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Célébration du Saut Quantique

Shoud 1 - par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 17 septembre 2007

Et c'est ainsi, chers Shaumbra. Et c'est ainsi. (L'assistance pousse des acclamations et applaudit)

Votre attention s'il vous plaît. (Rires) Votre attention s'il vous plaît ! C'est la voix de vos conducteurs - Tobias,
Adamus Saint-Germain et Kuthumi - canalisant pour vous informer maintenant que le train de l'Ancienne Energie
arrivera en gare de la Nouvelle Energie approximativement dans neuf heures. Réveillez-vous s'il vous plaît
Shaumbra, le train arrivera en gare approximativement dans neuf heures.

Notre Voyage

Le voyage depuis l'Ordre de l'Arc sur ce train qui avançait parfois lentement, parfois d'une manière très archaïque et
difficile, a été long. Il semble qu'il y a des éons que nous sommes partis ensemble de cette dernière gare,
choisissant de faire un voyage vers on ne sait où. Choisissant de se réunir, de s'associer, de faire partie de cette
incroyable expérience de déployer notre conscience angélique en abaissant notre énergie jusqu'à cet endroit appelé
la Terre ; en nous faisant descendre dans la matière physique ; en quittant cette gare de l'Ordre de l'Arc ; en se
rejoignant pour ce voyage qui semble avoir duré si longtemps. Mais tandis que nous arrivons dans la gare
maintenant, jetons un regard en arrière sur les nombreuses, nombreuses vies que nous avons partagées. Jetons un
regard en arrière sur les épreuves et les tribulations qui nous ont amené à cette étape.

Vous souvenez-vous - certains parmi vous le peuvent - de l'époque où vous étiez en Atlantide ? Des aventures
incroyables pour apprendre à quoi ressemblait le fait de vivre ensemble, de partager, de rendre nos corps et nos
mentals semblables, de s'ouvrir et de découvrir davantage qui nous étions, de découvrir davantage au sujet de cette
chose appelée : être humain.

Même avant cela, certains parmi vous peuvent se rappeler quand ce train a traversé la période lémurienne. Combien
c'était intéressant de contempler par la fenêtre de ce train qui roulait, de regarder les espèces incroyables d'êtres
biologiques ; d'imaginer ce que ce serait d'être un être biologique ; et ensuite de découvrir exactement ce que c'était
que d'être dans un de ces corps. Et peut-être beaucoup d'entre vous ne se rappellent pas de cette partie de notre
voyage ensemble parce que cela se passait il y a des éons.

Cette chose à bord de laquelle nous sommes, ce train multidimensionnel qui est si unique représente les choses que
nous appelons le temps et l'espace. Depuis les compartiments de ce train où nous sommes ensemble, de ce train
qui progresse sur les rails très linéaires, nous avons cette vision du temps qui s'écoule très lentement, de cet
élément très pesant appelé espace. Mais ensemble nous avons appris à vivre avec. Nous avons appris à nous
découvrir davantage les uns les autres. Ce train a traversé l'Atlantide. Ensemble nous avons fait un arrêt, le temps
d'un changement de conscience, environ en 630 avant J.C.

Voyez-vous, tout au long du parcours de notre train il s'est produit des changements, il s'est produit des
changements. Parfois nous avons pris des voies secondaires, parfois des voies inférieures. Six cent trente ans avant
J.C. il s'est produit un changement de conscience dont nous avons tous fait partie sur ce train appelé L'Etre Humain
de l'Ancienne Energie. Ce changement de conscience nous a amenés à l'époque, il y a deux milles ans, l'époque de
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Jésus. Une autre transformation, un autre changement, que beaucoup parmi vous peuvent ressentir et se souvenir
actuellement exactement comme si c'était hier, parce que l'énergie de Jésus, l'Ordre de Sananda, a certainement
une incidence - une incidence importante - dans cette dernière enjambée de notre voyage ensemble.

Tandis que nous traversions le paysage de conscience, nous avons expérimenté ensemble d'autres changements et
d'autres transformations. Le début des années 1500. La fin des années 1800 avec la Révolution Industrielle. La
plupart d'entre vous y étaient aussi. Ensuite nous avons assisté à un autre changement dans ce tout appelé
conscience, peu après la deuxième guerre mondiale. Quand les êtres humains ont décidé qu'ils voulaient choisir
d'avancer, qu'ils voulaient choisir d'essayer de trouver ce qu'on appelle la paix entre eux. Ils voulaient choisir de
vivre, de travailler et de coopérer ensemble plutôt que de se détruire les uns les autres, plutôt que d'essayer de
dominer le monde. Avez-vous remarqué qu'il serait actuellement impossible pour n'importe quel pays, pour n'importe
quel dirigeant ou pour n'importe quel groupe de gens de dominer le monde ? Cela ne peut pas se réaliser à cause du
mouvement de conscience que nous avons tous vu dès la fin de la deuxième guerre mondiale.

Il y a eu d'autres changements. Tandis que nous nous préparons à arriver à la gare du Saut Quantique, tandis que
vous commencez à rassembler vos affaires, vous pourriez vous en remémorer quelques autres. Les changements
dans les années soixante et au début des années soixante dix auxquels tant d'entre vous ont pris part activement.
Changer la conscience à son niveau le plus profond. Résister à tout ce qui s'appelle guerre. Ouvrir votre conscience
aux méthodes de guérison alternatives, aux méthodes de conscience alternatives, aux choses telles que la
méditation ... pour quelques uns d'entre vous, aux choses telles que les drogues ... mais le fait est que vous avez
ouvert votre conscience ! Parfois cela facilite l'avance du train, (rires) mais tôt ou tard (Tobias glousse) cela ramène
un rééquilibrage naturel.

Le changement qui s'est produit à la fin du millénaire - 1999 - intéressant, Shaumbra. Intéressant en 1999, au mois
d'août, quand Shaumbra a commencé officiellement à se rassembler de nouveau. Se rejoignant pour ce qui allait
être un des derniers et un des plus grands changements de conscience, ce qui s'est produit au cours de ces derniers
sept ou huit ans en étant ensemble.

Maintenant alors que nous approchons de plus en plus de la gare du Saut Quantique, seulement quelques heures
d'attente pour nous tous, jetons un regard à ce voyage que nous avons partagé, particulièrement depuis que nous
nous sommes retrouvés dans cette vie sous la bannière de Shaumbra. Les difficultés, bien sûr ont été là, mais la
dernière enjambée de ce voyage est toujours la plus dure, voyez-vous.

Au moment de vous mettre en route pour ce beau voyage, quand vous avez posé le pied dans le train qui quittait
l'Ordre de l'Arc et qui venait sur la Terre, ah, l'enthousiasme que vous aviez. Les aspirations, les rêves que vous
aviez, comment serait le fait d'être dans le physique. Mais dans cette toute dernière portion du voyage quand la
machine est fatiguée, quand les wagons dans lesquels nous avons voyagé deviennent vieux et grinçants, en fin de
course, vous savez qu'ils ne vous servent plus. Vous savez qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand ? la
nouvelle technologie spirituelle. Elle est là, vous savez. C'est la partie la plus dure. C'est pourquoi ces dix dernières
années - qui ne sont qu'un clignement d'oeil, un éclair, comparé à l'ensemble de votre voyage sur ce beau véhicule
dans lequel vous étiez tous - c'est pourquoi cela a été le plus dur.

Vous avez tenté de rattraper la conscience. Vous avez su que vous étiez dans les heures de déclin de tout ce
voyage. Vous avez essayé d'apprendre autant que vous le pouviez tandis que vous étiez encore dans la conscience
de l'Ancienne Energie. Vous vous êtes donné des défis parmi les plus grands tandis que vous étiez encore dans
l'Ancienne Energie. Certains parmi vous, aimant, oh, tellement, les chers aspects de l'Ancienne Energie, ont essayé
d'amasser autant que possible dans les dernières heures, sachant que les choses ne seraient plus jamais de
nouveau les mêmes.
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Certains parmi vous ont subit des défis et des difficultés dans leur vie simplement pour découvrir à quoi ressemble le
fait d'aller à la limite, d'aller aux frontières de l'ancienne conscience en vous-mêmes. Certains d'entre vous avez
aussi joué des rôles pour les autres dans la conscience de cette Nouvelle Energie, ressentant leur changement, leur
propre développement, ressentant leur changement de conscience, vous chargeant littéralement de leur énergie en
vous. Mais nous voilà maintenant, Shaumbra, dans les dernières heures, dans les dernières heures de ce que nous
appelons la conscience de l'Ancienne Energie sur la Terre.

La Conscience

Voyons voir ce qu'est vraiment la conscience. La conscience est l'attention. Pas seulement être attentif à votre
mental mais à chacune de vos parties. Combien parmi vous l'ont récemment ressentie exactement là dans le ventre
? Exactement là. C'est la conscience. La conscience affecte votre corps physique, mais vous ressentez quelque
chose. Combien d'entre vous l'ont ressentie dans leurs épaules ? Dans leur dos ? Combien d'entre vous l'ont
ressentie au cours des rêves ? Dans leur imagination ? Tout cela fait partie de la conscience - de l'attention.
L'attention. Etre attentif à votre environnement extérieur, être attentif aux autres personnes, et dans les étapes
finales, vous devenez attentif à votre pur Moi.

Au cours de ces quelques dernières années en particulier vous êtes allés aux limites extrêmes pour apprendre cela.
Apprendre au sujet du pur Moi, du moi humain, du moi de l'ombre, du potentiel du moi, de l'amour du moi et du
dégoût du moi. Toutes ces choses afin d'avoir cette attention, d'avoir cette conscience.

Vous avez tellement appris à votre sujet à un rythme accéléré, au cours de ces dernières années. Nous savons que
cela a été difficile et nous savons que parfois vous avez été furieux envers nous, les conducteurs de ce train,
pensant que nous aurions dû le gérer pour vous. Mais souvenez-vous, nous vous avions dit lorsque nous avions
quittés l'ancienne gare, que nous ne pourrions pas le faire pour vous. Nous sommes là pour aider, guider ; nous
sommes là pour rassurer ; nous sommes là pour prendre vos tickets ; nous sommes là pour nous assurer que nous
allons tous ensemble à la gare du Saut Quantique de la Nouvelle Energie. Mais il vous appartenait de le réaliser.

Notre Ingénieur

Oh, au passage, l'ingénieur de ce train, depuis que nous avons quitté l'Ordre de l'Arc, a été le Chef Métatron,
l'ingénieur en chef de ce train de conscience. Il a été votre voix dans l'esprit. C'était vous. C'était votre Shoud au
travers de cet être appelé Métatron qui aidait à guider ce train. Celui qui a été constant, celui qui a toujours été là,
parce qu'Il vous représente. Dans quelques heures seulement nous allons arriver à la gare du Saut Quantique.
Métatron ne va pas plus loin. Métatron ne va pas plus avant, parce que Métatron, votre voix dans l'esprit, va se
transformer. Nous allons avoir un nouvel ingénieur qui est vous plus que jamais auparavant. Et le nom de cet
ingénieur, anciennement Métatron, est Yoham.

Yo-ham - vous, Dieu. L'être humain divin. Qui ne dit plus : « En fait, ce qui est, est, » ce qui en réalité, pour vos
conducteurs de ce train, équivaut à faire crisser les ongles sur le tableau ! (Rires) « En fait, ce qui est, est. » est un
dicton de l'Ancienne Energie, car dans la Nouvelle Energie c'est : « Ce que je crée, je suis. Ce que je choisis,
j'expérimente. Je suis tout ce que je suis. » Et plus jamais de : « En fait, ce qui est, est. » Cela, c'est pour celui qui se
laisse porter dans la grille et le courant de l'Ancienne conscience, laissant les choses se produire. Laissant le courant
de la conscience les battre, les guider, les diriger, mais sans conscience réfléchie, sans choix, sans création de leur
part.

Les Nouveaux Potentiels
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Alors que nous allons arriver en gare dans un petit moment, que va-t-il se passer ? Eh bien, nous allons vous donner
quelques indications. Le reste de l'humanité n'est pas forcément dans ce train. Ne vous attendez pas à ce qu'ils
changent. Ils ont pris leur propre train, ils avancent à leur propre allure, ils restent dans l'énergie de la dualité. Ils
choisissent, il est important de les honorer. Il est important de comprendre qu'ils choisissent les choses en fonction
de leur expérience. Donc n'ayez pas de ces attentes du monde de l'Ancienne Energie pour leur train. Il ne s'agit pas
d'essayer de les changer, il est question de la transformation que vous traversez. Tandis que nous arrivons dans la
gare de la Nouvelle Energie dans un tout petit moment maintenant, comprenez que vos potentiels, vos potentiels
augmentent significativement.

Nous aimons regarder cela comme des potentiels, comme toutes ces bulles, tous ces aspects qui vous sont
disponibles. Non créés par quelqu'un d'autre, mais créés par vous. Ils représentent votre futur. Ils sont votre instant
suivant. Ce ne sont pas des choses qui vont vous inhiber ou vous rabaisser ou vous faire reculer. Ce sont vos
potentiels. Dans ce train de l'Ancienne Energie vous avez travaillé avec un ensemble limité de potentiels, un
ensemble très restreint et défini de potentiels qui reflétaient ce à quoi allaient ressembler les temps à venir. Mais
dans la Nouvelle Energie vos potentiels sont amplifiés d'une manière exponentielle, inter-dimensionnelle et plus
belle.

Tout d'abord, vous pourriez ne pas les reconnaître. Vous pourriez dire, 'De quoi voulaient-ils parler au sujet de ces
potentiels ? Tout me paraît inchangé.' Mais arrêtez-vous là, s'il vous plaît. Arrêtez-vous là. Prenez une profonde
respiration, Yo-ham. Vous, Dieu. Souvenez-vous que vous pouvez vous expanser au delà de la sphère des
potentiels de la dualité 3-D. La nouvelle gamme de potentiels est quelque chose que nous n'essaierons même pas
encore de définir. Ils sont si nouveaux. Ils sont si précieux. Nous n'allons même pas essayer d'y associer un mot
humain - un mot linéaire.

Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, durant le voyage sur ce train, nous avons parlé du sans définition.
Taisez-vous et écoutez ! (Rires de l'assistance et de Tobias) Permettant, déployant, allant au-delà du besoin des
mots. Donc quand vous vous sentez bloqués, quand vous vous sentez limités et que vous vous sentez petits,
arrêtez-vous là où vous êtes. Yo-ham. Prenez une profonde respiration. Gardez en tête que les potentiels sont
grands. Et les potentiels vont au-delà de l'échelle sur laquelle vous avez toujours représenté la vie de l'être humain.
Le potentiel de votre conscience.

Notre Arrivée

Dans quelques heures seulement nous allons arriver à la gare du Saut Quantique. Assurez-vous de vérifier les
bagages au-dessus de vous et les affaires que vous avez mises par dessus. Et faites attention quand vous ouvrirez
les bagages parce que les affaires peuvent s'être déplacées (plus de rires tandis que Tobias paraphrase les
instructions souvent données par les hôtesses de l'air) et certaines peuvent tomber sur vous. Assurez-vous de
vérifier votre siège et tous les bagages et les compartiments autour de vous. Et s'il vous plaît, assurez-vous de ne
prendre que votre bagage. Voyez-vous, tous les bagages humains ont tendance à se ressembler (rires) et beaucoup
d'entre eux ne vous appartiennent pas. Vous pouvez refuser à quelqu'un d'autre les expériences et les changements
dans leur conscience si vous prenez leurs sacs. Et croyez-moi, vous ne le voulez pas (rires). Vous en avez eu assez.

Prenez seulement ce qui vous appartient et ce que vous choisissez d'utiliser à l'avenir. Cependant certains sacs
peuvent porter vos marques, mais sont-elles réellement les vôtres ? Est-ce vraiment vous ou est-ce simplement un
aspect qui est revécu ? Est-ce seulement une ancienne vie qui essaye encore d'attirer votre attention ? Est-ce
seulement une partie de vous qui a été si profondément blessée par un autre être humain ou par un groupe d'êtres
humains et qu'il semble que vous ne puissiez pas le libérer ? Mais Shaumbra, prenez seulement ce que vous
choisissez. Vous n'avez pas besoin de prendre les blessures, vous n'avez pas besoin de prendre les limitations. Cela
ne marche pas très bien dans ce que nous appelons l'Express du Saut Quantique. Ne prenez pas les affaires qui
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sont lourdes et obsolètes et ne vous servent plus. Ne considérez pas que vous devez les prendre avec vous.

Voyez-vous, certains d'entre vous ont déjà planifié à l'avance la prochaine enjambée sur l'Express du Saut
Quantique, qui quittera la gare ce soir à minuit, heure du jour de la montagne, Taos, New Mexico. Emportez
seulement ce dont vous avez besoin pour ce voyage.

Et quelques uns parmi vous pensent, « En fait, je vais avoir besoin de tous ces accessoires. Je vais avoir besoin de
mon maquillage. (Rires) Je vais avoir besoin de tous ces vêtements de rechange. Je vais avoir besoin de tous ces
cadeaux pour donner à mes amis, et j'ai besoin de beaucoup d'argent sur mes cartes de crédit parce que le maire
m'a dit que je devais avoir une carte de crédit. » (Plus de rires tandis que Tobias fait référence au discours de
bienvenu adressé par le maire de Taos, New Mexico, pendant la cérémonie d'ouverture)

Vous imaginez que vous avez besoin de vos factures et de vos crédits et de vos ex-maris et de vos enfants et de
toutes ces autres choses. Mais avant que vous ne le fassiez, arrêtons-nous tout de suite, Yo-ham. Arrêtons-nous
simplement. Prenez ensemble cette profonde respiration. Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ? Pas tant que ça.
Pas tant que ça. Ce que vous avez appris, oui. Votre sagesse, absolument. Ce nouveau complet, celui que vous
avez essayé et retouché dernièrement, celui que nous appelons la Nouvelle Energie, probablement. Cela est bon à
prendre - nous ne voulons pas vous voir nus dans l'Express du Saut Quantique ! (Rires)

Mais regardez, tandis que nous nous approchons de plus en plus de l'arrêt final du train humain de l'Ancienne
Energie. Qu'est-ce qui vous sera vraiment nécessaire ? C'est assez difficile d'essayer de décider parce que, en fait,
vous êtes toujours, à un certain point, dans le cerveau humain de l'Ancienne Energie. Vous raisonnez toujours en
termes d'Ancienne Energie. Vous pensez à ce qui fait référence à ce voyage en arrivant à cette étape, mais vous ne
savez pas vraiment à quoi va ressembler le fait de le poursuivre. Emportez seulement ce dont vous avez besoin.

Quand le train arrivera à la gare ce soir, vous ne serez pas obligés de monter dans l'Express du Saut Quantique.
Vous pouvez rester dans la gare aussi longtemps que vous le désirez. Vous ne pouvez pas reculer - aucun train ne
recule. (Rires) Tous les trains avancent. Vous pourriez rester à la gare aussi longtemps que vous le voulez. Peut-être
un autre groupe d'êtres humains viendra tôt ou tard, et vous rejoindrez leur groupe. Ou bien vous pourriez prendre le
Saut Quantique avec nous ce soir.

Oh, nous n'allons pas prendre un train. Nous n'allons pas prendre un avion. Nous ne savons pas ce que nous allons
prendre. Nous n'en avons aucune idée ! (Rires) Nous n'avons pas le moindre indice ! (Rires et quelques
applaudissements) Mais cela ne rend-il pas les choses spéciales ? Cela ne nous éloigne t'il pas de l'ennui ?! Cela ne
vous donne-t'il pas une raison de vouloir aller vous coucher ce soir et de vous réveiller demain matin pour voir, que
diable, ce qui arrivera dans cette période ! (Plus de rires)

Je sais qu'il y aura des milliers et des milliers de Shaumbra qui monteront à bord. Des milliers de Shaumbra avec
l'excitation de 'Qu'est cette Nouvelle Energie ? Qu'est le Saut Quantique ? Où allons-nous avec cela ?' Nous ne le
savons pas, mais je peux vous dire tout de suite que Kuthumi, Adamus Saint-Germain, Tobias, Quan Yin et
beaucoup d'autres vont monter avec vous ce soir.

Vous n'êtes jamais seuls Shaumbra.

Et c'est ainsi.
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