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Célébration du Saut Quantique

Shoud 2 - par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 18 septembre 2007

Et il est ainsi, mesdames et messieurs, jeune et vieux Shaumbra, nous en arrivons à la dernière partie de notre
voyage. Il nous a mené de l'Ordre de l'arc maintenant à ce lieu connu comme la gare du saut Quantique. Nous
n'allons pas tarder à arriver, alors s'il vous lait faites vos derniers préparatifs.

Prenez une respiration profonde et savourez chaque instant, savourez tous les souvenirs de chaque vie, de chaque
personne, de chaque expérience, savourez chaque jour, chaque nuit, chaque rêve que vous avez jamais eu.

Prenez une respiration profonde et permettez vous de comprendre la beauté de ce que vous avez créé pour
vous-même et pour toute l'humanité ; pour tous les enfants de cristal qui viendrons après vous ; pour les anges de
tous les royaumes qui viendront après les enfants de cristal ; pour l'énergie de Tout Ce Qui Etait qui viendra après
vous et deviendra le nouveau Tout Ce Qui Est avec tous ses potentiels.

Attachez vos ceintures alors que nous arrivons à la gare du Saut Quantique. Nous nous excusons pour les
turbulences qui ont eus lieu pendant le voyage (L'audience rie et Tobias glousse), pour toutes les secousses, pour
toutes les parties manquantes de la voie, pour tous les obstacles que vous avez rencontré. Mais voyez-vous, cette
voie était en construction récemment. Personne n'a jamais voyagé sur cette voie. C'est vous, Shaumbra, qui avez
adouci la voie pour tous ceux qui viendront après vous.

Attachez vos ceintures car, alors que nous entrons dans la Nouvelle Energie, alors que vous permettez à ce que
nous appelons le Saut Quantique de devenir une réalité dans votre vie, vous allez prendre le rôle d'enseignant, de
meneur et de guide pour les autres. Vous serez les références (les Standards) de la Nouvelle Energie, les références
(les Standards) pour l'humanité. Cela peut être parfois difficile, car parfois vous aurez tendance à regarder les
choses qui ne fonctionnent pas plutôt que les choses qui fonctionnent. Vous aurez tendance à vous regarder, vous
demandant comment est-il possible que vous soyez un tel exemple pour les autres quand tant de choses sont allées
de travers pour vous. Mais une nouvelle fois, vous étiez en apprentissage pour les autres. Vous étiez ceux qui ont
posé les nouvelles voies. Vous étiez ceux qui ont testé les voies pour voir combien de stress pouvaient-elles
supporter - et vous avez réussi (Rires) très, très bien !

Sonnerie dans la Saut Quantique

Alors que nous entrons dans les tous derniers moments de votre Ancienne Energie, marquons ce moment.
Honorons chacun d'entre vous avec un tintement symbolique...et bien nous n'avons pas de sifflet, alors nous allons
utiliser un carillon...avec un tintement symbolique du carillon, 22 fois, dans la tradition commencée par Saint Germain
l'année passée.

Ainsi si nous pouvons appeler cette fois le maître du carillonnement (Rires alors que Tobias se réfère à David
McMaster) pour 22 tintements. Et alors que vous ressentez chaque tintement...les vierges (le signe astrologique) s'il
vous plait, vous n'avez pas besoin de compter, ce sera fait pour vous (De nombreux rires)...comprenez la
signification des chiffres - les 2 sont dans la dualité, les 4 mènent à la Nouvelle Energie. Permettez à chacun de vos
aspects, à chacune de vos partie que vous choisissez d'emmenez avec vous dans le saut Quantique, de vous
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rejoindre avec chaque tintement du carillon.

Avec chaque tintement du carillon, permettez vous de libérer ce qui n'est pas votre. Ce qui n'est pas votre est toute
chose que vous choisissez de ne plus être. Vous pouvez faire ce choix. Vous n'avez pas à amener des choses que
vous ne voulez pas amener dans la Nouvelle Energie. Mais, moi, Tobias, votre conducteur dans ce dernier segment,
vous averti d'une chose. Si vous ne choisissez pas de prendre quelque chose, elle ne viendra pas. Elle ne sera pas
avec vous. Elle sortira de votre vie. Elle s'en ira. Honorez-la, aimez-la et libérez-la.

Ainsi maître, s'il vous plait sonnez le carillon en anticipation de notre arrivée.

(Une longue pose alors que le carillon tinte lentement 22 fois)

Nous espérons que vous avez eu plaisir à notre programme de divertissement (quelques rires) en cette toute finale
enjambée de notre voyage. Les danseurs Aztèques avec l'aide du rythme, avec l'aide de leur lignée ancestrale, avec
l'aide de la mémoire des personnes de la nation première (les indiens d'Amérique) sur Terre. Les percussionnistes
Taiko avec l'aide du battement, avec l'aide du mouvement, avec l'aide du rythme. Même - et bien nous devons dire,
c'était une petite surprise planifiée par Kuthumi,Saint Germain et moi, nous espérons que cela ne vous ennuie pas -
mais nous espérons que vous vous rappelez le feux d'artifice. Maintenant, voyez-vous, c'est un rappel important
alors que vous allez de l'avant que vous regardiez ce feu d'artifice de derrière le petit mur, Shaumbra ! (De nombreux
rires et des applaudissements, Tobias rie) là, nous vous avons fait courir ! (Tobias rie encore plus)

(Note : dans les heures avant cette canalisation, il y eut un spectacle avec un groupe de percussionnistes Taiko et
avec un groupe de danseurs Aztèques, suivi d'un feu d'artifice. Néanmoins, à cause du temps, l'audience a du
regarder le feu d'artifice du parking de l'hôtel au lieu de le regarder d'un parc proche comme prévu. Le parking de
l'hôtel était entouré d'un petit mur)

Oui, chaque jour dans l'Ancienne Energie, il y aura un feu d'artifice. Ce sera tout autour. Parfois, le fu d'artifice sera
beau comme celui de ce soir. Parfois, il y aura une célébration. D'autre fois, le feu d'artifice sera celui du drame et du
virus de l'énergie sexuel qui essayera de vous y tirer de nouveau, bien qu'il ne le puisse plus. Vous pouvez sentir ses
tentacules qui essayeront de vous atteindre, de temps en temps, essayant de vous ramner dans le drame, dans la
dualité, dans le fait de se nourrir des énergies des autres.

A ce moment là, arrêtez-vous. Souvenez-vous de prendre une respiration profonde. Yo-Ham. Vous êtes Dieu. Vous
êtes Tout Ce Qui est. Vous êtes le commencement, la fin et tout ce qui est au milieu. Prenez cette respiration
profonde quand vous voyez ces feux d'artifices tout autour de vous - les membres de votre famille, vos collègues,
vos épouses, et même quelques fois vos animaux de compagnie. Prenez cette respiration profonde et
souvenez-vous de cette belle expérience symbolique que vous avez eue ce soir. Vous pouvez vous mettre derrière
le petit mur, prendre plaisir à l'expérience et ne jamais être brûlé.

Début de la célébration

Ainsi maintenant que nous sommes dans notre toute dernière préparation, pour votre plaisir nous allons demander
un peu de musique. La musique peut continuer aussi longtemps que vous le voulez, toute la nuit si vous le
souhaitez.

En ce moment, dans la majeure partie du monde, les gens dorment (la musique commence doucement en arrière
fond), ignorant qu'il y a cette chose appelée le Saut Quantique de la conscience où la vitesse et le taux de
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développement de la conscience arrive à un tel point de saturation qu'elle ne peut plus rester sur l'ancien chemin.
Elle change. Elle explose. Elle devient non linéaire.

Alors que de nombreuses personnes, à travers le monde, dorment en ce moment, ils ne se rendent même pas
compte que cela a lieu, mais les potentiels sont toujours là pour eux s'ils le choisissent. De nombreuses autres
personnes font l'expérience de ce qu'elles pensent être un nouveau jour dans d'autres parties du monde. Ce saut
quantique d'énergie ne les a pas encore atteint, mais il le fera très, très bientôt. Quelque chose doit s'arrêter, doit
avoir lieu dans leurs vies, qui les amène à faire une pause dans cet instant, se demandant ce qu'ils viennent juste de
ressentir. C'est la Nouvelle Energie, le Saut Quantique.

Dans leur conscience actuelle, elles ne reconnaissent pas qu'elles ont un nouvel ensemble entier de potentiels
indéfinis et inexplicables qui leurs sont disponibles. Le monde actuellement, continue de fonctionner comme il le fait
normalement, mais il y a un nouvel ingrédient qui y est ajouté à partir de maintenant. Une nouvelle conscience totale.

Le monde pourra ne pas comprendre ce qui s'est passé le 18 septembre 2007, émanant de cet endroit que nous
appelons Taos, au Nouveau Mexique. Ils pourront ne pas comprendre que la graine était à la fois plantée et avait
germé ici, à cet instant. Ca pourrait prendre 10 ans ; ça pourrait prendre 50 ans ou cent avant qu'ils ne commencent
à regarder en arrière et à dire : « Il s'est passé quelque chose. La physique a changé. La spiritualité a changé et s'est
étendue ». Il pourra être écrit dans de nombreuses années : « Quelque chose est arrivé, quelque part, le 18
septembre 2007 ». Mais nous savons, Shaumbra. Nous savons exactement ce que c'est. Le Saut Quantique. La
Nouvelle conscience et les nouveaux potentiels.

Alors que le train de l'Ancienne Energie entre en gare, nous allons vous demander de prendre une autre profonde
respiration.

Votre sommeil, cette nuit, sera différent, différent de ce que vous avez expérimenté avant. Certains d'entre vous vont
aller très, très loin. Certains risquent de se sentir agités, incapables de goûter ce que vous considérez être une
bonne nuit de sommeil. Mais arrêtez-vous un moment avant de vous sentir stressé à propos d'une insomnie
probable. Rappelez-vous que quelque chose est en train de se passer à présent. Quelque chose que vous avez aidé
à nourrir et à développer. Quelque chose que vous avez aidé à venir prendre sa place ici sur Terre.

Prenez une profonde respiration.

Accordez-vous de ressentir la plénitude de la musique qui se propage maintenant. Pas votre musique ordinaire. Pas
votre musique de danse. Pas de pop ni de jazz. La musique de la Nouvelle Energie.

Par moi, Tobias, par Amir, par Gerhard (les musiciens), par Linda, Norma et Garret, par chacun d'entre vous qui est
présent ici et maintenant, nous allons apporter cette énergie canalisée du Saut Quantique à travers cette musique, la
faire ressortir de chacun d'entre vous et l'autoriser d'irradier sur la Terre entière.

Alors, prenez une profonde inspiration.

(pause)

Dites au revoir à l'Ancienne Energie.
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(pause)

Et que la musique commence !

Restez assis à votre place aussi longtemps que vous le désirerez. Cauldre et Linda vont quitter cette estrade dans
un moment. La musique, le channeling, l'énergie s'intensifiera aussi longtemps que vous le voudrez.

C'est notre dernier channeling verbal dans l'Ancienne Energie.

Nous vous aimons tendrement. Le train entre en gare.

Et il en est ainsi !
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