
Shoud 6 - " Travailler avec la Nouvelle Energie "

Extrait du Cercle Cramoisi

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article196

Shoud 6 - " Travailler avec la

Nouvelle Energie "
- Les Shouds -  La Série du Saut Quantique - Août 2007 / Juillet 2008 - 

Date de mise en ligne : mercredi 23 juin 2010

Cercle Cramoisi

Copyright © Cercle Cramoisi Page 1/16

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article196
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article196
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article196
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article196


Shoud 6 - " Travailler avec la Nouvelle Energie "

La Série du Saut Quantique

Shoud 6 - « Travailler avec la Nouvelle Energie » par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 2 février 2008

Et il est ainsi, chers Shaumbra et enseignants de la nouvelle conscience sur Terre. Nous nous réunissons ensemble
une nouvelle fois dans cette belle tapisserie qu'est Shaumbra, notre famille, qui représente toutes les familles
spirituelles - oh, pas ici sur Terre, mais plutôt les familles spirituelles angéliques - qui vous ont observés, qui ont
observé vos progrès depuis votre arrivée ici sur Terre. Car, ce qui a lieu sur Terre, a aussi lieu dans tous les autres
royaumes, toutes les dimensions et toutes les familles spirituelles.

Vous êtes des pionniers, chaque humain, ici présent sur Terre actuellement, est un pionnier dans les nouveaux
royaumes. Et en effet, Shaumbra vous êtes les pionniers de la nouvelle conscience actuellement sur Terre. Vous
aventurant dans les nouvelles dimensions et les nouveaux royaumes, tout en restant dans votre corps physique.
Vous n'explorez pas de nouvelles terres, de nouveaux continents, de nouveaux océans, mais vous êtes ici pour
explorer la conscience. Vous aidez à déverrouiller les portes et les structures mêmes qui ont maintenu la conscience
dans les mêmes schémas depuis des dizaines, des centaines et même des millions d'années.

Vous êtes ceux qui s'aventurent en dehors de la boîte tout en restant dans la forme humaine. Vous êtes ceux qui
vous ouvrez à des choses comme les ressentis, la nouvelle conscience, vous allez au-delà des limitations du mental
tout en aimant et étreignant la beauté du mental. Vous êtes ceux qui, la nuit lorsque vous dormez, vous connectez
de nouveau avec vos mois passés, venant de vos familles angéliques, de ceux que vous avez connus il y a si
longtemps et leur faisant savoir que vous allez bien.

Quelle grande joie d'être de nouveau avec ce groupe d'êtres angéliques. De nouveau, c'est une chose merveilleuse
que vous ne venez pas de la même famille angélique. Vous venez de toutes les familles. Vous venez de passés et
d'expériences angéliques diverses. Vous venez ensemble, en cette période sur Terre, dans ce que nous appelons
l'énergie de Shaumbra, pour amener la Nouvelle Energie.

La station thermale angélique

Aujourd'hui, nous aimerions faire les choses un peu différemment qu'habituellement. Ah, oui en effet, Cauldre nous
dit que nous avons passé beaucoup de temps à faire des conférences et à pontifier. Nous le ferons encore
aujourd'hui (l'audience rit et Tobias glousse). Nous avons failli berner Cauldre mais (plus de rires)... mais au lieu de
venir à vous de la manière habituelle... nous ouvrons, ce que vous appelez, des portails énergétiques et vous nous
permettez de venir dans votre espace. Aujourd'hui, nous sommes quelque part ailleurs. Nous faisons une sorte de
diffusion à distance vers vous, actuellement. Aujourd'hui, nous vous demandons de venir à nous.

Cette journée est spéciale. C'est un jour qui a été créé spécialement pour chacun d'entre vous, que vous soyez ici en
personne, que vous écoutiez en direct, que vous lisiez ou écoutiez cela un autre jour. Mais, ce moment et cet espace
ont été mis de côté pour vous. Nous ouvrons aujourd'hui le centre de service Shaumbra. Nous l'appelons la station
thermale angélique. C'est le lieu - c'est une sorte de dimension ou de point de conscience - où vous pouvez venir
pour vous régénérer. Et chers Shaumbra, vous en avez en effet besoin aujourd'hui.

Par le passé nous sommes toujours venus vous chercher. Nous envoyions, ce que vous appeliez, des « bus
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angéliques » pour passer vous prendre et vous amener au centre de service Shaumbra. Mais aujourd'hui, nous
allons vous demander d'utiliser votre intuition pour trouver votre chemin pour y arriver. Certains d'entre vous se
mettent un peu à paniquer, disant : « Je ne sais pas comment y aller. Dois-je tourner à gauche ou à droite ? A quelle
vitesse dois-je y aller ? Que dois-je imaginer dans mon mental pour y arriver ? » Rien de tout ça. Pour arriver au
centre de service de Shaumbra, où nous allons tous nous rassembler dans un instant, prenez simplement une
respiration profonde et ressentez que vous y êtes. Oui, ressentez que vous y êtes.

Et, avant que vous ne le faites, avant de nous rejoindre au centre de service Shaumbra, prenez une respiration
profonde et détendez-vous. N'utilisez pas votre mental pour savoir à quoi ressemble le centre. Le centre de service
Shaumbra n'a pas besoin d'être sur une autre planète lointaine dans une autre galaxie. Il peut être à une respiration
de vous à partir de cet instant, coexistant presque dans l'espace même où vous vous trouvez, mais seulement un
peu différent. Le centre de service Shaumbra peut se trouver là où vous vous rendez parfois la nuit dans vos rêves.
Ce peut être là où vous vous rendez parfois quand les choses deviennent un peu écrasantes et que vous vous y
refugiez et vous vous y régénérez. Permettez-vous de ressentir et de trouver votre chemin en utilisant votre intuition.

Je vous demanderais de ne pas venir en groupe mais d'y venir individuellement. Je vous demanderais de ne pas
l'imaginer dans votre mental, de ne pas essayer de faire des affirmations ni des visualisations. Nous vous
demandons de vous ouvrir, de vous faire confiance et de nous rejoindre dans un instant au centre de service
Shaumbra.

Actuellement, certains parmi vous demandent : « Est-ce réel ? » et bien vous connaissez déjà la réponse. Si vous
choisissez que ça l'est. Si vous laissez aller les doutes et que vous vous permettez d'y être. Certains d'entre vous
essaient de penser votre chemin à travers un complexe dédale de couloirs multidimensionnels. Pourquoi ? Pourquoi
? C'est aussi simple que de choisir et que de permettre à vos propres ressentis naturels et à votre intuition de vous y
mener.

Nous vous attendrons. Nous rassemblerons toutes les énergies encore une fois dans seulement un moment.
Maintenant prenez une respiration profonde...

(Pause)

...Utilisez votre intuition et ressentez votre chemin.

Sentez vous libre maintenant de nous rejoindre au centre de service Shaumbra, la station thermale angélique où
nous avons préparé pour vous une sacrée journée.

Prenez une profonde respiration.

(Pause)

Ahhh...

Voyez-vous ? Quel beau petit changement. Nous allons demander au maitre Kuderka (John Kuderka est l'ingénieur
du son) de mettre un peu de musique pour la station thermale angélique. C'est ce que vous faites, vous allez à la
station thermale. Et, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore sûrs d'y être, la musique vous offre de vous
guider. La lumière seulement au fond de la salle (la musique commence).
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Mise à niveau

Ainsi Shaumbra, que s'est-il passé récemment ? Que s'est-il passé ? Etonnant. Ce qui s'est passé est que vous avez
ouvert votre conscience et vous l'avez étendue tellement rapidement que votre mental doit se mettre à niveau
maintenant. Vous êtes allé dans ces autres royaumes. Vous avez joué avec la Nouvelle Energie si rapidement que
votre mental s'est senti submergé. Certains d'entre vous ont senti que le mental s'est arrêté de fonctionner, il ne sait
plus quoi faire. Cela est du à la nouvelle conscience et à la Nouvelle Energie.

Prenez une respiration profonde...

(Pause)

Que s'est-il passé récemment ? Oh, ce n'est pas nécessairement l'alignement des étoiles, bien qu'il renforce
l'expansion de la conscience. Ce n'est pas nécessairement la numérologie, bien qu'elle changera et s'adaptera pour
vous donner un plan pour ce que vous avez déjà traversé. Elle renforce ce que vous traversez. Ainsi, ne regardez
pas les étoiles, la numérologie ou même la direction du vent, ils aident et affirment ce qui arrive dans votre vie.

Prenez une respiration profonde...

(Pause)

Eh bien Shaumbra, vous avez sauté dans la nouvelle conscience et votre corps a besoin de se mettre à niveau
actuellement. Votre corps est si lié à la Terre, si lié aux animaux, à la vie des plantes, à Gaïa. Oh, à l'eau et à l'air.
Alors que votre conscience s'est étendue... votre conscience, en effet, est votre attention, vos sentiments et votre
sensibilité. Alors qu'elle s'est étendue si rapidement, votre corps a besoin d'un moment, d'une chance de se mettre à
niveau.

Votre corps essaie de comprendre ce qu'il se passe. Il a été en réaction. Il s'est mis à crier. Un instant, c'est votre
estomac, le moment d'après c'est votre tête, puis c'est vos genoux et votre pied, et pour certains d'entre vous ce sont
vos fesses, Linda. Il crie en disant : « Que se passe-t-il ? Pourquoi toutes ces sensations bizarres ? » Votre corps est
comme s'il était submergé, tant de ressentis. Votre corps a eu un grand nombre de ces ressentis et cela l'a amené
au point qu'il ne sait plus quoi faire. Quelle est cette expression - Allez bouges-toi les fesses. Votre corps est conf...
(Tobias glousse)... votre corps est confus et essaie de se mettre à niveau mais ne sait pas quoi faire.

Vous avez étendu votre conscience comme un enfant jouant avec un nouveau jouet, jouant dans des dimensions
que votre mental ne peut comprendre, que vos anciennes sensations, émotions et conscience ne peuvent pas du
tout décoder. Cela affecte votre esprit. Oui, votre esprit. Voyez-vous, votre esprit joue au jeu de se mettre à niveau.
Votre esprit est très habitué à être en rapport avec vous dans un certain ratio ou équilibre. Il était dans un lieu et vous
étiez dans un autre. Vous étiez dans deux pièces séparées même si c'était dans la même maison. Et maintenant
avec votre conscience, votre conscience qui s'étend, même votre esprit a été induit en erreur, ne sachant ce qu'il se
passe. Ce n'est pas comme vous. Ce n'est pas comme l'ancien vous qui a tendance à rester d'une certaine manière
bloqué, il a tendance à rester dans sa pièce. Maintenant vous cherchez, explorez et jouez. Ainsi même votre esprit
cherche à se mettre à niveau.

Et, puis votre Gnost. Oui, en effet. Votre Gnost est votre solution créative. C'est la manière dont vous traitez les
situations, les dilemmes, les problèmes ou tout type de défis. C'est la solution créative aux choses qui se sont
passées dans votre vie humaine. Mais, parce que vous vous êtes ouvert à de nouveaux royaumes de conscience où
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vous n'étiez jamais allé auparavant, où personne n'est allé auparavant, même votre Gnost a besoin de se mettre à
niveau. Votre Gnost avait d'une certaine façon un ensemble limité de solutions qu'il sentait, avec lesquelles il pouvait
traiter dans le passé basé sur votre ancienne conscience. Mais, maintenant que vous changez et que vous vous
expansez, même votre Gnost a besoin de se mettre à niveau - vos potentiels de solutions créatives. Ainsi, c'est la
raison pour laquelle nous avons demandé, à chacun d'entre vous, de venir ici aujourd'hui au centre de service
Shaumbra.

(Pause)

Nous avons demandé à de nombreux être angéliques d'être ici aujourd'hui. Notre invité principal, et aussi notre
facilitateur pour vous, est l'énergie de Quan Yin qui vient avec toute sa compassion. Oh, Quan Yin ne répare pas.
Quan Yin aide à créer cet espace sûr et sacré où vous pouvez permettre au rééquilibrage de vos énergies d'avoir
lieu.

Certains d'entre vous se demandent à quoi doit ressembler ce centre de service Shaumbra, mais voilà la chose
intéressante. Il a peu changé dans la manière dont vous le ressentez ou le voyez depuis la dernière fois où vous êtes
venus. Il peut évoluer et changer à chaque moment pendant que vous y êtes aujourd'hui. Nous vous suggérons à
tous, Quan Yin le suggère en particulier, de ne pas essayer de définir ce lieu. Permettez lui d'être ce lieu de
régénération, le lieu où se reposer, l'espace où recevoir.

Prenez une respiration profonde, Shaumbra.

L'énergie de Quan Yin est ici. Elle est accompagnée de très nombreux assistants, des êtres angéliques sont ici pour
vous aujourd'hui. C'est un beau jour dans une station thermale. Vous pouvez même utiliser l'analogie qu'il est temps
d'avoir un massage, un massage spirituel.

Certains d'entre vous pourriez choisir d'avoir un traitement à l'eau. L'eau présente une dynamique très intéressante.
C'est la substance la plus abondante sur Terre, elle est vitale à la Terre. Mais, à la différence du sol et de la
poussière de la Terre que l'on ne trouve que sur Terre, l'eau est aussi une énergie qui est très courante et très
utilisée dans les autres royaumes. Dans les autres royaumes, l'eau ne possède pas cette sensation liquide et
mouillée que vous lui associez sur Terre. Il ne pleut pas nécessairement dans les autres royaumes, il existe un
élément énergétique très semblable, même dans les royaumes non physiques, qui est directement apparenté à l'eau
sur Terre.

Si vous mettez de côté les molécules d'hydrogène et d'oxygène dont l'élément eau est composé sur la Terre, et que
vous regardez au coeur de cette énergie ou à son essence, l'essence de l'eau sur la Terre est la même que dans les
autres royaumes. Les anges n'ont pas besoin de boire de l'eau mais ce type d'élément est utilisé pour se rafraîchir,
pour se renouveler. C'est la raison pour laquelle vous êtes nombreux à rêver d'eau, de pluie ou de rivières, car elle
est utilisée dans les royaumes angéliques.

L'eau est une partie essentielle du centre de service Shaumbra. Parce que vous avez eu l'expérience d'être sur la
Terre et d'être dans de l'eau - boire de l'eau, être entouré d'eau et faire en sorte qu'elle compose une large partie de
votre masse corporelle - vous pouvez utiliser cette énergie ici dans le centre de service Shaumbra. Permettez vous
de vous baigner dans l'eau. Permettez vous d'être douché par l'eau. Permettez à l'eau de vous entourer et de venir
en vous. Voyez-vous, car simultanément votre corps physique sur Terre en bénéficiera et votre corps énergétique,
votre corps angélique, vont aussi en bénéficier.

Ainsi, alors que nous continuons aujourd'hui avec le reste de notre discussion, permettez aussi aux anges assistants
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de travailler avec vous. Maintenant, vous savez qu'ils ne vont pas vous réparer. Ils ne vont pas commencer à bricoler
vos grilles énergétiques. Ils ne vont pas commencer à réajuster vos fréquences cérébrales, ils ne vont jouer avec
aucune chose. Ils sont ici pour aider à faciliter, peut être un doux massage spirituel.

Voyez-vous, vous possédez ce que certains appellent un corps de lumière, ou un corps énergétique qui est un
parallèle direct de votre corps physique sur Terre. Vous possédez une sorte d'énergie mentale mais qui ne
ressemble pas à celle de votre cerveau. Mais, il y a une corrélation, même dans les royaumes angéliques, entre
votre mental humain et une sorte de... appelons le une faculté de raisonnement angélique.

Ainsi, aujourd'hui, alors que nous continuons notre discussion, prenez une respiration profonde... Détendez-vous...
Oh, c'est le moment pour votre corps, c'est le moment pour votre mental, c'est le moment pour votre esprit et votre
Gnost de se mettre à niveau avec votre conscience, avec vous.

Prenez une respiration profonde.

(Pause)

Ressentir

Nous avons parlé dans notre dernier shoud des ressentis et j'aimerais juste en parler un peu plus. Ressentir est être
conscient et être sensible. C'est peut être la plus grande chose que vous allez expérimenter cette année - les
ressentis. C'est le moment d'être outrancier en vous permettant de ressentir. Et ça ne concerne pas que les bons
ressentis. Ça ne signifie pas seulement d'être confortable ou de seulement ressentir des choses comme la joie. Tous
les ressentis. Alors que vous vous êtes ouvert à de nouveaux niveaux de conscience, cela ouvre naturellement de
nouveaux chemins de conscience et de ressentis.

Prenez une profonde respiration.

Certaines de ces prises de conscience et de sensibilité ont lieu sur un très - ce que vous appelez - haut niveau de
conscience. Elles sont très raffinées. Elles sont très, très claires. Vous pouvez même les appeler cristallines. Et, un
des défis a été de savoir comment les ramener dans votre vie humaine de tous les jours sur Terre. Il semble qu'il y
ait une barrière naturelle ou peut être une résistance, un défi en permettant à ces énergies tellement pures de migrer
et de couler vers les autres niveaux de conscience dans lesquels vous existez - le niveau humain en particulier.

Parfois, il semble qu'il y ait une réticence naturelle pour certains de ces beaux aperçus que vous recevez sur les
autres niveaux à venir jusqu'ici. Et l'une de vos parties, l'esprit qui existe ici sur Terre, veut si désespérément
rencontrer ces énergies et veut qu'elles viennent ici. Quelle est cette barrière qui les empêche de venir ?

En partie, la lourdeur de l'ensemble de la conscience humaine crée une sorte de mur, une sorte de barrière qui rend
très difficile la venue ici de ces aperçus purs et de ces prises de conscience.

Mais, une partie vous incombe, une réticence de votre part à permettre à quelque chose de si beau de venir dans un
monde qui semble parfois si rude et si difficile. Ce serait comme mettre une rose dans une décharge. Il ne serait pas
très juste que quelque chose de si délicat et si parfumé soit amené dans l'énergie de choses inutiles et
abandonnées. Mais, chers amis, n'y a-t-il pas de la sagesse à amener cette rose dans un lieu où les ordures sont
mises ? N'y a-t-il pas de la sagesse à amener un élément tellement beau et tellement parfumé en un lieu qui a
besoin et veut ce genre d'énergie ? N'est-il pas approprié maintenant que vous receviez cette énergie de votre
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nouvelle conscience dans cette réalité ?

La nouvelle conscience, l'inspiration, cette clarté et l'énergie cristalline, ne seront pas détruites dans cette réalité
terrestre. Elle ne le sera pas. Elle ne se fanera pas, elle prospérera là, parce qu'ici, sur la planète Terre, l'ancienne
conscience humaine l'appelle à l'aide, la veut. Vous, l'aspect humain qui est ici sur la Terre, l'appelez à l'aide. La
voulez. Ainsi, peut être est-il temps que vous la laissiez venir.

Ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas

C'est l'année des ressentis, des ressentis ouverts, bruts, courageux et outrageux. C'est ce à quoi vous avez aspiré.
C'est ce vers quoi vous vous êtes étendu, la capacité de ressentir à de très nombreux niveaux et couches. Pour
ressentir la joie et la tristesse des autres. Combien êtes vous ici à être des conseillers et des enseignants ? Vous
savez ce que c'est de vous ouvrir et de sentir l'énergie de votre client. Vous savez aussi ce que c'est de protéger
votre propre énergie, d'être sûr d'être protégé, d'être sûr que vous filtrez, d'être sûr de ne pas prendre leurs
sentiments car parfois leurs sentiments sont confus, malades, fous, mortels - tout ce genre de choses - énormément
déséquilibrés. C'est la raison pour laquelle ils viennent à vous.

Je dois rire, en écoutant l'autre jour une discussion d'un psychologue se demandant pourquoi toutes ces personnes
folles continuent à venir le voir. Eh bien, c'est la raison de l'existence des psychologues. (Tobias glousse) Ainsi, cher
Shaumbra, les ressentis. Ah, oui.

Vous qui êtes des conseillers et des enseignants, vous vous êtes protégé, vous avez mis des filtres et vous vous
êtes protégé. Enlevez tout cela maintenant. Enlevez tout cela. Permettez vous d'être totalement libre - ceci est
valable pour tous les Shaumbras, que vous soyez un facilitateur, un enseignant, un conseiller, peu importe ce que
vous faites - prenez une respiration profonde ici alors que nous sommes au centre de service Shaumbra. Permettez
vous de ressentir des ressentis outrageux. Ressentez les profondeurs et l'enfer de l'humanité mais aussi la joie de
l'humanité.

Permettez vous de ressentir ce qui se passe dans les dimensions qui sont juste autour de vous - les entités liées à la
Terre, les fantômes, ceux qui n'ont pas étés capables de laisser aller. Ils viennent autour de vous tout le temps car
vous exsudez un type différent de conscience. Vous les ressentez mais votre mental et votre corps ne savent pas
comment le prendre. Alors vous ressentez de la peur, vous vous sentez perdu, parfois vous avez froid. Permettez
vous de ressentir cela. Ne mettez pas de barrières. Ne résistez pas.

Nous avons déjà parlé auparavant de ce principe très simple - vous êtes seulement ce que vous choisissez. Vous
êtes seulement ce que vous choisissez et cela représente votre équilibre naturel. Dans ce bel espace vous pouvez
tout ressentir. Oh oui, vous pouvez vous sentir nauséeux, vous pouvez vous sentir effrayé, vous pouvez ressentir de
l'euphorie, vous pouvez ressentir du bonheur - toutes ces choses - et vous n'avez pas besoin de les posséder.

Voyez-vous, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez à vous-même, à vos aspects, aux autres humains. Vous pouvez
en avoir conscience et être observateur mais cela ne doit pas vous déséquilibrer. Vous n'avez pas besoin de prendre
ces énergies dans votre corps et de les transformer pour les autres. Vous n'avez pas besoin de lutter mentalement
avec les problèmes des autres, pour les autres. Oh, et quand je dis « autres », ces autres peuvent aussi être vos
aspects venant du passé. Pas seulement des vies passées, des parties de vous-même du passé.

La beauté de la vie actuellement est la capacité de ressentir et d'expérimenter absolument sans absorber ces
ressentis, sans essayer de les transformer, ni de les réparer. Oh oui, vous entendez Quan Yin : « Ne les réparez
pas. Aimez les, chérissez-les mais ne les réparez pas ». Vous ne le pouvez pas. Ils peuvent seuls accepter cette
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responsabilité. La capacité de ressentir, sans censure et sans filtre, peut être d'une certaine manière effrayante,
d'une certaine manière écrasante, en particulier si votre corps, votre mental, votre esprit et votre Gnost ne se sont
pas encore mis à niveau de votre conscience. Ils ne savent pas quoi faire avec des ressentis cela semble être
écrasant. Alors, soit ils se sentent écrasés, soit ils se ferment ou bien les deux à la fois. Chers amis, cela ne vous
concerne pas, à moins que vous ne le vouliez.

Parfois, je vous regarde alors que nous sommes assis ici dans le centre de service Shaumbra et je glousse. Je sais
qui vous êtes. Je sais d'où vous venez. Je connais votre gloire et votre grâce. Que vous oubliez dès que vous venez
sur Terre. Je vous regarde maintenant - pionniers de la nouvelle conscience - engloutissant la conscience, vous y
ouvrant mais voyant parfois comment elle vous déséquilibre. Ainsi, passons ce moment ici au centre de service
Shaumbra, permettant aux processus naturels en vous de vous régénérer, permettant aux être angéliques qui sont
avec nous en ce moment de vous assister.

Oui, alors que vous commencez à sentir, une autre musique est en train d'être jouée, pas seulement la musique que
vous entendez avec vos oreilles physiques mais à d'autres niveaux. Nous parlerons très bientôt de musique dans
l'une de nos sessions et de l'énorme capacité de régénération qu'offre la musique. Mais, pour l'instant,
détendez-vous seulement, ressentez l'énergie de l'eau, permettez à votre corps, à votre mental, à votre esprit et à
votre Gnost de se mettre à niveau de votre conscience toujours en expansion.

(Pause)

Plus de ressentis

De retour aux ressentis pour un instant seulement. Parfois, quand une nouvelle vague de ressentis s'en vient,
comme celle qui est venue, particulièrement les douze derniers jours, elle peut être écrasante. Elle peut vraiment
créer beaucoup d'anxiété mentale, de nouveau souvenez-vous, ce ne sont que des ressentis, il s'agit seulement d'en
être conscient. Elle vient d'autres humains. Elle vient de cette sorte de réalité de ping-pong qui a lieu sur Terre
actuellement. Elle vient des déséquilibres - des déséquilibres de l'économie, du pouvoir, des déséquilibres des
relations, et certainement d'un type de déséquilibre des énergies masculines et féminines qui ont choisies de se
rééquilibrer.

Mais, vous savez comment c'est parfois. Parfois, même quand vous redevenez équilibré en vous-même, certains
points de réajustement sont difficiles, présentent des défis. Mais actuellement, cela concerne toutes ces énergies sur
Terre qui veulent arriver à une résolution mais qui parfois ont peur. Quand les énergies cherchent à trouver une
résolution et un équilibre, parfois les éléments individuels des ces énergies ont peur de perdre leur identité. Ils ont
peur que s'ils arrivent à une résolution cela causera une sorte de mort énergétique, ainsi ils s'accrochent à l'ancien
tout en essayant de se rééquilibrer et de trouver une résolution dans le nouveau.

Certaines de ces choses ont lieu avec vous, mais énormément de ce que vous ressentez vient seulement des
choses autour de vous. Vous ressentez l'énergie de Gaïa qui quitte la Terre. Cet être angélique, qui a été ici depuis
si longtemps, s'en va lentement et doucement et cela cause une tristesse. Il y a de l'incertitude. Est-ce que les
humains sont prêts à accepter la responsabilité de cette grande planète ? Sont-ils prêts à pendre soin de l'air, de
l'eau, du sol, des animaux et des forêts ? Il y a un sentiment de l'ordre de : « Si Gaïa s'en va, peut être devrais-je
partir aussi. Peut être sait-elle quelque chose que je ne sais pas ». Ainsi, il y a presque le sentiment de Mère Terre
qui abandonne un enfant. Vous le ressentez et ressentez d'autres êtres humains qui le ressentent.

Vous sentez les enfants de cristal qui arrivent maintenant. Ils commencent à arriver - quelques uns sont venus avant
le saut quantique mais ils arrivent actuellement en grand nombre - ils arrivent sur Terre. Ils viennent pour la première
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fois. C'est merveilleux, des anges sages qui abaissent leurs énergies, qui descendent l'escalier pour venir sur Terre,
et vous ressentez leur excitation, leur innocence. Vous ressentez leur anxiété. Vous ressentez... Je sais que certains
d'entre vous, la semaine dernière en particulier, ont ressenti leur sens d' - ce que vous appelleriez - être choqués et
confus, alors qu'ils ouvraient leurs petits yeux pour la première fois comme être humain et ont dit : « Dieu, qu'ai-je
fait. » (Tobias glousse)

Oh, C'est un choc ! Certains d'entre vous ont encore ces blessures d'être venus ici. Certains d'entre vous se sont
sentis écrasés... Un groupe nombreux est arrivé pendant les douze derniers jours sur Terre. Regardez quelques
registres de naissance. Un groupe nombreux est arrivé - pas mal... pas mal en Europe en particulier, aussi sur les
terres de Ah-Ta-Rah, l'Australie. Vous êtes quelques uns à avoir ressenti, à avoir ressenti leur état de choc, le
sentiment de doute qu'ils ont eu pour la toute première fois. N'est-ce pas ce que vous avez demandé ?
Rappelez-vous simplement que ce n'est pas à vous. Expérimentez-le. Sentez-le. Embrassez-le. Mais,
souvenez-vous ne le possédez pas, à moins que vous ne le vouliez.

Actuellement, vous traversez ces formidables ressentis que vous trouvez parfois insupportable. Alors que faites-vous
? Vous prenez une respiration profonde, vous venez ici au centre de service Shaumbra n'importe quand, quand vous
le voulez. Il est tout le temps ouvert pour vous.

Faites-vous confiance et vous discernerez très vite ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Discernez ce que sont
vos ressentis, ce qu'est votre conscience. Parfois, certains d'entre vous entrez en contact avec des pensées très
perturbantes. Des pensées qui sont autour de vous, qui irradient des humains mais qui viennent aussi des êtres non
physiques qui parfois croisent votre dimension. Ces pensées sont comme de petites volutes flottantes d'énergie.
Puis vous les captez - ces pensées déséquilibrées, troublées, confuses et perdues - et elles entrent directement en
vous. Oh, vous les sentez, vous les expérimentez. Parfois, elles sont comme des démons et des fantômes.

Alors vous vous méprenez. Vous pensez qu'elles sont à vous. Et puis, vous essayez de les transformer ou de vous
battre contre. Ne le faites pas Shaumbra, ressentez-les seulement. Ressentez-les seulement. Parfois vous vous
demandez : « Pourquoi ces pensées sont-elles en moi ? Quelle est ma partie qui rend cela possible ? » Ce n'est pas
vous. En réalité, ce n'est pas vous. L'homme sage est celui qui comprend que c'est seulement ce qu'il choisit dans
l'instant présent qui lui appartient.

Certains d'entre vous êtes pris par la pensée que c'est à cause d'un certain événement, quand vous aviez cinq ans
ou dix huit ans ou peu importe quoi, qui cause ces troubles. Alors, vous en déduisez que cela doit être vous. Bien, en
fait, ça ne l'est pas. C'était seulement un aspect. C'était juste une minuscule, petite portion d'une expérience, mais ce
n'est pas vous. Vous êtes l'être humain angélique qui est ici actuellement, en ce moment.

Nous résumons cette section de notre discussion aujourd'hui en vous disant de vous ouvrir à ces ressentis, à ces
prises de conscience et à ces sensibilités outrageuses. Inspirez-les. Ressentez-les à travers vous puis relâchez-les.
Relâchez-les. Oh oui, parfois l'énergie s'attarde et vous continuez à ressentir les sensations pendant un certain
temps, mais rappelez-vous de ne pas les posséder. Vous les sentez seulement. Nous en parlerons plus cette année.
Nous parlerons plus de cette découverte triomphante. Nous en parlerons en fin de cette année et nous célébrerons
ce que c'est de ressentir et de vivre.

Nouvelle Energie

Ainsi, Shaumbra, alors que nous continuons ici, aujourd'hui dans le centre de service Shaumbra, permettant à toutes
les choses de se mettre au niveau de votre conscience qui s'étend, parlons de la Nouvelle Energie, de la manière
dont fonctionne la Nouvelle Energie. La Nouvelle Energie, comme nous en avons déjà parlé auparavant, n'est pas
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vibratoire comme l'était l'ancienne énergie. Elle est expansionnelle. Elle s'étend dans toutes les directions et toutes
les dimensions simultanément. Il est quasiment impossible de comparer la Nouvelle Energie à l'ancienne. Elles sont
totalement différentes dans presque tous leurs aspects.

La Nouvelle Energie peut être intégrée dans la réalité de l'Ancienne Energie. Elles n'ont pas à être indépendantes ou
séparées. Mais, la Nouvelle Energie est suspecte pour l'Ancienne Energie. L'Ancienne Energie essaiera de la
maintenir au dehors, au mieux, elle essaiera de la tester pour savoir de quoi elle est faite. Même la conscience de
l'Ancienne Energie qui est en vous ne comprend pas ce qui lui apparaît comme une intrusion intérieure. C'est comme
de petits vaisseaux spatiaux venant sur Terre pour sonder, essayant de ressentir et de sentir et, comme vous le
savez, chaque fois qu'un vaisseau spatial vient sur Terre, il cause beaucoup de panique. La Nouvelle Energie est
comme ça. Elle arrive dans votre réalité. Pas dans de petits disques volants mais comme une sorte de bulles
énergétiques. Ces bulles sont toutes autour de vous actuellement. Nous pouvons littéralement les voir. Vous n'êtes
souvent pas conscient que ces bulles sont là mais vous les ressentez. Vous ressentez quelque chose de différent et
d'étrange. Vous n'êtes pas sûr de ce que c'est. C'est la nouvelle conscience. C'est la Nouvelle Energie.

La Nouvelle Energie fonctionne... vous devez comprendre encore une fois que nous sommes limités avec les mots
humains. En effet, elle ne « fonctionne » pas, elle est tout simplement. Mais la Nouvelle Energie vient pour travailler
dans votre vie actuellement. Nous allons parler de quelques unes des différences entre l'Ancienne Energie et la
Nouvelle.

Prenons une respiration profonde alors que nous sommes assis ici dans le centre de service Shaumbra et, si vous le
choisissez, permettez-vous de ressentir, d'expérimenter et d'utiliser la Nouvelle Energie maintenant. Le mental ne
sait pas quoi faire car c'est si différent.

Dans l'Ancienne Energie, l'humain veut des réponses. La conscience humaine veut des réponses. La Nouvelle
Energie n'est pas réponses. Il n'y a pas de réponses car la Nouvelle Energie est potentiels. Et les potentiels ne se
définissent pas en une seule réponse, comme une seule vérité, mais comme possédant de très nombreux niveaux et
potentiels. Alors que l'ancien humain recherche une réponse à un problème, parfois très désespérément ou avec
une grande frustration, la Nouvelle Energie vient à vous, parfois invisible et inconnue, comme des potentiels. Vous
pouvez commencer à retirer le mot « réponse » de votre vocabulaire, si vous le choisissez en effet, et permettre à la
conscience des potentiels de commencer à venir.

La conscience humaine veut des définitions. Le mental en particulier veut définir les choses. Il veut comprendre et
analyser. Dans la Nouvelle Energie, il n'y a pas de définition. Elle est libre. Elle est ouverte. Elle est sans définition.
Une définition, par sa nature même dans l'Ancienne Énergie, est une manière de limiter, alors que la Nouvelle
Energie n'a pas de définition. Elle est liberté.

La psyché humaine ne sait pas très bien comment se comporter avec des choses indéfinies. Ainsi, l'un de vos défis,
dans notre station thermale aujourd'hui, est pouvez-vous être libre des définitions ? Pouvez-vous être si libre pour ne
pas avoir ces petits compartiments bien rangés où vous mettez des choses comme les ressentis, les pensées et
l'énergie ? Pouvez-vous être aussi libre ? Pouvez-vous l'être avec vous-même, en vous-même, de manière à ne pas
avoir besoin de définir ?

La conscience de l'Ancienne Energie, l'humain, veut que deux et deux, les nombres deux et deux, fassent quatre, et
il veut que cela le soit chaque fois. Que vous appuyiez sur les touches de la calculatrice ou que vous le fassiez
mentalement, vous voulez toujours que deux plus deux fassent quatre. Dans la Nouvelle Énergie, dans laquelle vous
êtes maintenant, deux et deux ne font pas quatre, au moins pas seulement quatre. Quand vous ajoutez ces éléments
énergétiques, ils peuvent s'additionner en une grande variété de nombres différents et même en des nombres «
inverses » et même en des nombres « qui vont de côté », que les mathématiciens n'ont pas encore découverts. En
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nombres « entre deux » qui sont actuellement inconnus à la conscience.

Le mental veut que ce soit égal et constant à chaque fois mais dans la Nouvelle Energie cela ne l'est pas. En fait,
dans la Nouvelle Energie, la somme de n'importe quelles deux parties font toujours un. Vous pouvez ajouter des
dizaines et des milliers d'éléments ou des nombres ou peu importe ce que vous choisissez - des bouts d'énergies -
et au lieu d'arriver à une nouvelle somme, dans la Nouvelle Energie, cela fait un.

Maintenant, nous pourrions aller dans une longue discussion concernant la physique de la Nouvelle Energie mais
nous allons épargner votre mental et votre corps. Mais, comprenez que dans la Nouvelle Énergie les choses ne
fonctionnent pas comme auparavant. Certains veulent se crisper et veulent savoir - veulent savoir que pour être
ancré et équilibré deux plus deux donnent quatre - mais libérez cela. C'est en fait beaucoup de choses.

L'humain veut savoir qu'il existe quelque chose de juste et quelque chose de faux. Il désire mettre une sorte de
jugement de valeur sur presque toutes les choses de la vie. Dans la nouvelle conscience, la Nouvelle Energie, il n'y
a ni juste, ni faux. Les choses ne peuvent plus être définies de cette manière. Peut être que la meilleure manière de
le dire est : « cela est simplement » sans y mettre de valeur. Peut être que c'est seulement une expérience, de
l'énergie, de la conscience. Le mental humain essaie désespérément de rester dans ces paramètres moraux de vrai
et faux comme une manière de rester sur la voie. Mais, dans la Nouvelle Energie il n'y a pas de nécessité pour une
voie. Il n'y a pas la nécessité d'endosser ces sortes de limitations. Ce sont en fait des jugements. C'est en fait une
sorte de prison.

Prenons maintenant une respiration profonde.

(Pause)

Plus de régénération

Ressentez l'essence de l'eau, à la fois l'eau physique et énergétique, vous aidant à apaiser et à adoucir, à régénérer
et à vous rééquilibrer de manière naturelle. Pour permettre à votre corps, votre mental, votre esprit et votre Gnost de
se mettre à niveau avec votre conscience très dynamique.

Oui, vous pouvez appelez n'importe lequel des anges assistants, lui demander de venir et qu'il vous fasse un
massage des pieds peut être. Qu'il travaille un peu sur vos épaules, un peu autour de votre front et de vos tempes.
Continuez à respirer, continuez à permettre aux énergies de rattraper votre conscience.

Vous avez traversé récemment de très, très grands ressentis et ouvertures, et le but de la session d'aujourd'hui est
seulement de vous régénérer. Pas de pression, pas de forcing des énergies, pas de grands défis aujourd'hui.

Prenez une respiration profonde.

(Une longue pause)

Dans l'ancienne conscience humaine, il y a un désir de résolution. Les humains veulent résoudre les choses, cela a
un lien avec tout ce problème de réponses. Mais, ils veulent que les problèmes trouvent une résolution et, en fait, la
Nouvelle Energie n'est pas concernée par la résolution mais par l'évolution continuelle, l'expansion. Il n'y a pas de
fin. Parfois, vous vous demandez : « Quelle est la réponse ? Quelle est la résolution ? » C'est l'évolution continuelle,
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l'ouverture.

Il y a des moments comme maintenant où il est important de se reposer, d'amener les énergies pour un
réalignement. Mais, même là, toutes les choses continuent de s'ouvrir, de se déployer et de s'étendre. Alors que
vous gagnez du discernement à votre propos, les choses deviennent plus faciles. C'est en fait plutôt amusant de
continuer à expanser les énergies. Mais, nous devons prendre des moments comme ceux-ci pour ramener les
choses ensemble.

Recevoir

L'ancienne conscience humaine... dans l'ancienne conscience humaine, il y a la pensée d'avoir à gagner. Gagner. Ils
doivent lutter, ils doivent traverser une sorte de - ce que vous appelleriez - douleur, qu'elle soit mentale ou physique.
Mais, ils doivent exercer une sorte, une certaine quantité d'énergie pour évoluer ou grandir ou prospérer et il doit y
avoir une sorte de lutte qui lui soit associée. Si ce n'est pas un défi, alors l'énergie ou le résultat ne valent pas le
coup. Dans cette ancienne conscience humaine, les gens se sont mis en position de grandes difficultés pour parfois
des choses très simples.

Dans la nouvelle conscience, dans la Nouvelle Energie, cela concerne recevoir. Recevoir. Il n'y a pas de cause à
effet, il n'y a pas une énergie émise associée à l'énergie reçue. Recevoir dans la Nouvelle Energie peut être vraiment
une rue à sens unique. Ça n'a pas besoin d'être réciproque. En d'autres mots, la Nouvelle Energie, l'esprit nouveau
vient à vous sans que vous n'ayez rien besoin de faire, sans avoir à vous sacrifier, sans faire des heures de prière,
de méditation ou n'importe quoi de cette sorte.

Maintenant, il y une dynamique très simple mais néanmoins bizarre. On vous a appris, et la physique et les
croyances sur Terre ont été modelées de cette façon, qu'il doit toujours y avoir un échange d'énergie. En vue de
recevoir quelque chose, vous devez donner quelque chose ou, si vous le recevez d'abord, vous devez donner plus
tard. Cette dynamique ne s'applique pas dans la Nouvelle Energie. Recevoir est ouvert, est inconditionnel, est
disponible et rien ne vous est demandé en retour.

Recevoir vient d'une large variété de sources différentes. D'abord ça vient de vous, votre moi entier, pas seulement
du soi humain mais de tout vous. Tout vous choisit de vous servir si vous le permettez. Recevoir vient de vos
animaux de compagnie, parfois d'autres humains, de vos correspondants angéliques qui sont tout autour de vous.
Recevoir provient d'une grande variété de lieux et de dimensions. C'est seulement de l'énergie, de l'énergie brute,
qui arrive pour vous, venant pour supporter la conscience. Souvenez-vous, la conscience n'est pas de l'énergie.
L'énergie est ici pour aider la conscience à manifester ses plus grands désirs.

Vous avez restreint le flot d'énergie dans l'ancienne conscience humaine à cause d'un système de pensée qui a été
mis en place il y a longtemps, ce système dit que pour recevoir vous devez le mériter, vous devez souffrir, vous
devez le gagner. Mais, recevoir dans la Nouvelle Energie est aussi simple que prendre une respiration, aussi simple
que permettre, et vous n'avez rien à donner en retour. Et ça semble être aussi un paradigme bizarre. L'ancien moi
humain dit : « mais je dois donner quelque chose en retour ». Non. Que vous le croyez ou pas, c'est non. Vous
n'avez même pas besoin de partager rien de votre sagesse, ni rien de votre abondance. Vous le pouvez si vous le
choisissez mais ce n'est pas un besoin dans la Nouvelle Energie.

Il y a d'énormes quantités d'énergies interdimensionnelles et de haute conscience qui veulent être dans votre vie, qui
veulent vous aider, qui veulent vous encourager, qui veulent être avec vous actuellement, venant de vous, venant de
l'extérieur, venant de l'esprit, venant des Devas de la nature, venant de l'eau, venant de Quan Yin, venant de partout.
Et aujourd'hui, je vous demanderais, cher Shaumbra, alors que nous sommes assis ici dans le centre de service
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Shaumbra, pouvez-vous vraiment vous permettre de recevoir de l'énergie pure, de l'énergie inconditionnelle, de
l'énergie sans but, de l'énergie qui est tout simplement dans un état naturel pur attendant de venir dans votre réalité
? Pouvez-vous recevoir cela ?

Je vais demander à l'énergie de Quan Yin qui est incorporée dans Aandrah (Norma Delaney) de venir pour travailler
avec ceux qui choisissent d'inspirer cela maintenant en vous, dans votre réalité, dans votre vie, en vous. Pour
recevoir inconditionnellement, pour recevoir sans filtre, pour recevoir les cadeaux de la vie. Aandrah...

AANDRAH : Ainsi dans ce moment je vous invite. Voulez-vous recevoir un cadeau pour la Saint Valentin, un cadeau
exquis de cette respiration ? Cette respiration... car dans l'énergie de ce souffle existe un amour si profond que vous
êtes nombreux à avoir oublié mais il est ici. Respirez-le profondément au coeur de vous-même.

Il en a parlé comme dans une bulle. Et s'il s'agissait d'une bulle de champagne, une bulle qui veut danser, jouer et
scintiller avec vous. La recevrez-vous ? L'inspirerez-vous ?

Respirez. Comme la grande musique ces doux amis vous sont amenés, ils viennent pour vous toucher. Ces douces
amies vous sont amenées, elles viennent pour vous toucher.

Respirez. Respirez leur musique, inspirez les mots de Tobias, inspirez les vibrations que je respire avec vous
maintenant. Respirez-les si profondément, si profondément, alors qu'elles dansent, scintillent, coulent dans vos
profondeurs, voulant jouer, je dis : « viens jouer ». Viens oser vivre avec moi de cette nouvelle manière. Respirez
maintenant. Respirez et recevez. Osez recevoir quelque chose de si grand. Allez-vous le faire ? Je vous y invite.

Respirez avec moi maintenant. Permettez-moi de vous aimer si profondément, de souffler mon souffle dans chacune
des fibres qui vous constituent. Respirez avec moi maintenant.

Respirez et recevez. Respirez et recevez. Oui... oui.

(Pause)

Tobias : Quel journée merveilleuse que nous partageons ensemble, ici dans cette belle station thermale angélique,
pour que le reste de vous puisse rattraper votre conscience.

Comment fonctionne la Nouvelle Energie

Parlons un petit peu plus de l'énergie humaine versus la Nouvelle Energie. La conscience humaine voulait valider
l'identité du moi humain. La conscience humaine voulait se valider elle-même. Dans la Nouvelle Energie, il n'y a
aucune raison de valider le moi humain. Pas du tout de raison. C'est seulement être tout vous dans cet Instant
présent, en vous. Le moi humain n'a pas besoin de cette validation. Il n'a pas besoin de savoir qu'il existe car, dans
la Nouvelle Energie, simplement il est. Tant d'énergie a été mise dans la validation, dans l'identité et vous découvrez
maintenant que c'était seulement une sorte d'illusion.

Dans la conscience de l'ancienne énergie, il existait la propension à rendre toutes les choses très difficiles et
compliquées. Cela servait un but, celui de savoir combien profondément votre conscience pouvait aller, combien
confuse pouvait-elle être et combien perdue pouvait-elle être. Dans la Nouvelle Energie, il existe une brillante
simplicité en toutes choses. La Nouvelle Energie n'a plus besoin de découvrir les profondeurs car elle sait que toute
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chose possède une profondeur infinie, néanmoins une simplicité infinie. Ça à l'air d'une contradiction dans les termes
mais, dans la Nouvelle Energie, la plupart des choses de l'ancienne énergie sont en effet une contradiction dans les
termes.

La Nouvelle Energie. Ressentez-la. Arrêtez d'essayer de la définir, cela ne marche pas très bien. Ressentez-la
seulement. C'est une source illimitée de potentiels. C'est une source d'énergie libre (gratuite) et illimitée. L'ancienne
conscience humaine, veut structurer les choses. Structurer est amusant - assembler des choses, construire des
choses. L'ancienne conscience veut tout structurer, y assigner une valeur, par conséquent, il était plus facile de
comprendre la manière dont toutes les choses s'assemblent. Mais, il arriva un point où vous ne pouviez plus
comprendre, ne pouviez plus savoir comment toutes les pièces fonctionnent. Néanmoins, les humains ont continué à
structurer, à tout analyser.

La Nouvelle Energie ne possède pas de structure. C'est de l'énergie mais elle n'a pas de structure. En conséquence,
les scientifiques auront beaucoup de mal à l'identifier. Mais, nous voilà de nouveau à essayer de tout identifier, car si
vous ne pouvez l'identifier, évidement ce n'est pas réel ! Eh bien, au moins dans la manière de penser de l'ancienne
énergie.

La Nouvelle Energie est sans structure, néanmoins elle peut utiliser les formes courantes, elle peut être dans la
conscience courante et l'améliorer. Mais, alors que la Nouvelle Energie entre dans les concepts courants, et même
dans la réalité physique et les structures physiques, il semblera ou il apparaîtra que la Nouvelle Energie détruit en
fait les anciens concepts et structures. Elle semble l'annihiler. Mais, quand vous regardez de nouveau ou ressentez
une nouvelle fois, vous comprendrez qu'elle n'a pas du tout fait cela. C'était une illusion.

Elle a redéfinie la conscience de l'ancienne énergie. Elle lui a permise de s'étendre, elle a libéré ses anciennes
structures et limitations, elle s'est jointe à l'ancienne énergie en une expression libre. Ainsi, quand vous voyez des
choses dans votre propre vie qui semblent s'effondrer devant vos propres yeux, en fait ce n'est pas du tout ce qui se
passe. Elles se redéfinissent seulement d'une manière indéfinie et libre. Encore une fois, tout cela semble être une
contradiction, mais cela n'en est pas du tout une.

Cela vous défiera d'aller en dehors de vos anciennes manières de penser. Sortez de vos anciens schémas, vos
schémas confortables. Voilà une autre chose, la conscience humaine, l'Ancienne énergie, voulait être confortable...
confortable. La Nouvelle Energie n'a pas besoin de confort. Elle désire l'expansion et l'évolution, l'expérience et le jeu
car il n'y a ni vrai ou faux, ni bon ou mauvais, ni douleur ou confort. C'est seulement de la conscience.

Prenez une respiration profonde, Shaumbra.

(Pause)

Vous commencez vraiment à ressentir. Vous commencez vraiment à sentir. Le mois dernier vous avez commencé à
intégrer la Nouvelle Energie dans votre vie et parfois ça a l'air chaotique car elle ne suit pas les schémas que vous
avez connus auparavant. Nous ne vous avons jamais dit que vous alliez seulement avoir de l'ancienne énergie sous
stimulant, de l'ancienne énergie plus forte. Nous avons dit que ce sera nouveau, et vous avez fait oui de la tête et
approuvé ! (Quelques rires et Tobias glousse) Ainsi, nous en aurons un merveilleux exemple pour chacun d'entre
vous en ce mois suivant. De toute façon c'est un mois bizarre selon votre calendrier. Ainsi...

L'application
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Prenez une situation, sentez une situation qui est dans votre vie, qui est un problème qui implique une autre
personne et nous savons que vous en avez tous. (Tobias glousse) Ressentez cette personne. Ne l'imaginez pas
seulement mais ressentez cette personne. En fait vous avez eu quelques difficultés ou défis avec cette personne,
que ce soit une épouse ou particulièrement une ex-épouse, que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez ou un frère
ou une soeur ou n'importe qui avec qui vous avez eu des défis. Comme deux moutons qui percutent leur tête, vous
avez essayé de résoudre les choses. Vous avez essayé d'arranger les choses entre vous d'une manière ancienne
énergie. Évidemment, quand vous percutez deux choses ensemble, que faites-vous ? Elles deviennent plus grandes,
elles deviennent plus têtues, elles deviennent plus sensibles.

Ainsi prenez cette situation que vous avez avec quelqu'un d'autre, une seulement, vous ne voulez pas vous
submerger ce mois. Prenez cette situation avec cette autre personne. Maintenant, pour nous c'est un peu historique.
Nous vous avons toujours demandé dans vos devoirs de seulement faire les choses pour vous. N'y mêlez pas
d'autres énergies mais nous sommes prêts maintenant, vous êtes prêt maintenant. Ressentez l'énergie de cette
situation. Peut être que ce n'est pas un ressenti confortable mais permettez-vous de le ressentir. Ressentez ce que
cela fait à votre mental, à vos émotions et à votre corps.

Maintenant, permettez à la Nouvelle Energie de venir dans cette situation. Maintenant certain d'entre vous ont la
gorge serrée car c'est comme : « Mais si je permets à la Nouvelle Energie de venir dans cette ancienne situation
difficile, que va-t-il se passer ? Est-ce que ça ne me donnera pas un avantage injuste ? Est-ce que ça va résoudre ce
problème ? » Peut être avez-vous eu du bon temps à jouer avec cette situation depuis trop longtemps. Est-ce que
l'autre personne gagnera ? Est-ce que ce sera eux qui en bénéficieront plutôt que vous ?

Eh bien, permettez d'expérimenter maintenant. Ce mois prochain y amènera la Nouvelle Énergie. Amenez la
Nouvelle Energie en vous, dans la situation. N'essayez pas de la comprendre. N'essayez pas de la manipuler. Nous
allons souligner cela. Respirez-la simplement en vous.

Et maintenant regardez et observez de derrière le petit mur ce qu'il se passe. Regardez ce qu'il se passe quand vous
irez à la maison aujourd'hui. Regardez ce qu'il se passe dans les quelques jours suivants en particulier avec cette
personne. Restez derrière le petit mur et comprenez que la Nouvelle Énergie arrive maintenant car vous le lui avez
demandé. Vous le lui avez permis. Regardez et observez la manière dont elle fonctionne.

Libérez-vous des attentes de ce que devrait en être le résultat. Ne vous permettez pas d'être pris dans le chaos, le
drame ou la peur. Observez simplement. Vous allez avoir une découverte triomphante brillante de la manière dont la
Nouvelle Energie, votre Nouvelle Energie dans la conscience, entre en jeu. Une nouvelle fois, pas d'attente de ce
que devrait être le résultat. Observez seulement.

Avec cela, Shaumbra, vous êtes le bienvenu de vous attarder ici énergétiquement dans le centre de service
Shaumbra, dans cette station thermale angélique aussi longtemps que vous le souhaitez. Comprenez que cela vous
donne une chance d'amener votre corps, votre mental, votre esprit et votre Gnost de rattraper votre conscience
toujours en expansion. Comprenez que vous pouvez revenir ici quand vous le désirez.

C'est parfois difficile et un défi sur la Terre actuellement, spécialement quand vous êtes des pionniers de la nouvelle
conscience. Comprenez que nous sommes là pour vous servir. Comprenez que la Nouvelle Energie vous est tout le
temps disponible.

Nous remercions chacun d'entre vous pour ce que vous faites. Nous souhaitons seulement que vous vous
souviendrez très bientôt des raisons pour lesquelles vous le faite.
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Et il est ainsi.
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