie, et
l'équilibre qui va avec.

Respirez un instant et sentez les énergies de Gaïa.

( Brève pause pour respirer)

Elle est vraiment la déesse. Vous demandez : "Combien de temps cela va-t-il durer ?" Nous ne savons pas - des
années et des années de votre temps linéaire. Ces choses-là prennent beaucoup de temps. Mais elle commence le
processus maintenant.

Vous voyez, depuis que le Crimson Council a commencé à parler avec vous, il y a eu un départ des Anciennes
Énergies. Cela a débuté par le départ de vos guides. Ils avaient accompli leur travail. Ils vous avaient servis. Alors,
avec le plus d'amour possible, ils vous ont demandé de prendre la responsabilité de vos propres énergies divines.
Récemment, de nombreux groupes sont partis, sont retournés de l'autre côté.
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(Pause)

Beaucoup d'entre vous connaissent un être cher qui est venu ici leur rendre visite. (Tobias parle ici d'une femme
impliquée dans le Crimson Circle en Roumanie, venue récemment au Colorado pour une visite. Elle est morte dans
un accident de la route un soir, peu de temps avant ce channeling.) Ne la plaignez pas. Ce n'était pas un accident.
Elle l'avait soigneusement créé. Elle était venue d'au-delà des mers. Elle était venue en pensant - selon l'Ancien
mental humain - qu'elle venait ici pour être avec Shaumbra à cette réunion.

Dans un sens, Monica est ici. Elle est ici, mais elle savait aussi que c'était son temps. Elle savait qu'elle pourrait
accomplir un service de valeur pour tous ceux d'entre vous qui reviennent de notre côté, en étant avec nous. Elle est
assise ici aujourd'hui avec nous dans le Deuxième Cercle, et elle vous honore.

Il n'y a eu aucune douleur... vous le savez bien. En réalité, elle est partie avant que l'accident ne se produise. C'est
pour cela que l'accident s'est produit, parce qu'elle avait déjà quitté son corps physique. Quelle merveilleuse façon
vous avez d'organiser les choses.

Ainsi, chers amis, Gaïa change et remet la responsabilité entre vos mains.

Et oui en effet, certains d'entre vous entendent la voix derrière cette voix juste maintenant - la voix de Métatron qui
dit : "êtes-vous prêts à prendre la responsabilité de l'énergie de force de vie humaine et la responsabilité de
l'équilibre que Gaïa a maintenu depuis tellement longtemps ? Êtes-vous prêts à intégrer certaines énergies du règne
végétal, du règne animal et du règne aquatique qui ont gardé une énergie de régénération et de guérison ?"

Oui, Gaïa est très honorée d'être ici avec vous. C'est une très belle et très grande dame. (rire de l'assistance) Elle est
très honorée d'être avec ce groupe. Et pendant que vous écoutiez la musique, elle est venue dans toute sa
splendeur vous donner un avant-goût de ce à quoi ressemble votre propre régénération, elle est venue vous
encourager à travers ce processus.

Prenez une autre respiration profonde, chers amis, et ressentez les énergies de Gaïa. Nous vous tiendrons informer
de son départ.

Tant de choses arrivent maintenant, préparant ce que vous appelez "le saut quantique", ce que nous appelons le
passage à la Nouvelle Énergie - ce moment que nous prévoyons pour les environs de l'année 2007, peut-être un peu
avant, ou un peu après. Il y aura un changement majeur dans la conscience des humains... cela vient. Vous allez
voir les choses s'accélérer, changer tout autour de vous.

Et souvenez-vous à ce moment-là, souvenez-vous, Shaumbra, il ne s'agit pas de vous. C'est le monde entier et les
gens sur cette planète, et tous les anges tout autour, qui se préparent pour un changement majeur. Il y aura des
humains qui partiront très vite, des animaux qui partiront très vite. Aimez-les. Si vous vous accrochez à eux, cela
rendra difficile leur voyage-retour de notre côté. Honorez-les d'avoir gardé une énergie pour vous si longtemps. Les
choses continueront à s'accélérer.

Chers amis, réunissons maintenant les énergies de Shaumbra, vous tous, et tous ceux qui sont assis à vos côtés et
qui ont quitté leurs corps physiques mais qui continuent à être une partie tellement importante de notre travail.
Réunissons les énergies de Gaïa pour notre Shoud de ce jour, car en effet, nous ne sommes qu'une voix. Et nous
sommes de nombreuses voix. Nous sommes la famille. Nous voyageons ensemble. Nous sommes ici dans un
moment de partage et d'amour qui nous nourrit.
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Pause)

Parlons aujourd'hui des Quatre Paradigmes de la Nouvelle Énergie. Nous en aurons plus par la suite, mais
aujourd'hui nous en aborderons seulement quatre. Chers amis, nous avons parlé de la conscience collective il y a
plusieurs semaines en cet endroit nommé Indépendance (au Missouri). Ce lieu a été délibérément choisi pour parler
de cela, mais il a été choisi par les humains, pas par nous.

En cet endroit appelé Indépendance, nous avons parlé de la conscience collective. Nous avons posé une question
au groupe qui était présent. Dans un sens - pour la personne qui vient juste de poser la question - c'était un groupe
trié sur le volet. Nous avons demandé à ce groupe de Shaumbra : "êtes-vous prêts à lâcher la conscience de masse
?" Nous pensions connaître la réponse, mais nous devions poser la question.

Et maintenant nous venons vers ce groupe, vers tout Shaumbra aujourd'hui, et vers tous ceux qui croiseront ce
chemin pendant leur voyage. À vous tous nous demandons : "êtes-vous prêts ? Faites-vous le choix de quitter la
conscience collective ? Faites-vous le choix de quitter la conscience de masse ?"

La conscience est simplement l'éveil... la prise de conscience. La prise de conscience peut être une chose très
personnelle. Cela peut être l'éveil personnel où vous devenez conscient de vous-même et de ce qui se passe en
vous. C'est la conscience personnelle ou l'éveil.

Il y a aussi une conscience de groupe. Nous avons parlé auparavant des groupes qui ont voyagé ensemble, bien
avant de venir sur Terre, qui ont même voyagé ensemble ici sur Terre. Vous et votre famille biologique, vous faites
certainement partie de votre propre conscience de groupe. Vous avez déjà été ensemble. Vous êtes revenus
ensemble dans cette vie.

Il y a des groupes religieux. Nous avons parlé de certains d'entre eux. Le groupe que vous appelez les Mormons ont
une énergie de groupe, une conscience de groupe. Les Juifs ont une conscience de groupe. Il y a de nombreuses
sortes de conscience de groupe. C'est une conscience. Vous ressentez une attirance pour continuer à travailler
ensemble encore et encore, vie après vie.

Ensuite il y a la conscience de masse ou conscience humaine. Vous voyez, vous partagez une sorte de voyage tous
ensemble, tous les humains vivant ici sur Terre actuellement, et tous ceux qui ont vécu un voyage humain, une vie
humaine. Vous faites partie d'une conscience de masse. C'est une conscience collective. On peut piocher dedans à
tout moment.

Vous vous demandez pourquoi, parfois, une nouvelle invention est découverte par trois, quatre, cinq scientifiques ou
inventeurs différents, pratiquement en même temps, alors qu'ils ne se connaissent pas les uns les autres et qu'ils
vivent aux quatre coins du monde. Ce n'est pas un hasard. Ils piochent tous dans la conscience collective. Quand la
conscience de masse atteint un certain niveau, les choses peuvent être inventées par le processus créateur. Quand
la vibration de l'humanité atteint un certain point, cela fournit une sorte d'énergie où les inventions correspondantes
peuvent être manifestées dans la réalité.

Thomas Edison, dont nous avons déjà parlé - comment dire - aurait pu se dire Shaumbra lui aussi. Il y en avait
d'autres qui travaillaient sur le même genre de choses au même moment. Il a simplement pioché dans la conscience
collective.

La conscience de masse peut être une chose merveilleuse. Mais, elle peut aussi vous retenir. Beaucoup d'entre
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vous ont vécu des frustrations récemment. Vous voulez savoir pourquoi les choses n'arrivent pas plus rapidement,
vous voulez savoir pourquoi vous vous sentez essayer de percer quelque chose, mais c'est un peu comme une
membrane en caoutchouc que vous ne pouvez pas traverser. Chaque fois que vous effectuez une poussée, vous
êtes renvoyés à l'arrière. Vous sentez bien que vous êtes tout près de certaines intuitions, de certaines prises de
conscience, de nouvelles compréhensions sur vous-mêmes, mais vous ne pouvez pas tout à fait les atteindre, vous
ne pouvez pas tout à fait traverser le voile.

Chers amis, c'est dû en grande partie à la conscience de masse. Vous en faites partie voyez-vous. C'est comme une
bulle géante. Vous en faites partie. Vous êtes dedans. Elle vous a retenus. Elle vous a bien servis, mais maintenant
vous êtes prêts à passer à une vitesse plus rapide que celle de la conscience de masse. Vous êtes arrivés au
moment où vous pouvez sortir de cette emprise.

Alors vous demandez : "Pourquoi, pourquoi resterais-je dans la conscience de masse ?" parce que, en partie, c'est
confortable. Vous connaissez très bien cette conscience. Vous avez été dedans dans chacune de vos vies ici sur
Terre. Sortir du confort peut vous déconcerter, vous effrayer.

Beaucoup d'entre vous sont délibérément restés dans la conscience collective parce que c'était confortable. Vous le
savez bien. Certains d'entre vous sont restés dans la conscience de masse à cause des conjoints, des familles, des
amis, se demandant ce qui arriverait à la relation s'ils se libéraient de l'emprise de la conscience humaine. Est-ce
que vous allez les lâcher eux aussi ?

Certains comptent sur vous si tendrement, si lourdement. Ils comptent sur vous, dans un sens, comme vous comptez
sur Gaia pour le soutien, la nourriture et la régénération. A un niveau plus profond, vous avez senti que si vous vous
libériez de la conscience de masse, vous vous libèreriez aussi de cette relation.

Et vous avez raison - vous la libèrerez vraiment, si c'est approprié. Et si c'est approprié, elle vous reviendra. Mais
vous devez être prêts à vraiment lâcher. Laissez-les partir. Nous en dirons davantage dans un moment.

Certains d'entre vous sont restés dans la conscience de masse simplement par peur. Vous avez peur de lâcher
l'Ancien. Vous avez peur de ce qui peut se trouver à l'extérieur de la conscience humaine.

Certains d'entre vous sont délibérément restés dans la conscience de masse afin de pouvoir être des guérisseurs,
des facilitateurs plus ouverts à autrui. Vous avez pensé que si vous vous libériez, vous lâcheriez aussi ce lien qui
vous aide à comprendre votre client ou votre patient. Vous pensiez que si vous lâchiez la conscience collective, vous
iriez dans un lieu différent. Et alors qui serait là pour les aider à guérir ?

Certains d'entre vous sont restés dans la conscience de masse parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient en sortir.
Ainsi, aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui dans le Premier Paradigme de la Nouvelle Énergie, nous disons que : "la
conscience de masse est un contrat qui a fait son temps avec vous." La conscience de masse est un contrat. Vous
voyez, vous avez tous été d'accord avec cela. Les anges, Gaïa, les formes végétales, le règne animal... vous avez
tous été d'accord avec cela. Mais, cela ne vous sert plus si vous le choisissez ainsi.

Donc, à Gaïa de par le monde, à Shaumbra assis ici, à Shaumbra en train d'écouter ou de lire, et à tous ceux qui
arriveront à cet endroit sur leur chemin, nous demandons : "Choisissez-vous de sortir de la conscience collective ?
Choisissez-vous de sortir de l'emprise que vous avez connue, de l'emprise de la vibration générale ?"

Oh, vous demandez, vous négociez avec nous maintenant. Vous dites : "Bon, et si j'en sors, qu'est-ce que cela
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m'apporte ?" (rire de l'assistance) Vous aurez une grande surprise. (rires redoublés) Ce sera comme une explosion
spirituelle. (encore plus de rires) "Si je sors de la conscience collective, ma vie sera-t-elle meilleure ? Qu'es-ce que
cela changera ? Qui puis-je faire sortir de ma vie ? Avec qui puis-je rester ?"

Chers amis, nous ne pouvons pas donner ces réponses. Nous savons que c'est parfois frustrant. Mais vous savez
que vous avez déjà les réponses en vous. Vous le sentez. Vous essayez juste d'analyser. Alors, ressentez plus
profondément. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez rester. Vous pouvez partir. Mais, chers
amis, ce n'est pas, un coup je pars, un coup je reste. (Plus de rires) Quand vous lâchez, vous lâchez. Ce qui arrive
ensuite, c'est quelque chose que vous avez créé.

Maintenant, nous voulons nous lancer dans un autre sujet, une chose digne d'intérêt. C'est un jour étrange, un jour
très étrange aujourd'hui. Les énergies sont un peu détraquées - au cas où vous ne l'auriez pas déjà ressenti. Les
choses vont de travers en quelque sorte, le cours des choses n'est pas fluide - si vous vous permettez de le
ressentir.

Il y a une énergie extérieure qui entre ici, qui s'est délibérément - comment dire - qui s'est concentrée sur cette
réunion parce qu'ils comprennent vraiment ce qui est en train de se passer. Avant même que vous ne franchissiez la
porte, ils savaient ce qui se mettait en place.

Vous pourriez dire qu'il y a des forces de notre côté du voile qui ne veulent pas voir ce qui se produit. Nous vous
demandons de ressentir pourquoi ils ne veulent pas que cela arrive, ce qu'ils ont à perdre dans ce processus global.
Ils travaillent avec des forces sur Terre qui ne veulent pas que cela arrive.

Ils projettent délibérément des énergies à chacun d'entre vous aujourd'hui. Vous n'avez aucune raison d'être effrayé
ou apeuré. Ils écoutent ce qui se passe ici aujourd'hui. Et ils intensifient leurs efforts actuellement. Ils pensent qu'ils
peuvent vous imposer leur pouvoir tandis que nous sommes assis à parler ici. Ils pensent qu'ils peuvent vous
effrayer. Oh, ils essaient très fort. Ils n'ont pas appris encore que le pouvoir est une illusion.

Donc, chers Shaumbra, cela passe tout droit à travers vous. Cela vous traverse sans s'arrêter. Et ils se sentent
vraiment frustrés. Ce que vous ressentez, ce ne sont pas vos propres énergies en déséquilibre, mais plutôt les leurs.
Ils ne peuvent pas utiliser ces énergies pour vous manipuler.

Ils sont très frustrés à cet instant où nous vous posons une question si profonde. Ils ne se sentent pas très bien... là,
juste maintenant, tandis que vous laissez ces énergies vous traverser sans aucune paranoïa ou inquiétude.

Là, maintenant, vous êtes divins. Leurs énergies brutes, plutôt négatives, passent tout droit par vous. Elles leur
reviennent et affectent leurs propres corps. Vous voyez, vous les laisser s'écouler à travers vous.

Nous n'aimons pas entrer dans ces grandes conspirations. Mais nous en avions parlé à Cauldre, nous l'avions averti
à l'avance. Oui, vraiment, certains - un peu amusants - mais certaines personnes étranges vous adressent des
énergies étranges. Ce ne sont pas les vôtres.

Ils ne veulent pas voir le premier groupe humain commencer à sortir de la conscience de masse. Ils ont quelque
chose à perdre dans ce processus : une certaine somme de contrôle.

Chers amis, nous vous posons donc la question : "Choisissez-vous de sortir de la conscience de masse ?" Nous ne
parlons pas du départ de votre corps physique. Vous n'allez pas mourir... à moins que ce ne soit votre volonté. Nous
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parlons de changer, de changer une structure énergétique intégrée à votre être, nous parlons de vous en libérer, de
vous en libérer.

Vous n'êtes pas obligés de vous décider tout de suite. (rire sous cape) Nous vous donnons encore 15 minutes. (rire
de l'assistance) Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de prendre votre
décision aujourd'hui.

Mais nous vous disons une chose. Quand vous en sortirez, vous ne pourrez pas revenir en arrière, du moins de la
façon que vous pouvez penser. Quand vous reviendrez vers la conscience collective, ce sera totalement différent.
Quand vous plongerez dans les énergies humaines, ce sera d'un Nouveau lieu. Vous serez quelque peu
déconcertés au début. Mais vous serez libérés de ce voile, de cette enveloppe qui vous a maintenus en arrière.

Vous serez comme une mouette qui en finit avec tout le reste, qui part tout seule, qui quitte le mental d'une mouette,
qui quitte la conscience d'une mouette. C'est un chemin de solitude au début. Ah... mais il y a tant de bénédictions
qui accompagnent cela.

Donc, chers amis, le Premier Paradigme de la Nouvelle Énergie est que le contrat de la conscience de masse ne
vous retient plus, plus du tout. Si c'est votre choix, vous pouvez vous libérer. Nous savons que beaucoup d'entre
vous vont lutter avec cela pendant des jours. Vous allez entamer de longs débats avec vous-mêmes et vous
demander ce que Tobias est en train de vous proposer.

Permettez-vous simplement de ressentir de quoi nous parlons. Permettez-vous de ressentir les énergies qui essaient
de s'immiscer ici aujourd'hui et pourquoi elles le font, pourquoi elles essaient de vous assaillir. Comprenez que leurs
énergies vous traversent tout simplement. Elles n'ont pas à vous affecter.

Le Second Paradigme de la Nouvelle Énergie est que toute chose et toute personne qui venait vers vous dans
l'Ancienne Énergie était non réalisée. Toute personne que vous avez connue avant votre voyage d'ascension est
venue vers vous dans une énergie non réalisée. Et vous êtes venus vers eux dans une énergie non réalisée.

Chaque relation que vous avez eue était basée sur une énergie non réalisée. Chaque animal de compagnie que
vous avez eu était dans une énergie non réalisée. Chaque expérience que vous avez eue dans votre vie a été à
base d'énergie non réalisée.

Et ce n'est pas une mince affaire. C'est un grand changement. Vous voyez, les parties non réalisées ont essayé de
se rassembler pour se réaliser, pour s'accomplir. Les deux morceaux ont essayé de faire un tout l'un avec l'autre. Là
où il y avait un vide, où il y avait un trou dans votre vie, vous avez été attirés par quelqu'un d'autre qui avait le
potentiel de remplir ce vide afin que vous deveniez complets.

Dans la Nouvelle Énergie, c'est différent. Et c'est ce que nous voulons observer attentivement. Quand vous entrez
dans votre processus d'ascension, vous devenez un ange humain réalisé, accompli. Vous complétez le cercle, la
boucle est bouclée. Vous n'avez plus de karma.

Oui, vous avez des désirs, des désirs de vous exprimer, d'être créateur. Mais vous êtes complets au niveau de l'âme
et de l'esprit. Vous avez vécu toutes les vies que vous aviez besoin de vivre. Vous êtes réalisés, accomplis. Vous
êtes entiers et complets. Nous savons que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à réparer. Mais, chers
amis, nous vous disons que si vous êtes ici, si vous écoutez ou lisez ceci, vous êtes réalisés, vous êtes une âme
réalisée.
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Bien sûr vous existez encore dans un monde où ceux qui vous entourent ne sont pas réalisés. Toute la dynamique
change maintenant. Tout ce qui arrive dans votre vie change. Tout ce qui est venu vers vous dans l'Ancienne
Énergie était de l'énergie non réalisée.

Regardez-la. Passez en revue votre vie, ou vos nombreuses vies. Vous verrez comment les choses sont venues
vers vous, avec une demande. Et vous verrez que vous étiez en demande aussi. Même les anges... oui, tout ce qui
est venu vers vous était de l'énergie non réalisée.

C'était la voie de l'Ancien. Vous étiez de l'énergie non réalisée, donc attirés par des choses qui devaient vous
remplir, vous compléter. Et, vous avez attiré de l'énergie non réalisée aussi. C'était une dynamique très intéressante,
votre façon de procéder dans l'Ancienne Énergie ! Vous êtes venus vers ce groupe appelé le Crimson Circle parce
que vous étiez non réalisés. Et il est venu vers vous parce qu'il était non réalisé. Tout dans votre vie était de l'énergie
non réalisée rencontrant une énergie non réalisée.

Pouvez-vous imaginer maintenant ce qui se produit quand vous devenez de l'énergie réalisée ? Vous n'avez plus à
chercher à vous compléter. Mais tout, autour de vous, cherche encore à se compléter. Cela change toutes vos
interactions avec les autres humains. Cela change les interactions avec les anges qui travaillent avec vous. Cela
change tout, en ce moment où vous, être divin complet, êtes assis ici.

Vous avez dû passer par des périodes de changement très, très difficiles dans votre vie - des périodes de lâcher
prise... de libération... de maladie... de perte d'emploi... de perte de logement - afin de déblayer le chemin, déblayer
le chemin pour que vous puissiez vous tenir fermement dans la Nouvelle Énergie en tant qu'être réalisé. Cela
change chaque dynamique. Cela change ce qui vient vers vous. Nous vous disons encore et toujours - cela vient
vers vous. Et cela vient d'une façon différente maintenant parce que vous êtes des êtres entiers, complets.

Il y aura encore des personnes, des événements et des choses non réalisées qui viendront vers vous. Mais la totalité
des inter-relations dynamiques change parce que vous êtes réalisés. Rappelez-vous de cela. Ressentez-le pendant
un moment.

Tout ce qui est entré en votre vie par le passé était de l'énergie non réalisée. Vous étiez aussi de l'énergie non
réalisée, vous avez donc tous joué un jeu. Aussi, ressentez ce qui se passe quand vous parvenez à boucler la
boucle, quand vous êtes réalisés, ressentez la façon dont tout change.

C'est un changement de paradigme majeur de la Nouvelle Énergie. Nous en parlerons de plus en plus, mais cela
concerne votre lien avec Gaia, avec les animaux, avec les dauphins. Cela concerne votre relation avec toutes
choses. Cela change. C'est différent de ce qui était auparavant. Et l'élément de base est que vous êtes réalisés.

Vous avez bouclé la boucle, vous avez achevé le cycle - et cela a des implications majeures, essentielles, dans votre
vie. Nous savons que cela a été difficile d'arriver à ce point. Nous savons que cela a été difficile de vivre tout ce que
vous avez vécu. Cela faisait partie d'un processus.

Le paradigme Numéro Trois de la Nouvelle Énergie : chaque personne avec laquelle vous avez été en interaction et
que vous avez quittée, va revenir dans votre vie. (Rire de l'assistance) Chacune ! Elles reviendront dans cette vie ou
dans une autre. Elles reviendront dans vos rêves. Elles reviendront peut-être entre deux vies. Chers amis, nous
savons que beaucoup d'entre vous se sont coupés de certaines choses dans leur vie et ont claqué la porte. Mais
maintenant dans la Nouvelle Énergie, elles vont toutes revenir vers vous.
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La raison est simple. Vous avez partagé quelque chose avec elles, que ce soit une expérience, un sentiment, vous
avez partagé vos énergies en tant qu'anges. En tant qu'humains, vous avez pu vous fâcher avec eux. En tant
qu'humains, ils ont pu mourir avant vous... pour n'importe quelle raison. Mais vous êtes devenus une partie d'eux et
ils sont devenus une partie de vous, parce que nous sommes tous un et un seul, de toutes façons, même si nous
sommes complètement indépendants.

Parce que nous sommes tous inter-reliés, ils retrouveront leur chemin vers vous. Ils sont venus auparavant vers vous
parce que vous étiez non réalisés, comme eux. Maintenant, vous êtes réalisés. Ils reviendront dans votre vie parce
que vous êtes différents. Ils reviendront dans votre vie, en comprenant à des niveaux plus profonds qu'ils veulent
être comme vous. Ils reviendront chercher l'accomplissement, la réalisation.

Quand ils viendront, vous saurez exactement comment travailler avec eux. Vous le saurez à cause du voyage que
vous avez effectué. Vous saurez quoi dire et quoi faire.

Beaucoup d'entre vous ont quitté leur travail, ou bien leur travail les a quittés (quelques rires), uniquement pour se
retrouver à travailler au même endroit un peu plus tard en se grattant la tête et en disant : "Esprit, qu'est-ce que c'est
que ça ? Qu'est-ce que cela veut dire ?" Vous êtes partis un certain temps afin de pouvoir vous compléter, afin de
pouvoir entrer dans votre accomplissement personnel. Ensuite, vous y revenez. Vous le connaissiez bien. Mais
maintenant vous revenez vers ce travail en tant qu'énergie réalisée. Et cela change tout.

Les relations que vous avez eues avec les gens... elles reviendront, pour savoir. Ces personnes voudront le même
accomplissement que le vôtre. Tout cela se passe à des niveaux subtils. Elles peuvent revenir vers vous, exigeant le
chèque que vous avez oublié de leur envoyer. (rire de l'assistance) Elles peuvent revenir par un ami commun du
passé. Elles peuvent revenir simplement parce qu'elles se sont réveillées au milieu de la nuit, en ayant rêvé de vous
de façon intense, et elles vous appellent au téléphone même si vous ne les avez pas vus depuis des années.

Mais toutes les personnes, toutes les choses et même tous les animaux de compagnie et toutes ces choses du
passé vont revenir. Cela fait partie de l'énergie de la Nouvelle Énergie.

Vous voyez, votre énergie réalisée les attire. Le fait que vous ayez partagé une expérience, que vous ayez fait partie
d'eux et qu'ils aient fait partie de vous, cela les attire. Nous savons que beaucoup d'entre vous redoutent cela.
(quelques rires)

Mais vous voyez, auparavant, vous étiez un être humain non réalisé. Et c'était difficile avec eux. Maintenant,
maintenant vous serez capables de les voir dans une toute nouvelle lumière avec une toute nouvelle sorte d'amour.
Donc, attendez-vous à ce qu'ils reviennent dans votre vie.

Et ne nous appelez pas en nous demandant : "Cher Tobias, cher Tobias, je pensais que j'avais lâché prise. Pourquoi
est-elle de retour maintenant ? (rire de l'assistance) Est-ce que je n'ai pas bien appris ma leçon ? Est-ce que j'ai
oublié quelque chose dans le test... est-ce que je dois revenir en arrière et apprendre une fois de plus ?"

Non chers amis, vous êtes reliés. Même en quittant la conscience de masse - non, plus exactement - plus vous
quitterez la conscience de masse, plus vous vous trouverez d'une toute nouvelle façon face à des choses venant du
passé. Cela devrait donner un indice à tous ceux ici qui se posent la question de savoir s'ils doivent quitter la
conscience de masse. Non réalisé ou réalisé. Voilà le changement d'énergie essentiel dans cette Nouvelle Énergie.

Et maintenant, le Numéro Quatre, le Quatrième Paradigme... nous en avons déjà parler mais nous allons en parler
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d'une manière différente. Les réponses sont déjà en vous si vous les laissez apparaître sans pensée. LES
RÉPONSES SONT DÉJÀ EN VOUS. ELLES APPARAÎTRONT SANS PENSÉE.

Beaucoup d'entre vous luttent comme nous l'avons dit lors de notre dernière réunion. Vous attendez des grandes
voix dans votre tête. Vous attendez des signes énormes. Vous n'avez pas confiance en vous.

La réponse est là. Calme. Subtile. Elle sera là si vous ne lui accordez aucune pensée. Vous êtes trop occupés à
analyser, à vous poser des questions, à essayer d'établir une représentation. Vous essayez de nous représenter de
ce côté. Vous essayez de vous représenter l'Esprit, vous essayez de tout calculer. La réponse apparaît sans pensée.
Elle est juste là.

Ce qui arrive maintenant, chers amis... utilisons l'exemple du dialogue avec votre biologie. Vous éprouvez un
déséquilibre. Vous souffrez, vous avez une douleur. Vous voulez savoir ce que vous avez à comprendre. Alors, vous
nous demandez. Nous ne pouvons pas vous répondre. Cela fait partie de notre contrat avec vous. C'est à vous de le
découvrir.

Vous voyez, nous avons un contrat : nous vous aidons à découvrir votre divinité, pour qu'un jour vous puissiez nous
aider à découvrir la nôtre. Nous avons un contrat, même si parfois c'est difficile. Nous vous demandons de vous y
mettre.

Donc, vous posez une question à votre corps. Vous demandez à vos genoux ce qui pourrait les soulager, pour qu'ils
se sentent bien de nouveau, pour qu'ils puissent vous porter et vous soutenir. Et alors vous vous attendez à une
espèce de grande voix. Vous attendez un grand signe.

Chers amis, la réponse est là. Elle va venir à travers vous, peut-être pas sur le moment, peut-être un peu plus loin
sur le chemin. Et cela sera peut être en effet une chose sur laquelle vous comptiez. Vous pouvez voir un panneau
d'affichage, un panneau d'affichage qui vous dit quelque chose. Peut-être dit-il : "Respirez à fond... jusque dans vos
genoux." (quelques rires) Et c'est ce sur quoi vous comptiez. Vous l'analysez et vous dites : "Oh, c'est juste mon
mental détraqué qui me parle."

Chers amis, de combien de façons différentes pouvez-VOUS essayer de communiquer avec VOUS... encore et
encore et encore ? (rire de l'assistance) Simplement, vous ne voulez pas VOUS écouter. Vous voulez nous écouter.
Mais la vraie réponse est déjà en vous.

Et, elle vient... elle vous apparaît sans aucune pensée. Autrement dit, n'essayez pas de prévoir. N'analysez pas.
Posez-vous n'importe quelle question. Et laissez faire. Laissez être. Continuez à vivre normalement. La réponse
viendra vers vous.

Elle pourra venir dans un rêve éveillé. Elle pourra venir comme une illumination ou un savoir soudain. Elle pourra
venir pendant que vous regardez la télévision. N'attendez rien. Ne dites pas : "Bon, je viens de voir un truc
complètement idiot à la télévision."

Vous voyez, vous passez par un processus complet de changement de l'Ancien au Nouveau. Parfois il y a un retard
dans la réponse. Vous deviendrez de plus en plus compétents. Vous apprendrez à avoir confiance en vos propres
réponses. Parfois il y a un retard. Parfois votre divinité doit attendre le moment approprié où vous ne faites pas plus
attention. Alors, la réponse surgit.
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Si vous épiez et analysez constamment la réponse, elle ne peut pas venir. Si vous essayez toujours de prévoir la
réponse, elle ne peut pas venir. Alors, elle attendra, attendra, attendra jusqu'au moment approprié où vous ne
l'attendez plus... où vous n'essayez plus d'analyser... où vous ne lui accordez plus aucune pensée. Alors, la réponse
surgit.

La réponse est déjà là. Regardez d'une autre façon, elle pourra se manifester. Arrêtez d'essayer de la prévoir. Elle
est là.

Vous deviendrez beaucoup plus compétents et beaucoup plus confiants, vous comprendrez de mieux en mieux le
fonctionnement du processus. Mais nous avons voulu vous aider à comprendre ce qui se produit maintenant. Le
quatrième paradigme de la Nouvelle Énergie c'est : les réponses sont déjà là. Elles apparaîtront sans pensée.

Nous savons que beaucoup d'entre vous comptent toujours sur nous. Quand nous vous disons que vous ne pouvez
pas compter sur nous, que nous ne pouvons pas vous donner toutes les réponses, vous partez en courant vers
d'autres channels. (rire de l'assistance) (rire sous cape) Oui, nous nous sentons un peu trahis. (Rires redoublés)
Vous dites : "ce Tobias parle, parle, parle, mais il ne répondra jamais à nos questions."

Chers amis, nous savons ce qui arrive quand vous allez vers un autre channel. Il vous dit la même chose ! (Plus de
rire) C'est si bon de voir certains d'entre vous revenir ici ! (Plus de rire)

Nous essayons tous de vous dire la même chose. Tout est en vous. Il s'agit de confiance. Il s'agit d'ouverture. Il s'agit
de vous permettre à vous-mêmes d'accéder à de nouveaux niveaux. Il s'agit de sortir des méthodes Ancienne
Énergie, de sortir de l'Ancienne route linéaire. Il s'agit d'entrer dans le Nouveau.

Nous savons que c'est inconfortable et difficile parfois. Mais nous travaillons avec vous, nous vous encourageons au
cours de ce processus.

On a donné beaucoup d'énergie ici aujourd'hui. On a beaucoup parlé du départ de Gaïa - merci - et du fait que vous
acceptez la responsabilité de la régénération de la force de vie et de l'équilibre.

Nous avons parlé, chers amis, d'une étape majeure pour vous tous : sortir de la conscience de masse... ce que cela
signifie... pourquoi vous y êtes restés, pourquoi le moment est tellement approprié si vous choisissez vraiment d'en
sortir.

Nous avons parlé d'énergies non réalisées et comment vous avez vraiment terminer le cycle, boucler la boucle. Nous
savons que c'est difficile parfois à accepter. Vous dites : "Mais si je suis si grand, si j'ai vraiment complété ce cycle,
pourquoi ai-je encore des problèmes avec ma voiture, avec ma maison ?" Chers amis, c'est parce que vous regardez
d'une façon Ancienne Énergie.

Compléter le cycle signifie quelque chose de totalement différent. Cela se situe au niveau de l'âme. Vous essayez
encore de forcer les choses à votre Ancien niveau humain. Vous constaterez que c'est étonnamment facile quand
vous fonctionnerez dans votre Nouvelle Énergie avec votre divinité... vous verrez comment tout vient vers vous.
Vous vous sentirez coupables que ce soit si facile quand vous verrez tout autour de vous les gens se débattre
encore dans leurs luttes.

Vous voudrez essayer de leur dire : "C'est si facile. Laissez venir à vous." Mais vous connaissez le coup d'oeil qu'ils
vous lanceront quand vous direz cela, semblable au coup d'oeil que vous nous lancez. (Rire de l'assistance)
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Shoud 11 - Quatre Paradigmes de la Nouvelle énergie

Chers amis, nous aimons partager ce moment avec vous. Nous aimons vous aider à vivre votre processus de
transformation en discutant ici. Il n'est pas question des mots que nous prononçons. Il est question de ce qui se
passe en ce lieu - libérer, régénérer, et embrasser votre vrai Soi Divin.

Nous revenons dans un instant pour vous parler davantage. Mais pour le moment, sortez et célébrez. Célébrez,
regardez les autres dans les yeux quand vous leur parlez, et permettez-vous de ressentir et de voir un être humain
réalisé.

Nous vous aimons tendrement. Nous sommes toujours avec vous.

Et il en est ainsi !
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