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Shoud 1 - « Ce sont vos démons »

La Série du Saut Quantique

Shoud 1 - « Ce sont vos démons » par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 4 août 2007

Et ainsi c'est une telle joie d'être ici avec chacun d'entre vous pour le début de cette nouvelle série. Je prends un
moment pour vraiment venir dans cet espace, pour venir aussi près de vous que vous me le permettez maintenant.
Peut-être assis à vos cotés, debout derrière vous. Peut-être, dans votre corps physique avec vous.

Nous avons passé ensemble de très nombreuses longues années et de nombreuses vies ensemble. Nous nous
sommes assis ensemble comme la Famille du Rock. La famille de la stabilité, la famille de l'équilibre, et maintenant
nous sommes la famille qui inspire la conscience sur Terre. Je prends ce moment pour ressentir, humer et sentir
chacun d'entre vous. Que vous soyez assis ici aujourd'hui, que vous soyez ailleurs sur Terre, nous pouvons tous
ensemble unir nos énergies aujourd'hui.

Nous allons couvrir des informations sur lesquelles nous pourrons nous appuyer. Nous allons traverser de nouveau
une autre couche ou niveau qui est la cause de certains blocages, une autre couche ou un autre niveau qui
permettra à la conscience de continuer à croître. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes les pionniers de la Nouvelle
Conscience. Je ne le dis pas pour vous flatter, je vous le dis car c'est inscrit tout autour de vous. C'est écrit juste sur
votre front, ça y est presque tatoué : « Pionnier de la Nouvelle Conscience ». Ainsi aujourd'hui nous traverserons
encore un autre niveau de conscience qui est très, très, très épais, très, très lourd. Une partie de cela, vous y croyez.
Une grande partie est simplement la conscience de masse, la conscience humaine, mais ce niveau suivant est prêt à
être libéré.

Préparation pour l'invité du jour

Ainsi alors que nous commençons cette journée, nous allons amener progressivement l'énergie de notre invité. Nous
vous demandons de sentir les énergies, mais n'essayez pas de deviner. Ressentez seulement. Il y a une différence
importante. Le fait de deviner est une activité mentale et le mental est en train de jouer à une sorte de détective
psychique (médium). Le mental n'a pas la capacité d'être psychique (médium) tout d'abord. Il le prétend seulement.
C'est votre essence, votre divinité qui est vraiment psychique (médium, voyant) - et tout cela veut dire que vous
pouvez sentir et percevoir. Vous pouvez être conscients des énergies à des niveaux et couches différentes, pas
seulement dans cette troisième dimension linéaire dans laquelle vous êtes.

Alors que nous nous préparons pour cette journée, je vous invite encore une fois à prendre une respiration profonde,
la respiration qui rassemble le tout de vous. Parce que nous avons parlé de « vous » dans le dernier shoud - tous
vos aspects différents, toutes les parties et toutes les pièces, celles que vous connaissez et celles que vous avez
oubliées depuis longtemps - elles font toutes parties de Vous. Elles contiennent toutes un dénominateur commun, un
élément qui est similaire à chacune de ces parties. Dans chaque partie, ce dénominateur commun est Vous, votre
essence, votre être.

Vous

La chose intéressante est que votre être, votre essence n'est pas assise là - dehors sur un nuage jouant de la harpe.
(Quelques rires) Il ne dérive pas sans but dans les éthers, bien que vous l'ayez fait dans le passé. Il n'est même pas

Copyright © Cercle Cramoisi Page 2/16

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article187
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article187


Shoud 1 - « Ce sont vos démons »

assis dans une posture du genre gourou sur le sommet de quelque montagne, méditant pour savoir quelle sera la
chose suivante. Il est ici - bien eh oui, sur une montagne (Ndt : ce shoud a lieu sur une montagne dans le Colorado) -
mais vous êtes ici dans le Maintenant. Vous êtes Vous. C'est une déclaration simple et profonde, cela a l'air un peu
idiot si vous voulez partager cela avec d'autres. Vous êtes Vous. Ça a l'air évident, mais dans cette déclaration il y a
de nombreux niveaux.

Quel est ce Vous ? Qui êtes Vous ? Cela nous ramène à quelques unes des questions essentielles. « Qui êtes-Vous
», vous explorez cette question depuis que vous avez quitté la Maison. Saint-Germain couvre ce sujet dans son
séminaire sur l'Ascension (DreamWalker Ascension School) - l'exploration de la question « Qui suis-je ? » Mais
maintenant c'est le moment de comprendre que « Vous êtes Vous ». Vous êtes Vous. Vous êtes tous ces éléments,
tous ces aspects, toutes vos vies passées. Toutes vos imaginations, vos rêveries et vos rêves sont Vous.

Certains parmi vous luttent actuellement, se demandant : « Mais quel est ce moi ? Quelle est ma vérité ? » Tout
d'abord, c'est tout ce dont nous venons de parler. Tout ce dont nous venons de parler. Vous êtes chacun de ces
aspects, chacune de ces créations. Vous êtes un tel créateur, que vous pouvez vous asseoir ici et imaginer -
seulement un instant, juste pour jouer un jeu - que vous êtes un être vraiment mauvais, méprisable, malhonnête et
corrompu. Pour certains d'entre vous ce n'est pas si difficile à imaginer ! (Rires) Mais imaginez cela un instant.
N'ayez pas peur, imaginez cela, et la manière dont vous le voyez, le créez, car c'est une de vos parties. C'est la
question qui vient de l'intérieur : « Je me demande ce que ce serait d'être totalement méprisable, totalement
mauvais. Comment est-ce ? »

Actuellement je peux jouer avec vous ce jeu car vous l'avez tous fait auparavant. A un moment ou à un autre dans
vos très nombreuses vies, vous vous l'êtes demandé. Certains d'entre vous l'ont joué dans cette réalité physique,
certains d'entre vous l'ont joué dans d'autres royaumes. Certains d'entre vous vont dans cette grande scène dans
l'univers physique appelé les Arcturiens. C'est une sorte de groupe planétaire. C'est très intéressant d'y aller. C'est
une scène éthérique - ce que vous appelleriez - angélique où vous pouvez jouer les choses avec grande intensité et
d'une manière dramatique. C'est un point énergétique, c'est une sorte de portail énergétique qui vous permet d'aller
sur cette scène énergétique et de le jouer avec d'autres ou avec vous-même.

Certains d'entre vous peuvent le jouer n'importe où, n'importe quand. Vous choisissez un petit endroit dans les
royaumes non physiques et jouez vos pensées et vos désirs sur ces niveaux. Vous êtes nombreux à le jouer ici dans
ce corps physique, dans cette réalité. Il y a des conséquences différentes de la jouer quelque part ailleurs,
différentes implications et une énergie entièrement différente. C'est une sorte d'énergie qui a l'air tellement réelle, si
réelle qu'elle a tendance à prendre le dessus sur Vous. Cette influence, cette création peut avoir tendance
maintenant de venir et prendre le dessus sut tout ce que vous êtes. Mais néanmoins, chacune de ces parties et de
ces pièces, ne sont que Vous. Elles font toutes parties de votre vérité. Aucune d'entre elles n'est mensongère.

Peut-être que n'aimez pas certaines de ces parties autant que d'autres. Certains de ces aspects sont déplorables
pour le Vous humain, qui est juste un de vos aspects. Le Vous humain n'aime pas certains de ces aspects car ils
enfreignent le bonheur, la joie, l'abondance et toutes ces autres choses de votre Vous humain. Ainsi un de ces
autres aspects de Vous que vous aviez créé, maintenant semble pousser dehors le « Vous petit humain » qui ne
veut qu'être en sécurité et confortable, zut !!! Le « Vous petit Humain » veut seulement...Oh, nous entendons tout le
temps : « Je veux seulement être heureux. » Nous entendons cela tout le temps et je partage un petit secret : je ne
ris pas quand j'entends cela, mais Saint-Germain rit quand vous dites cela. (Quelques rires) C'est le « Petit Vous ».

Que fait vraiment le "Petit Vous" quand il dit : « J'ai peur de ce grand méchant monde. Je suis victime de cette
troisième dimension. Je suis chétif. Je ne peux rien contrôler. Je veux juste être heureux. C'est tout. Cher Dieu, je
veux seulement être heureux. ». Ça c'est le « petit humain » qui crie. Le grand être divin que vous êtes n'a pas
besoin du bonheur. Jetez cela par la fenêtre. D'une certaine manière, c'est un terme erroné. C'est un terme chargé.
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Le bonheur - quand vous prenez et ressentez l'énergie humaine qui l'entoure - est en fait très chargé, car il est
conditionnel, très conditionnel. « Je serais heureux quand... » Et puis vos parcourez la liste des choses qui vous
rendent heureux. En gros la liste est inachevable. La liste n'est même pas réaliste, même pour votre petit moi
humain. Et le bonheur, à ce point, a tendance à être sujet à tellement de conditions que cela ne se réalisera jamais,
voyez-vous.

L'Humain Divin que vous êtes - et une partie de votre petit humain en fait aussi partie - l'Humain Divin n'a pas besoin
de cette chose appelée bonheur. L'Humain Divin assis sur ces chaises actuellement, est seulement. Il est seulement.
Mais le petit humain dit : « Mais qu'est-ce ? Définit-le. Segmente-le. » C'est seulement ! Il est - comme vous le diriez
- contentement total. Il permet totalement. Souvenez-vous d'un de nos premiers shoud : Acceptez toutes les choses
comme elles sont.

L'Humain Divin comprend l'état d'être, l'acceptation. Petit Humain dit à Humain Divin : « Mais cela a l'air ennuyeux.
C'est comme si tu étais juste assis là. » Humain Divin regarde Petit Humain et dit : « Tu ne comprends vraiment pas.
Tu es tellement pris dans le drame, dans la dualité, tu es tellement pris dans tes luttes et tes disputes que tu penses
que tu as besoin de ça pour survivre. » L'Humain Divin, « vous », comprend qu'Il est. Il comprend qu'Il est
accomplissement, qu'Il est réalisation, Il est toutes les choses. Il est pleinement responsable de lui-même.

De nouveau, nous pouvons jouer avec le sens et les mots, et Petit Humain va continuer à essayer de résister, à nier,
comme un petit enfant ennuie ses parents avec ses questions continuelles. A un certain point c'est seulement :
Peux-tu faire l'expérience de ton état d'être ? Votre totalité, chacune de vos parties, sont de retour à cette
merveilleuse réunion appelée l'Instant Présent. L'Intégration Divine, c'est quand chacune de vos parties sont de
nouveau acceptées, mais qu'aucune ne contrôlera, ne dirigera et ne vous détournera de votre vérité.

Maintenant, dans ces moments où l'Ancienne Energie est en train de décroître, ce qui se passe tout d'abord et
principalement avec Shaumbra est de regarder votre vérité. Quelle est votre vérité ? Vous avez tous fait face à cela -
depuis plusieurs années évidemment - ne serait-ce que dans ces trente derniers jours. Qui êtes vous ? Vous n'êtes
pas qui vous croyez être, car vous êtes beaucoup plus. Alors qui êtes-vous ?

Vous étiez à la recherche d'une vérité fondamentale, quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer, quelque
chose sur quoi vous pouvez compter et dire : « C'est ma vérité, Voilà qui je suis. Et à partir de cette fondation,
j'avancerai dans la Nouvelle Energie ». Devinez ce qui se passe ? Vous ne pouvez pas trouver cette fondation. Et
ces dernières semaines vous étiez à la recherche de votre vérité. Qui est Vous ? Où en êtes vous ? Qu'est ce qui est
bien et qu'est ce qui est mal ? Vous ne pouvez le trouver. Et vous ne le trouverez pas, d'une part car vous le
recherchez avec des yeux Anciennes Energies et des jugements Anciennes Energies. Mais aussi car vous finirez par
comprendre qu'il n'y a pas UNE vérité. Il n'y a pas une seule philosophie, une seule religion, un seul groupe spirituel
qui est LA vérité. Il n'y a pas qu'une seule vérité vous concernant. Vous êtes de très nombreuses vérités. Et même
les tromperies vous concernant sont en elles-mêmes vraies.

Peut-être, que s'il devait y avoir une seule vérité, ce serait l'état d'être, le Je SUIS. Cela remonte à quelque chose de
très élémentaire, quelque chose que vous avez entendu depuis des milliers d'années : c'est déjà en vous. Tout ce
dont vous avez besoin - est déjà à l'intérieur. La guérison - déjà à l'intérieur de vous. La connaissance, infinie, bien
au-delà du mental. Le discernement. Il fait intégralement partie de votre intuition. Il est là. Vous devez seulement
l'utiliser. La capacité de travailler avec l'énergie, c'est quelque chose qui vous est naturel. Vous l'avez fait depuis que
vous avez quitté la Maison. Vous êtes un expert à travailler et à faire circuler l'énergie, mais parfois vous aimez nier
cela. Vous aimez vous brider. Tout - Jeshua l'a dit tant de fois - tout est déjà à l'intérieur.

Ainsi alors que nous avançons dans cette Nouvelle Energie, c'est un problème qui se présentera encore et encore
tant que vous permettrez qu'il vous retienne. Vous l'avez à l'intérieur. Il est déjà là.
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Ainsi prenons ensemble une respiration en ce jour.

Les nombreuses facettes

L'énergie aujourd'hui, présente une dynamique intéressante. Ce n'est pas particulièrement fascinant d'un point de
vue numérologique (quelques rires), cependant nous commençons notre nouvelle série aujourd'hui. Aujourd'hui est
un commencement. Nous utiliserons un titre de travail pour cette série - nous expliquerons cela plus tard -
évidement, nous l'appellerons la série du Saut Quantique. Pourtant nous avons une autre suggestion, pour le titre de
la série, que nous expliquerons plus tard. Le titre de travail : La série du Saut Quantique.

Ainsi, c'est un commencement. Mais il est intéressant et aussi très approprié que ce shoud, qui est le premier de
cette nouvelle série, soit aussi le dernier dans l'ancienne énergie. C'est un début et une fin, tout cela à la fois. C'est
un commencement, c'est une fin. C'est très symptomatique de ce que vous verrez après cette date du 18 septembre
qui va bientôt arriver.

Nous voulons utiliser cela comme un exemple très fondamental d'un des points principaux de notre shoud
d'aujourd'hui : toute chose possède de multiples facettes. De nouveau, cela parait tout à fait simple. Mais c'est une
chose très importante à se rappeler alors que nous entrons dans la Nouvelle Energie car sur Terre actuellement
existe l'illusion que les choses ne possèdent qu'une seule facette.

Vous regardez un arbre. C'est un arbre. C'est sa facette. Imaginez un moment un arbre à feuilles persistantes ou un
pin. Cependant, il possède de nombreuses facettes. L'humain moyen prend pour acquis ce qu'il voit avec ses yeux. Il
voit un arbre sortant du sol. Ce qu'il ne voit pas, mais qui néanmoins fait partie intégrante de cet objet à facettes
multiples, est ce qui est sous la surface, les racines. Les racines qui alimentent, nourrissent et étanchent la soif de
tout ce qui est au-dessus. Ce que l'oeil ne voit pas est à l'intérieur de l'arbre, à travers l'écorce dans le bois, dans les
épines. Tout est là. Il est à facettes multiples.

D'autres parties de cet arbre existent en dehors de la réalité physique. Vous pouvez dire qu'il existe des milliers de
sous-éléments de cet arbre qu'on ne peut toucher, ni voir, ni sentir car ils existent dans une sorte de corridor
énergétique ou oeuf qui entoure cet arbre. Ils sont réels, ce sont tous des composants de l'arbre, mais la plupart des
humains n'iront peut-être pas au-delà de regarder l'arbre, et rarement ils le toucheront ou le sentiront.

C'est un point très important quand vous allez dans la Nouvelle Energie : toute chose a de multiples facettes. Nous
allons encourager chacun d'entre vous ici à observer, pas seulement ce qui apparaît à la surface, mais aussi toutes
les autres choses. Kryon a une manière de le dire : « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. »
Cela veut dire que parfois ce petit morceau de réalité que vous percevez n'est pas du tout toute l'histoire. Juste
comme vous qui pensez que vous êtes assis ici dans cette chaise, prêt à vous endormir, vous vous demandez
quand est-ce que je vais en arriver au but, pensant combien il fait chaud ici - et ça c'est juste Cauldre ! Ce n'est
même pas vous ! (Beaucoup de rires, Tobias glousse.) Vous ne percevez qu'un seul aspect, et peut-être que cet
aspect est le Petit Humain, qui fait partie intégrale de vous mais qui n'est pas tout de Vous.

Alors que la Nouvelle Energie s'en vient, vous serez capable de percevoir des parties et des manifestations des
parties avec les anciens outils de perception humains - les yeux, les oreilles, le cerveau - de la manière dont vous
êtes habitués à recevoir les données. Mais ce qui change particulièrement dans la Nouvelle Energie c'est la
dimension à facettes multiples, particulièrement pour les choses qui deviennent réalité après cette date du 18
septembre.

Les enfants nés après cette date, un nouvel arbre qui poussera après cette date, quelque chose qui sera fabriqué en
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usine après cette date commenceront à avoir en eux les éléments de la Nouvelle Energie. Et alors que les humains
percevront sa facette Ancienne Energie ou un de ses attributs dimensionnels, vous, en tant que Shaumbra, vous
pouvez commencer à percevoir les facettes multidimensionnelles. Vous pouvez commencer à voir ce qui est juste
au-dessus de la surface et commencez à percevoir ce qui est en-dessous, de très loin au-dessus, de chaque
différent coté et direction.

Vous faites cela simplement en en faisant le choix et en reconnaissant que toute chose a de multiples facettes. Toute
chose a de très nombreuses couches ou facettes. Et à partir de toutes ces différentes facettes vous aurez une image
plus complète de la nature de toute la réalité, et vous aurez particulièrement une bien meilleure compréhension de
vous, de toutes vos facettes.

Alors que vous explorez la nature à multiples facettes de toute chose, permettez-vous consciemment de ne pas
simplement regarder le sol comme un sol, voyez-vous. Il y a quelque chose au-delà du sol. Il y a quelque chose à
coté du sol. Ce sol existe dans la troisième dimension, mais il ne pourrait pas exister ici, si il n'existait pas
simultanément dans environ neuf cents autres dimensions. Les dimensions, en fait, ne sont pas linéaires. Elles ne
vont pas de 1 à 2 à 3 à 4 à 5. Les dimensions tourbillonnent, se déplacent et changent tout le temps. Elles
s'entrecoupent les unes les autres. Parfois elles se confondent entre elles, néanmoins ce sont des dimensions
différentes avant qu'elles ne se séparent et aillent leur chemin.

Alors que vous commencez à devenir très, très observateur de la nature multidimensionnelle... nous ne parlons pas
d'être farfelu à propos des choses, nous parlons de la Physique de la Nouvelle Energie. Alors que vous faites le
choix d'être conscient des facettes multidimensionnelles, d'aller au-delà, vous allez commencer à voir ces aspects de
vous dont nous avons parlé dans notre dernier shoud qui reviennent aussi à la maison. Vous ne vous verrez plus
seulement comme le Petit Humain avec ses besoins de Petit Humain, ses drames de Petit Humain et le besoin d'être
heureux - ce qui veut seulement dire survivre sans souffrir. (Rires)

Vous allez commencer à voir qui vous êtes vraiment et cela, dans la Nouvelle Energie, sera comme la floraison
d'une fleur magnifique, s'épanouissant, s'ouvrant, et vous vous rendrez compte, comme l'aurait dit Kuthumi, de l'idiot
que vous avez été à propos de certaines choses car votre attention n'était focalisée que sur une seule facette : le
Petit Humain, qui a eu la capacité de créer la réalité que vous percevez. Vous allez commencer à voir combien vous
êtes magnifique dans vos créations avec lesquelles vous n'avez pas besoin de lutter, avec lesquelles vous n'avez
pas besoin de souffrir. Vous n'avez pas besoin de créer de manière si fastidieuse. Cela peut être fait très aisément et
avec éloquence.

Mais vous allez aussi en arriver avec vous-même à une question très intéressante, et c'est là que vous vous
appuierez sur toute l'assemblée de toutes vos parties. Pas seulement le Petit Humain, qui est une mauvaise
assemblée. (Quelques rires) Tous les aspects qui vous composent, ce qui inclut aussi vos vies passées. Comme
vous le savez, elles ont une formidable sagesse. Il est temps de les ramener pour jeter un oeil : Qu'est-ce qui est
important pour vous maintenant ?

Le Petit Humain a dirigé vos besoins et vos désirs, vos listes de ce qui vous rendrait heureux, mais vous êtes-vous
rendu compte que ce qui rendait Petit Humain heureux, ne rendait pas nécessairement l'Ame heureuse ?
Voyez-vous, si souvent Petit Humain fait ses planifications Petit Humain, ses buts Petit Humain, ses graphes, et
détermine ce que chaque moment de chaque jour de Petit Humain devrait être. Et puis cela n'arrive pas. Et alors
Petit Humain est tout stressé, se demandant ce qui s'est mal passé.

C'est à ce moment-là que Petit Humain revient à : « Bon, je suis seulement un Petit Humain. Je vais prier Grand
Dieu qui est là au dehors quelque part, mais ne doit pas faire partie de moi. » Petit Humain commence à négocier
avec Grand Dieu, et même que ça ne marche pas très bien. Puis Petit Humain devient vraiment déprimé. Il ne
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semble pas avoir d'âme, l'âme n'a pas l'air d'écouter. Il ne sait pas vraiment s'il doit croire en Grand Dieu mais il a
tellement peur qu'il lui faut quand même un peu croire en Grand Dieu. Mais en gros, Petit Humain est déçu de Grand
Dieu. Grand Dieu n'écoute pas. Grand Dieu n'a pas de préférence pour Petit Humain aujourd'hui. Peut-être que petit
Humain réessaiera une nouvelle fois demain. Mais après un certain temps, Petit Humain se fatigue de ce jeu. Petit
Humain commence à faire des choses assez inattendues et tordues pour attirer l'attention de Grand Dieu ou de
n'importe qui qui écoutera - les parents, les amis, les patrons, le gouvernement, les agents de police, les militaires
(Rires) - il fait n'importe quoi pour attirer l'attention de quelqu'un, car Petit Humain ne se sent pas en sécurité. Petit
Humain n'est pas heureux.

En toute franchise, Grande Ame de Petit Humain est vraiment perturbée et angoissée par toutes les manipulations et
contrôles de Petit Humain. Grand Dieu ne doit pas exister de toute façon alors comment pourrait-il prendre soin de
Petit humain... « Grand Dieu » de la manière dont vous y pensez actuellement. Grand Dieu est Grande Ame. Il est
déjà juste là, il fait déjà partie de vous. Mais Petit Humain a tellement pris de temps et d'attention. Il exige que tout
s'accorde pour que toute l'attention soit tournée vers sa facette, mais ce n'est qu'une facette. Ce n'est pas Vous - ce
n'est qu'une partie de vous - mais ce n'est pas vous.

Alors que vous entrez dans la Nouvelle Energie vous allez commencer à regarder ce qui est important pour vous, et
non pas au Petit vous. Vous allez être vraiment irrité quand vous vous rendrez compte de la somme de problèmes et
de stress que Petit Vous a causé à Tout Vous !

Cauldre se demande, il dit : « C'est comme un mauvais petit bout de sketch de George Carlin ! (NdT :
http://fr.wikipedia.org/wiki/GeorgeCarlin ) » (Beaucoup de rires, Tobias glousse) Vous savez, nous canalisons aussi !

Commencez à vous rendre compte, Shaumbra, qu'en allant dans la Nouvelle Energie, toutes les choses ont de
multiples facettes et vous aussi. Commencez à vous ouvrir à vos autres facettes alors qu'elles commencent à revenir
à la maison dans cet Instant Présent, en cette très belle époque de la Nouvelle Conscience. Commencez à observer
l'Ame vous, la vie passée vous, le spirituel vous, le très non spirituel vous. Toutes ces parties de Vous et alors que
vous commencez de vous amuser avec, de jouer avec, et que vous réalisez que vous êtes tellement plus que le Petit
Vous, vous allez vraiment vous rendre compte de votre magnificence. Vous allez vous rendre compte que nous ne
nous sommes pas assis ici ces huit dernières années seulement pour vous nourrir de mots, pour vous rendre
heureux pendant quelques heures. Nous regardions dans Vous, le joyau, le diamant qui a tant de facettes
différentes, tant d'aspects différents.

Dans la Nouvelle Energie, en particulier, vous en arrivez à cette question fondamentale : Maintenant qu'est ce qui est
important ? Petit Vous, en fait, Petit Vous qui va dans la Nouvelle Energie, fait deux choses. D'un coté il se rebelle. Il
n'aime pas cela, car cela demande du changement et Petit Vous a horreur du changement car Petit Vous comprend
que tout changement signifie que Petit Vous ne peut plus être le petit garnement criard, (quelques rires) un tyran de
l'Ancienne Energie.

Ainsi le Petit Vous est celui qui offre de la résistance au changement car il est comme le petit enfant qui piétine sur
ses pieds et qui a une crise. Petit Vous n'aime pas du tout ce changement qui vient, mais alors que vous vous
déployez dans toute cette chose appelée la Nouvelle Energie, vous commencerez à regarder à : « Qu'est-ce qui est
important ? » Et comme vous en avez déjà eu l'expérience, la première chose qui arrive est que rien ne semble plus
si important. Rien. Vous parlez de la perte de la passion, parce que la passion n'était vraiment seulement que les
désirs de Petit vous. Ce n'était pas du tout de la passion, rien que Petit Vous qui essayait de maintenir son
minuscule petit empire. C'est très dur d'être vraiment consciemment passionné quand c'est limité à la liste des
choses qui rendent heureux Petit Vous.

Vous allez commencer à vous rendre compte que quand vous donnez suite à la question : « Ainsi qu'est-ce que je
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veux faire ? Qu'est-ce que je choisis ? » qu'elle semble vide et sans réponse pendant un temps, jusqu'à ce que vous
vous rendiez compte de qui vous êtes, les potentiels que vous avez, le fait que vous n'avez pas besoin d'essayer de
vous abriter...ou que vous n'avez pas besoin d'écouter tout ce que Petit Vous raconte. Vos motivations principales ici
sur Terre, ne sont plus la nourriture, l'habillement ou un toit. Elles peuvent aller dans des régions bien, bien plus
grandes.

En plus de choses de base - la nourriture, l'habillement et un toit - vous savez, une chose qu'ils oubliaient était la
conscience. La conscience. Les humains ne voient pas cela comme un élément de survie, mais ça l'est absolument.
La conscience est comme la respiration. Si vous ne respirez pas, si vous vous arrêtez de respirer, vous vous arrêtez
de vivre. Quand vous stoppez la conscience - le flux, le flux naturel de la conscience - cela arrête la vie. Cela arrête
le flux des énergies du Vous naturel à travers ce corridor que vous appelez vivre sur Terre dans la forme humaine.

Mais retournons à notre sujet : tout a des facettes multiples et cela vous inclut. Alors que vous reconnaissez cela,
alors que vous regardez dans la Nouvelle Energie de ce que vous devez faire, de ce qui est important, la première
chose dont vous allez vous rendre compte est ce qui n'est pas important. Nous savons que vous êtes nombreux à
être passés par là récemment. Les choses dans votre vie, les schémas que vous répétez encore et encore, vous les
répétez.

N'avez-vous jamais pris conscience que si vous répétez encore et encore un mauvais schéma, cela ne le rendra pas
bon ? Si vous continuez à répéter un vieux schéma, qu'est-ce qui vous fait penser que quelque chose de bien en
sortira ? C'est comme aller sur un manège. Vous tournerez seulement en rond, et en rond et en rond. C'est quand
vous faites le choix de vous en aller du manège, d'aller en-dehors du royaume de la conscience de Petit vous, de
faire un changement, de ressentir une nouvelle passion, c'est alors que les toutes choses commencent à bouger.

Et nous savons, Shaumbra, que vous l'avez fait. Ce message, est en partie pour vous, ce message, vous en laissez
une partie sur le chemin vers la Nouvelle Conscience, sur une voie d'accès à la Nouvelle Energie, pour tous ceux qui
prendront ce chemin et qui se demanderont comment diable sont-ils arrivés ici. Une partie de ce shoud, plante pour
eux ce beau et simple message, pour ceux qui sont perdus dans leur Petite Humanité, pour ceux qui souffrent, pour
ceux qui cherchent, pour ceux qui ont d'un côté le désir d'aller de l'avant dans une nouvelle conscience dans leur vie,
mais qui d'un autre côté sont bien ancrés dans l'Ancienne Energie, apeurés, apeurés d'avancer.

Ainsi aujourd'hui, vous Shaumbra, vous leur écrivez ce mot. Puissent t-ils en arriver à ce point, Puissent t-ils rester
bloqués ici, ce que nombreux parmi vous ont été - vous avez été nombreux à l'expérimenter - et le message dit
simplement : « Toute chose possède de multiples facettes. Tout ce que vous percevez à ce moment, n'est pas tout
ce qui existe en ce moment. Il y a beaucoup plus. Ce que vous voyez de manière linéaire sont vos peurs qui ne sont
vraiment pas ce qu'elles semblent être. Vous êtes aussi Dieu. Vous pouvez choisir et créer tout ce que vous voulez.
Nous n'avons pas dit que vous étiez le Petit Humain. Nous avons dit que vous êtes Dieu. Vous êtes Vous. »

Rendez visite au centre de service Shaumbra

Avec cela Shaumbra, en tant que groupe, allons aujourd'hui ensemble au centre de service Shaumbra. Vous tous
qui êtes rassemblés ici, vous tous qui êtes réunis ensemble autour du monde, qui lisez cela, vous tous qui en êtes à
ce point sur votre chemin de conscience spirituel, vous qui en êtes à ce point, rejoignez-nous. Peut-être vous ne
viendrez que dans une année ou deux. Peut-être dans une cinquantaine d'années, peut-être encore cinq vies avant
que vous n'en soyez là, mais avancez avec nous aujourd'hui. Nous allons nous aventurer à explorer quelques
nouveaux royaumes.

Le centre de service de Shaumbra est un lieu qui a été créé...un endroit très multidimensionnel créé par les
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Shaumbra originaux. Ils l'ont construit. Ils l'ont construit ensemble à partir d'énergie, d'amour et de vraie passion.
C'est un lieu où ils s'assirent avant la Nouvelle Energie quand ils étaient blessés, quand ils avaient mal, quand ils
avaient besoin de régénération et de guérison. Ce groupe audacieux de pionniers a créé ce lieu appelé le centre de
service Shaumbra où nous vous invitons tous à nous rejoindre maintenant.

Certains d'entre vous y ont été auparavant. Certains parmi vous ont aidé à créer cet incroyable espace
multidimensionnel. Peut-être vous rendez-vous compte alors que nous voyageons là bas aujourd'hui...et en fait, vous
y allez en faisant le choix conscient. Prendre une respiration profonde, faire le choix conscient, c'est aussi simple que
ça. Ne rendez pas cela plus compliqué. Pour y aller ne vous donnez pas toute une liste de directions et de règles.
Vous n'avez pas besoin de le faire un jour donné ou après avoir fait un régime particulier ou avoir jeûné. Vous avez
seulement à faire un choix. La Nouvelle Energie est aussi simple que ça.

Ainsi nous nous réunissons tous ensemble - passé, présent et tous ceux qui viendront dans un futur potentiel - dans
ce lieu appelé le centre de service Shaumbra. Il est ce que vous choisissez d'en faire. Il peut être grand, il peut être
petit. Il peut être en plein air à un moment et le moment suivant il peut être entouré par le plus beau verre que vous
n'ayez jamais vu qui permet de garder l'énergie à l'intérieur, au moins pendant le temps que nous sommes
ensemble. Il peut être fait de l'élément eau, et pour beaucoup d'entre vous l'élément feu de transmutation, Il peut être
fait de l'élément de la Terre et les éléments de l'éther. Il peut avoir toutes ces choses, tout chose que vous
choisissez.

Le centre de service Shaumbra est magique car c'est votre lieu. C'est aussi le lieu d'autres Shaumbra, mais ici il n'y
a pas de règles. Vous n'avez pas besoin d'enlever vos chaussures à la porte. Vous pouvez y fumer si vous le voulez,
cela ne dérange personne. Vous pouvez manger, boire, méditer. Nous vous laisserons même prier ici si vous le
voulez ! Il est ce que vous choisissez qu'il soit.

Et vous remarquerez un aspect intéressant de ce centre de service Shaumbra. Vous n'avez pas à vous faire de
souci, vous ne portez atteinte à personne. Vous pouvez être ici au milieu de beaucoup, beaucoup d'autres, comme
actuellement, et particulièrement dans cette Nouvelle Energie, cela ne perturbe pas les créations et les choix des
autres autour de vous. C'est amusant de la manière dont cela se passe. Ce n'est pas du tout comme vivre sur Terre.
Où vous devez constamment avoir conscience des autres, que vous leur portiez atteinte ou, plus probablement, que
ce soit eux qui vous portent atteinte. Qu'ils ronflent d'une manière amusante, qu'ils émanent certaines odeurs
corporelles ou tout autre chose. Il y a tous ces problèmes d'atteinte à l'autre mais qui n'ont pas lieu ici dans le centre
de service Shaumbra.

Ainsi nous nous rassemblons dans le centre de service Shaumbra dans ce bel Instant en tant que groupe Shaumbra.
Il serait approprié que vous choisissiez de prendre une respiration profonde ensemble et de ressentir les énergies
sures et sacrées.

Ici dans ce centre de service Shaumbra vous pouvez être vous. Votre Petit Humain n'a pas besoin de vous dicter ses
besoins - le fait qu'il peut avoir faim, le fait qu'il doive aller aux toilettes, le fait qu'il a besoin de sommeil ou de plus
d'argent - ou tous ces autres désagréments du Petit Humain. Ici dans le centre de service vous pouvez être tout
Vous. En sécurité, sans règles, vous pouvez être vous. C'est la raison pour laquelle ce lieu est si étonnant. C'est la
raison pour laquelle il possède toutes ces énergies de régénération. C'est la raison pour laquelle passer quelque
moment dans le centre de service Shaumbra peut changer quelques unes de vos années ou quelques vies.

L'invité d'aujourd'hui

Dans le centre de service Shaumbra nous allons maintenant amener notre invité. Nous allons demander à chacun
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d'entre vous de ressentir les énergies alors que nous amenons notre invité du jour, Lucifer. Maintenant ressentez
l'énergie, même si nous avons prononcé le mot « Lucifer ». Nous ne faisons pas cela pour vous choquer. Nous le
faisons car il est temps de passer à travers certaines énergies.

Ressentez l'énergie de cet être que tant d'entre vous avez connu depuis les premiers jours. Lucifer, le Diable, le
mauvais garçon, l'ange déchu. Intéressant. L'ange déchu. Humm, je me demande si beaucoup d'entre vous peuvent
aussi s'identifier avec cette énergie de Lucifer car à un moment ou à un autre, vous vous êtes senti être un ange
déchu.

Il y a tant de mythes concernant Lucifer. Commençons par le nom. Le nom Lucifer vient du latin - que je ne
prononcerai pas - le mot latin qui veut dire « le porteur de lumière ». Dans la bible les références à Lucifer sont
quasiment non existantes. Pour vous les érudits, si vous comptez les références, il y en a quasiment aucune. Mais
néanmoins l'énergie de Lucifer, du diable, du mauvais garçon, du trompeur est si forte dans la conscience humaine
actuellement. C'est une représentation symbolique du démon.

Une des familles de l'Ordre de l'Arc est l'Ordre de Luceffa. Qui veut dire : « de la lumière, amenée dans les aspects
multidimensionnels. » En d'autres mots, la lumière, vous, la sagesse qui marche actuellement sur Terre. Et cela a
été fabriqué pour être le diable, la négativité ou la déchéance. Tant d'entre vous sont tombés dans ce piège, dans le
piège qui dit qu'il y a cet être qui tourne autour de vous pour essayer de voler votre âme, pour essayer de voler votre
énergie. Mais à la base Lucifer veut dire le Porteur de Lumière, ou en le disant à la manière Nouvelle Energie :
l'expansion de la conscience. Il a été une partie intégrale de chacun d'entre vous et il n'y a aucune raison d'avoir
peur.

Je vais faire une petite remarque annexe. Moi Tobias simultanément avec principalement Saint-Germain, Kuthumi et
Kwan Yin, nous voulions vraiment appeler cette série, la série de Lucifer. (Rires) Je me suis assis avec Cauldre plus
tôt, aujourd'hui...il en a rejeté la responsabilité sur Linda, en effet, en disant qu'elle n'accepterait jamais cela, mais
nous savons qui se fait vraiment du souci. Il a soulevé un bon et intéressant point de vue humain, que nous n'avions
pas envisagé car, en fait, nous ne prenons pas tant que ça en compte les points de vue humains ! (De nombreux
rires, Tobias glousse). Le fait que si ceci était appelé la série de Lucifer, la série du Porteur de Lumière, cela pourrait
porter un préjudice potentiel à la propriété physique matérielle et corporelle des personnes qui leur sont associées
personnellement et du cercle cramoisi. Nous avons remis cela à plus tard et nous appellerons cette série (parlant
avec une voix exagérément fade), du nom générique : « la série du saut Quantique ». (

Linda dit « Merci. » et Tobias glousse)

Mais le but, notre but, est qu'il est temps de secouer quelques uns des humains qui sont vraiment coincés - et c'est
une manière de le faire ! Ils sont si coincés dans certaines de leurs manières de faire, avec leurs peurs et leurs
démons. En fait, ils aiment leurs démons. Oh, et vous aussi, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici
aujourd'hui. (Rires) Ils aiment leurs démons. Leurs démons sont leurs Dieux car ils sont gouvernés par ces derniers.
Ils gouvernent les humains. Ainsi nous avons pensé - comment dire - que ce serait intéressant d'appeler cela la série
de Lucifer car cela aurait amené les gens, les humains, à s'arrêter et à prêter attention. Ceux qui viendraient le long
du chemin et qui en arriveraient à ce point, verraient un grand panneau disant : « Maintenant entre en scène le série
de Lucifer pour le Conseil Cramoisi. » Cela les secouerait au moins de leur transe. Cela les amènerait à s'arrêter un
moment.

Mais qu'est-ce que cela veut dire : Porteur de Lumière, Expanseur de Conscience. Il n'existe pas de Lucifer. Il n'y a
pas un Lucifer, comme celui décrit par les églises qui l'utilisent comme un outil pour contrôler les humains. Les seuls
Lucifer ou Satan qui existent, sont ceux qui ont été créés dans la conscience par les organisations ou églises ou
ceux qui veulent y croire. Ainsi, oui, cela créée, ce que nous appelons, un aspect de groupe, juste comme l'énergie
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de Jésus. Au fait, il y a très, très longtemps il y avait...Nous parlons du terme Jésus ou Jeshua... Lucifer et Jeshua
était des termes interchangeables entre eux. Ressentez pour un moment. Je vais prononcer deux mots et ressentez
leur énergie :

Christ.

Lucifer.

C'est la même énergie. Porteur de Lumière. Porteur de la Nouvelle Conscience.

Peu importe, nous appellerons cette série, la série du Saut Quantique. Mais nous savons tous que ce que nous
essayons vraiment de faire est de dire : « il est temps d'en finir avec vos démons. C'est le moment. C'est la raison
pour laquelle nous sommes dans le centre de service de Shaumbra avec Lucifer comme invité. Il est temps d'en finir
avec vos démons. »

Parlons-en un moment. L'énergie que vous appelez Lucifer n'existe pas vraiment. C'est un aspect d'une conscience
de groupe, de ceux qui décident de croire en cet être diabolique tout puissant qui va consommer leur âme, mais
vraiment il n'existe pas. Il n'est pas là. Satan...Satan...qui vient d'un ancien mot Hébreu qui veut dire : « adversaire ;
quelqu'un qui s'oppose. » Il n'y a pas de Satan qui vit en enfer ou quelque part ailleurs, mais c'est tous les démons
que vous avez acceptés. Vous êtes nombreux à les avoir laissés s'en aller, mais vous avez encore en vous des
démons d'une sorte ou d'une autre.

Aujourd'hui dans le centre de service Shaumbra, jetons un regard sur les démons. Regardons ce qu'ils font, la raison
pour laquelle ils sont là, la raison pour laquelle vous les portez en vous.

Les démons

En effet, il existe une vaste variété de démons. Vous leur donnez des noms différents ou différentes relations dans
vos aspects ou vos facettes, ils sont néanmoins vos démons. Nous allons vous demander de les affronter, ce qui
veut dire les reconnaître aujourd'hui, et de comprendre la raison pour laquelle vous les avez transformés en démons,
de comprendre qu'ils sont les vôtres.

Une des choses que les humains ont tendance à faire est de renier leurs propres démons. Ils les donnent à
quelqu'un d'autre. Ils disent : « Ce ne sont pas mes démons. C'est Lucifer, un ange déchu. » Lucifer possède son
propre club. Lucifer, Satan peu importe le nom que vous voulez leur donner. Ainsi ils nomment leurs démons, ils les
mettent en dehors d'eux-mêmes, mais la réalité c'est que ce sont les vôtres. C'est votre démon. La première chose à
comprendre en démonologie (rires) est que ce sont les vôtres. Vous comprenez aussi qu'ils ont d'autres noms. Nous
parlons de Lucifer et de Satan, mais il existe toutes sortes de terminologies qui leurs sont associées. En fin de
compte ce sont les vôtres. Ce sont vos démons.

Au moment où vous essayez de dire : « Mais cela vient de ce lieu appelé l'enfer, » où les démons sont des êtres
désincarnés qui se sont attachés à vous et vous vident de votre énergie. Au moment où vous dites en quelque sorte
ce sont des démons étrangers, au moment où vous les rendez plus grands et plus « êtres » que vous, alors le
démon a le contrôle. C'est une de vos parties, mais qui vous contrôle. Cela va même au-delà de cet aspect Petit
Humain. Il ne laisse plus Petit Humain avoir toute l'attention pour lui. Il prend de l'attention.

Les démons sont vôtres, et nous allons vous demander, à ce point aujourd'hui, à la porte de la Nouvelle Energie, de
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reconnaître qu'ils sont vôtres. Ils n'appartiennent à personne d'autre.

Il n'y a pas de grand esprit - d'esprit du mal négatif - qui vous est attaché. Il n'existe plus de groupes qui aient sur
vous un contrôle démoniaque. Il n'existe pas de gouvernement qui manipule les fréquences radio ou lumineuses qui
est le démon extérieur de votre vie qui vous oblige à boire l'eau du robinet. (Quelques rires) Chaque démon est le
vôtre. Il n'existe pas de système financier qui vous contrôle encore. Chaque démon est le vôtre.

Vous voyez, au moment où vous le placez à l'extérieur de vous, vous lui donnez une quantité incroyable de pouvoir.
Il est réellement encore à l'intérieur de vous, mais vous l'avez mis en-dehors car Petit Humain tend à penser que
l'extérieur est plus grand que l'intérieur, dehors a plus de pouvoir. Chaque démon est le vôtre.

Regardons quelques uns des autres démons que vous avez créés. Le démon de la mort en est un bon. C'est
probablement un démon des plus courants et qui fait le plus peur car il existe si peu de vraies informations sur la
mort. La mort est un grand trou noir qui fait que le démon fait très peur. Combien d'années de votre vie avez-vous
passé à vous sauver de la mort - du démon de la mort ? Essayant de l'éviter, essayant de le rouler, essayant de
vous cacher du sinistre faucheur, essayant de ne pas avoir de maux physiques, essayant de ne pas vous faire
écraser par une voiture. Combien d'heures avez vous perdues dans votre vie en essayant d'éviter le démon de la
mort ? Ce démon est vôtre. C'est votre peur de ce qui est au-delà. C'est le Petit Humain qui ne veut aucun
changement, c'est le Petit Humain que veut que cela continue pour toujours et pour toujours et pour toujours.

Vous avez crée ce plus-grand-que-la-vie démon de la mort. Il est temps de regarder cela. C'est le vôtre. Il n'y a pas
de mort. Il y a la transition et l'évolution, mais il n'y a pas de mort. Alors de quoi avez-vous peur ? Je sais de quoi
vous avez peur. Je vais boire un peu d'eau avant de vous dire... (Rires alors que Tobias/Cauldre prend une gorgée
d'eau)...exactement pourquoi vous avez créé ce démon de la mort et pourquoi vous avez peur : parce que vous avez
peur du jugement. Vous avez été amené à croire que quand vous mourrez vous serez jugé par Grand Dieu et Grand
Jésus (quelques rires) et vous avez même peur d'être jugé par vous-même. Et vous allez être jugé d'une manière ou
d'une autre. Ainsi cela créé tout ce démon de la mort et c'est le vôtre. C'est le moment de le dépasser.

Vous avez créé les démons du manque. Nous en avons déjà parlé auparavant - le manque d'abondance, le manque
de relations, le manque de tout. Vous avez essayé de manipuler cela, ce démon du manque. Vous avez essayé de
le nier. Vous avez essayé de travailler si durement seulement pour rester à une moitié de pas du démon du manque.
C'est un monstre. Je sais qu'il l'est.

Vous en avez peur la nuit quand vous essayez de dormir. Il ressort sous la forme d'une facture impayée. Il ressort
sous la forme d'un percepteur. Il ressort sous la forme grande institution financière mauvaise qui veut tout vous
prendre. Et vous le mettez en-dehors de vous, ce démon du manque, faisant comme si ce n'était pas le vôtre, et
vous lui donnez un grand et incroyable pouvoir au point qu'il contrôle votre vie. Au point que ça devient une bataille
continuelle, une constante poursuite entre Petit Vous et le démon du manque. Combien de temps avez-vous
consommé, gaspillé avec ce démon ?

Vous possédez les démons de la solitude, la peur d'être seul, vous avez peur que ce démon vous balaye et que
vous soyez perdu dans quelque abysse sombre et profond avec seulement vous pour l'éternité. Ca a l'air assez
effrayant mais c'est un démon là au-dehors car vous trouvez que c'est difficile d'être avec vous-même. Vous êtes
seul. Vous êtes seul, pas à cause des gens au-dehors, mais vous êtes seul avec vous-même à l'intérieur.

Petit Humain erre dans les parages seul, essayant de trouver des amis, essayant de trouver quelqu'un à aimer. Il va
au-dehors, en-dehors de lui-même, il essaie alors de se nourrir d'autres personnes. Petit humain n'aurait pas ce
démon si Petit Humain et tout ce qui vous compose se réunifiait, et revenait ensemble à la maison en ce moment,
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dans l'Instant Présent.

Vous avez les démons de la folie - de nombreux démons de la folie - vous avez peur de devenir fou, et je peux vous
dire maintenant, vous l'êtes (rires) parce que la folie est reliée à la manière dont le mental fonctionne. Ainsi ce
démon a été créé, d'une certaine manière, comme une contrepartie au mental, même comme une extension au
mental. Et vous vous demandez si vous devenez fou et vous passez d'innombrables heures à vous dire que vous
n'êtes pas fou, vous sauvant de ce démon. Et tôt ou tard vous devrez aller en-dehors de votre mental car le mental
ne peut pas comprendre le Dieu que vous êtes. Le mental ne peut pas comprendre la grandeur que vous êtes. Et
oui, tôt ou tard, vous devrez laisser aller ce contrôle, laisser aller votre folie.

Le démon de la folie en est un qui éloigne de vous la confiance. Il vous sépare, Petit Humain, de la confiance en
vous. Le démon de la folie fait en sorte que vous ne faites pas confiance à qui vous êtes. Il vous fait douter de vous.
Il vous fait vous interroger sur quelles sont les décisions adéquates, les mauvaises décisions, les bonnes décisions,
les pas de décisions. Il vous empêche de vraiment avoir confiance en vous.

Vous avez des démons de tout. Les démons des autres personnes qui vous ridiculisent. Alors vous créez ce démon,
vous le mettez à l'extérieur de vous, vous donnez du pouvoir aux autres personnes, en fait, pour utiliser ces
énergies, parce que vous avez peur d'être ridiculisé. Car, en gros, l'identité de Petit Humain vient à travers des êtres
qui lui sont extérieurs, à travers d'autres humains. Ainsi Petit Humain essaie de développer la conscience de soi à
travers le monde extérieur - les réactions des autres personnes, les relations avec les autres personnes. Ainsi il crée
tout ce démon d'être ridiculisé, qu'on rie de lui, qu'on le méprise, qu'on se moque de lui. C'est un démon, mais c'est
le vôtre. Arrêtez d'en rejeter la responsabilité sur des choses extérieures à vous.

La liste des démons n'en finit plus, mais ils sont tous les vôtres. Il n'existe pas une seule chose qui puisse vous
blesser qui existe à l'extérieur de vous. Il n'y a pas de démons à l'extérieur de vous. Les autres personnes ont leurs
démons, mais leurs démons ne dévoreront pas les vôtres. Les démons sont vôtres.

Faites face à vos démons

Il est temps de regarder cela. Il est temps de ressentir leurs énergies. Il est temps de les inviter maintenant dans le
centre de service Shaumbra où nous sommes assis. Quels sont vos démons ? De quoi avez-vous peur ? Avez-vous
peur de la douleur physique ? Le démon de la douleur. Vous pensez que la douleur vient d'en-dehors de vous, la
douleur peut vous être infligée par quelqu'un d'autre, alors vous l'évitez. Mais combien d'innombrables heures, jours
et années avez-vous passé à éviter la douleur ? Et ça, au fait, est une illusion. La douleur elle-même est une illusion.

Quels sont vos démons ? Alors que vous êtes assis ici dans un espace sûr, pouvez-vous les inviter à venir comme
nous avons invité Lucifer ?

C'est amusant, à mon époque, cet esprit négatif extérieur avait un nom : Belzébuth. Maintenant combien cela est-il
crédible comme mauvais esprit mesquin ? Buth ! (Rires de l'audience) Belzébuth. Quel nom. D'une manière
évidente, il devait être changé, peut être que Lucifer est un meilleur nom - Satan - mais au moins ce n'est pas
Belzébuth. Quel nom de novice pour ce qui est supposé être un tel terrible démon.

Quels sont vos démons Shaumbra ? Quels sont-ils ? Faites-en le compte maintenant. Ils sont tous là, vous pouvez
les sentir. Est-ce la santé ? De quoi avez-vous peur ?

Vous êtes nombreux à avoir ce démon presque indéfinissable que quelque chose va vous consommer - quelque
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chose d'extérieur - et qui va juste venir et vous dévorer. Les églises le représentent comme Satan ou Lucifer, un être
qui va prendre votre âme pour l'éternité.

Aucune âme ne peut prendre une autre âme. Cela ne marche pas. Oui, pendant un certain temps, vous pouvez créer
cette illusion, mais en fin de compte personne ne peut avoir votre âme pour l'éternité. En fait personne ne la veut
pour l'éternité ! (Rires) Que vont-ils faire avec toutes ces âmes ? Avoir une stupide soirée d'âmes ? (Plus de rires,
Tobias glousse)

La bonne nouvelle, Shaumbra, est que nous pouvons être assis ici dans le centre de service, parler du mal, des
démons, de Lucifer, de Satan et de rire. Vous rendez-vous compte combien de chemin nous avons parcouru ? Vous
rendez-vous compte qu'il y a seulement quelques années vous en étiez encore à éviter ces êtres, vous gaspilliez
votre vie en ayant peur de ces démons ? Nous pouvons maintenant nous asseoir ici et dire : « Hé ! Ce sont mes
démons ! Ce sont de grandes créations n'est-ce pas ? »

Mais vous savez, c'est comme laisser sortir l'air d'une poupée gonflable super grande et laide et c'est ce que nous
faisons maintenant. Ces démons qui vous semblaient si grands, si effrayants, si terrifiants qu'ils auraient pu prendre
votre âme pour l'éternité. Ne sont rien que de grands ballons remplis d'air chaud. Et nous pouvons laisser sortir l'air
maintenant. Pour faire cela, il est important de reconnaître qu'ils sont vôtres. Quand vous adhérez à cette chose que
sont les conspirations, les extraterrestres...quand vous commencez à me dire que vous avez un être diabolique qui
vous est attaché, qu'il se nourrit de vous, qu'il vous suit partout...je ne peux y croire. Je suis obligé de dire : « Mais ce
n'est que vous. C'est seulement vous. Une partie de vous que vous n'aimez pas, une partie de vous à laquelle vous
avez donné un grand pouvoir, mais c'est seulement vous.

Quand vous dites : « Je dois avoir un groupe venant du passé qui contrôle ma vie maintenant, qui fait qu'il m'est
impossible d'être créatif et avoir du succès. » Je dis seulement : « Mais c'est votre démon. C'est vous. » Oh, ça vient
probablement d'une vie passée, c'est probablement une mauvais expérience que vous avez eue dans le passé -
perdre votre argent ou en faire quelque chose de stupide, le perdant au jeu, le donnant ou investissant dans quelque
chose de mauvais - mais il est vôtre.

A la minute même où vous donnez ce type de pouvoir ou de contrôle à une entité extérieure, que nous appelons
maintenant un démon, vous allez être sous son contrôle. A la minute même où Petit Humain, par ses peurs et son
désir de survivre, permet à ce démon extérieur d'être réel dans sa vie, il est réel. Vous serez poursuivi. Vous aurez
toutes ces choses dramatiques et conspiratrices qui arrivent dans votre vie.

Mais au moment même où vous arrêtez de le faire, maintenant, dans le centre de service Shaumbra, entouré par
moi-même, Kwan Yin, Shaumbra et aussi Lucifer et que vous reconnaissez que ce sont vos démons, chacun d'entre
eux, il n'y a pas d'influence extérieure, peu importe combien vous voulez y croire, il n'y a pas d'influence extérieure
qui peut vous contrôler. Vous avez la perception que cela contrôle votre Petit Humain, mais c'est seulement une
perception.

Accepter et Libérer les démons

Maintenant je vais vous demander de faire aujourd'hui vraiment un grand pas, si vous le choisissez - cela se fait, en
effet, en le choisissant. Reconnaissez ces démons et puis laissez-les libres. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Ce
sont seulement des facettes de Vous qui jouent un jeu ou une création incroyablement complexe, une création qui
est devenue si grande, si complexe et si réelle que vous y croyez. Vous croyez que c'est la facette, mais
souvenez-vous que tout est à facettes multiples. Retournez le globe multi facettes de la réalité un instant. Arrêtez de
ne regarder qu'à une seule facette seulement, retournez-la. Regardez-la de toutes les perspectives, voyez-vous.
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Alors vous comprendrez, comme le dit Kryon : « Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. »

Il n'y a pas de démons. Il n'existe pas de conspirations du mal qui va vous dévorer à moins que vous ne vouliez que
cela arrive. Ce sont vos démons. Avant que nous puissions marcher dans la Nouvelle Energie, il est important de
reconnaître cela. Pas seulement quelques-uns, pas seulement un grand nombre, mais tous. Chaque démon vous
appartient.

Maintenant, je peux entendrez vos arguments : « Mais Tobias...mais Tobias... » Qui dit cela ? Le Petit Humain. Le
Petit Humain qui veut croire en cela. Petit Humain qui trouve vraiment de grandes joies et satisfactions dans tous ces
démons et monstres. Vous savez, vraiment, tout ce concept de démons donne de la crédibilité à Petit Humain. Ça
rend la vie de Petit Humain plus réelle, plus enivrante, plus dramatique et cela aspire beaucoup d'énergie. Petit
humain suce l'énergie. « Les démons vont m'avoir. » Tout le monde doit aider Petit Humain. Il essaie d'amener
toutes vos facettes et tous vos aspects à croire à ces choses, à toute cette histoire.

Vos histoires, beaucoup d'entre elles, sont aussi vos démons. Vous avez tous des histoires. Personne n'en a d'aussi
grandes que celles de Saint-Germain (rires), mais vous avez tous des histoires. Des histoires venant de vies
passées, des histoires d'avant votre venue sur Terre, des histoires de cette vie-ci. Les histoires font parties de votre
expérience de base. Ce n'est pas seulement vous le Petit Humain qui avez des histoires, mais chacune de vos
facettes et chacun des vos aspects ont aussi des histoires. Petit Humain, en particulier, est très, très bon pour
prendre des histoires - des expériences passées - et en faire des démons, laissant cette histoire prendre une place
démesurée, laissant cet aspect de lui-même devenir si dominateur, qu'il prime sur vous et en fait - je dirais - qu'il
vous suffoque, vous, dans cette vie. Maintenant, vous êtes si dirigé par vos histoires, que vous pourriez aussi bien
les appeler vos démons. Des histoires qui sont devenues si grandes, trop hors de contrôle, trop séduisantes, trop
bloquées dans l'Ancienne Energie, tellement que vous pensez que vous devez continuer à vivre cette histoire. C'est
un démon. C'est le vôtre. Peut-être est-il temps de laisser aussi cela s'en aller.

Alors que nous passons la porte vers la Nouvelle Energie, il est temps de laisser tomber toutes ces choses. Vous
vous rendez compte alors que vous le faites, que c'est d'une certaine manière comme embrasser une grenouille.
(Quelques rires) Vous vous rendez compte que ce n'est pas une chose si laide. Il n'avait pas de pouvoir ou de
contrôle autre que celui que vous lui aviez donné. Vous allez trouver que chacun de vos démons, que chacune de
vos histoires, a en fait une perle de Nouvelle Energie en lui, il contient une bénédiction que vous n'avez peut-être pas
trouvée jusqu'au moment où vous confrontez les démons qui sont les vôtres.

Toutes les choses dont vous vous sauviez la nuit dans vos rêves, la nuit alors que vous étiez pleinement éveillé dans
le noir, les peurs que vous aviez à propos de quelqu'un qui vous poursuivait, qui vous suivait, les démons que vous
avez eus, c'est maintenant le moment pour Vous, pas le Petit Humain, mais Vous, l'Humain Divin qui est assis dans
ces chaises, de prendre une respiration profonde. Métaphoriquement si vous le choisissez, alors imaginez et libérez
cette énergie. C'est de l'Ancienne Energie bloquée. Ce n'est pas le démon qui a la clé, c'est vous qui l'avez toujours
eue. Vous auriez pu la libérer à n'importe quel moment. Une de vos parties, Petit Humain, avait bien trop de plaisir
avec ce jeu.

Pour traverser ce passage vers la Nouvelle Energie, il est important de laisser aller ce jeu, de laisser aller cette
énergie bloquée que sont vos démons. Quand vous libérez cette énergie bloquée des démons, quand vous laissez
aller vos histoires, ils ne deviennent pas de plus grands démons, ils ne deviennent pas de plus grandes histoires. Ils
reviennent à vous, ils reviennent comme pure énergie vous appartenant qui ne vous épuise plus ou ne vous effraie
plus ou ne vous contrôle plus, mais redeviennent vraiment de l'énergie pure qui est là pour vous servir. Elle vous
servira d'une manière Nouvelle Energie.

Nous avons mentionné plus tôt dans ce long shoud, nous avons mentionné que les choses qui naissent, qui sont
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créées, imaginées ou développées, particulièrement après le 18 septembre 2007, possèderont un élément ou un
potentiel Nouvelle Energie. Cela inclut aussi tout ce que vous faites. Chaque pensée, chaque rêve la nuit, chaque
chose créée avec vos mains ou votre voix, même chaque chose que vous créez dans votre mental, auront tous
maintenant des éléments Nouvelle Energie.

Quand vous êtes libre de vos démons, quand vous les reconnaissez, quand vous leur faites face et que vous les
relâchez, vous reprenez vos droits sur eux. Quand vous comprenez que vous les avez créés, vous pouvez aussi les
dé-créer. Cela libère d'énormes quantités d'énergie qui peuvent être utilisées de manières hautement créatives.
Vous pouvez commencer aujourd'hui, mais vous verrez vraiment comment cela fonctionne dans quelques petites
semaines.

Et avec ça Shaumbra, ici dans le centre de service, prenons ensemble une respiration profonde. Gardez-la un
moment et quand vous la relâchez, faites en sorte que ce soit comme dégonfler les ballons de ces démons que vous
avez créés. Laissez-les aller. Laissez aller l'énergie. Les démons n'existent pas, c'est seulement tout vous.
Asseyons-nous ensemble pour seulement un bref moment dans le centre de service.

(Pause)

Vous, Shaumbra, avez aidé à créer cela. D'autres très, très, très nombreuses personnes suivront ce chemin. Ils ne
l'appelleront pas nécessairement le centre de service de Shaumbra, mais ils sauront que c'est un espace sûr. Un
espace très sûr. Un espace où ils peuvent être eux-mêmes. Un espace sûr dans ce chemin très long et parfois plein
de défis vers la Nouvelle Conscience.

Prenons une respiration profonde...

(Pause)

...libérez les démons...

(Pause)

...et quand vous êtes prêts, dites-leur, ainsi qu'à Lucifer, au revoir.

Et maintenant refocalisons notre énergie de nouveau ici, peu importe où vous avez commencé. Retournons à nos
chaises, retournons à l'Instant Présent. Et oui, vous ramenez ici avec vous l'énergie du centre de service Shaumbra.

Et il en est ainsi, avec le premier shoud de la série du Saut Quantique.
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