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SHOUD 3 - "L'expansion de la conscience " 

La Série des Enseignants

SHOUD 3 - "L'expansion de la conscience " - avec Tobias

Présenté au Crimson Circle le 7 octobre 2006

Il en est ainsi, chers Shaumbras, Enseignants et Standards. Nous réunissons nos énergies encore une fois dans ce
beau et sacré espace que nous créons ensemble juste maintenant. Cet espace n'existait pas il y a un instant. Bien,
votre espace physique en effet existait, évidement, mais notre espace, notre conscience ensemble, a été juste créée.
Nous avons créé notre espace au moment où nous nous sommes assis ensemble et avons respiré ensemble, et
avons partagé ensemble la beauté et l'expression de la musique.

Il est sur, car dans cet espace vous pouvez être qui vous êtes. Plus besoin de se cacher, plus besoin de prétendre,
plus besoin d'illusions. Vous pouvez être qui vous êtes, un créateur de plein droit. Un humain qui a été sur un long et
incroyable voyage vers une nouvelle forme de découverte.

Ce que vous découvrez ce n'est pas quelque chose que les anges ont découvert. Ce n'est pas quelque chose que
les grands maîtres ont découvert - ils ne l'ont pas découvert. Il y a souvent cette notion, avec Shaumbra et avec les
êtres spirituels, qu'il y a ceux d'entre nous qui existent à un niveau céleste élevé qui ont toutes les réponses.
Maintenant cela ne serait pas juste - d'avoir ces réponses et de ne pas les partager avec vous. Dans cela nous
sommes avec vous, nous voyageons à travers cela avec vous.

Ce que vous apprenez à travers cette série d'illusions et de labyrinthes que vous traversez est quelque chose que
personne n'a appris. Nous vous avons dit il y a longtemps que vous êtes les premiers à parcourir ce chemin de
l'ascension. Et l'ascension veut simplement dire que vous évoluez vers le prochain niveau ; que vous intégrez
ensemble toutes les parties et morceaux du Moi, en un tout ; que vous finissez un cycle, même un cercle, et partez
de ce lieu de la Terre, qui est une des expériences les plus difficiles et pleines de défis - et je parle depuis mon
expérience - en route vers un nouveau niveau. Nous l'appelons le troisième cercle. Il existe d'autres noms pour cela,
mais c'est où vous allez.

C'est où vous allez après votre auto-entrainement. C'est où vous allez après votre auto-initiation, vers le prochain
royaume des êtres qui sont de purs créateurs. Mais vous y aller en comprenant les conséquences des choix. Vous y
aller comprenant comment l'énergie elle-même fonctionne et comment la Nouvelle Energie peut être créée. Vous
allez dans les royaumes des purs créateurs, comprenant ce que c'est de se séparer et de se diviser et puis de
rassembler tout cela en une nouvelle identité. Vous allez dans ces nouveaux royaumes de création, comprenant qu'il
y a toujours des actions et des réactions aux choix. Vous y allez avec une nouvelle sorte de sagesse et de
compréhension.

C'est la raison pour laquelle vous avez traversé ce processus très difficile, ce voyage sur Terre, expérimentant les
différents composants et aspects. Ce n'est pas un test. Ce n'est pas un test. C'est une expérience - cela fait une
différence. Les tests sont généralement administrés par ceux qui connaissent les réponses, et parce que nous ne
connaissons pas les réponses, cela ne peut être un test. C'est une expérience qui non seulement vous est utile
comme être divin, mais ce que vous avez appris, l'information et la conscience que vous faites évoluer, va alors aider
à servir les autres qui cherchent des réponses dans leurs vies.

Nous avons déjà dit auparavant, qu'il existe ce lieu appelé le Nouvelle Terre et la Nouvelle Terre est la bibliothèque
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de la conscience. La Nouvelle Terre stocke l'histoire de tout ce que vous avez fait depuis que vous avez quitté la
Maison et tous ce que tous les autres ont fait. Ce ne sont pas les archives Akashiques, c'est un peu différent. La
Nouvelle Terre est une bibliothèque, une référence. Les archives Akashiques sont des données. La Nouvelle Terre
est conscience, voyez-vous.

Pouvez-vous imaginer une bibliothèque de conscience ? La bibliothèque n'est pas remplie de livres et d'ouvrages.
Ceux qui viendront après vous, les anges...qui attendent, en effet, attendant dans les autres royaumes, beaucoup
d'entre eux qui n'ont jamais été sur Terre auparavant et attendent d'avoir une chance de venir ici...beaucoup d'entre
eux suivront la voie de la Nouvelle Terre. Ils iront à la bibliothèque. Ils ressentiront vos expériences. Ils ne vont pas
seulement les étudier, ils vont les ressentir. Ce que vous faites actuellement fait partie de la bibliothèque. Ce que
vous avez fait la semaine passée, ce dont nous avons parlé dans notre dernier shoud fait parti de la bibliothèque, et
ils y iront.

Il y aura ceux qui les assisteront et les serviront, et oui, certains de ces assistants et serviteurs, certains de ces
maitres enseignants pourraient être vous. Quand vous quitterez cette vie physique, avant que vous alliez dans le
troisième cercle, beaucoup d'entre vous choisiront de passer du temps sur la Nouvelle Terre, passant du temps à
enseigner les êtres angéliques...beaucoup d'entre eux viendront de vos familles spirituelles, vous recherchant...et
vous vous assoirez avec eux. Vous allez les aider à comprendre la conscience de ce que vous avez expérimenté.

Evidemment, cela sera un exemple pour eux. Ce sera pour eux une référence qu'ils devront compléter avant de venir
sur Terre ; ainsi quand ils viendront sur Terre et descendront dans la chair, ce ne sera pas un choc traumatique. Oh,
cela sera en effet surprenant pour eux, mais ils auront expérimenté un peu de cette conscience à travers vous et
votre participation à la bibliothèque, ils en comprendront la raison, le but. Vous ne comprenez pas nécessairement
cela, étant parmi les premiers - beaucoup d'entre vous - à venir sur Terre. Soudainement, votre conscience qui était
dans sa forme angélique, s'est retrouvée attirée par un vortex, un portail pourriez-vous dire, vous attirant dans la
lourdeur de cette chose appelée gravité, l'énergie électromagnétique, la terre, l'eau, la dureté, la réalité physique. Et
ce fut un choc pour votre système. Mais ceux qui viendront après vous n'auront pas cela.

Tout ce concept de réincarnation - beaucoup, beaucoup de vies, encore et encore - bon sang, vous ne compreniez
pas ce qui se passait. Quand vous pensiez mourir vous pensiez que vous retourneriez chez votre famille, de retour
dans les royaumes angéliques, ou au moins de retour à l'Ordre de l'Arc. Mais à la place, vous traversiez ce que
beaucoup d'entre vous avez expérimenté comme une sorte de chute et une dégringolade dans un sombre abime,
seulement pour se réveiller dans un autre corps physique, une autre vie, avec plus de karma dans votre sac à dos,
avec plus d'illusions et de séparations, et cela vie après vie. Ceux qui iront étudier dans la bibliothèque de la
Nouvelle Terre, comprendront le besoin et la joie des vies multiples, car cela vous donne - et cela leur donnera -
l'expérience de ce que c'est de prendre des identités différentes, de prendre différents - que ce soit masculin ou
féminin - aspects, de prendre différents aspects culturels, de prendre délibérément certaines - ce que vous
appelleriez - déficiences mentales ou physiques, pour expérimenter cela, pour expérimenter l'amour d'une manière
dont aucun ange ne peut aimer. Car en effet, c'est une chose de s'aimer les uns les autres consciemment et d'une
manière consciente, mais c'est tout autre chose quand vous amenez cet amour dans la forme physique et partagez
cela de la manière la plus intime.

Ceux qui étudieront à la bibliothèque de la Nouvelle Terre, étudieront votre conscience, ils ressentiront votre
expérience. Ils comprendront la sagesse que vous avez gagnée. Puis ils iront sur leur propre chemin. Ils viendront
sur Terre, car tous doivent passer par le chemin de la Terre. C'est écrit. C'est connu. Tous doivent passer par le
chemin de Terre avant qu'ils ne puissent aller au troisième cercle.

Ainsi ce que vous faites ici Shaumbra est en effet significatif. En effet, vous êtes les maîtres. Vous êtes les premiers
à traverser cela, et moi, Tobias, vous demande de ne jamais oublier cela. Ne jamais oublier qui vous êtes, ce que
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vous faites ici sur Terre, la raison pour laquelle vous traversez cela, en ce moment de transition énergétique de
l'ancien vers le nouveau, la raison pour laquelle nous disons que vous êtes des enseignants, même si pour certains
d'entre vous, cela n'a pas encore de sens. Vous ne comprenez pas ce que nous disons quand nous disons que vous
êtes des enseignants, vous êtes Shaumbra, vous êtes des références, vous tracez la voie pour les autres.

Certains d'entre vous trouvent déconcertant que personne n'ait parcouru cette route avant vous. Vous aimez à
penser qu'il y a ces maîtres qui y sont passés avant vous, qu'il y ait un exemple passé avant vous. Certains d'entre
vous aiment à penser qu'il y a un Dieu dans les cieux qui connait la voie, un Dieu qui comprend tout et a réponse à
tout. C'est un peu déconcertant de savoir que cela ne se passe pas de cette façon. Il n'existe pas un Dieu avec
toutes les réponses. Il y a un Dieu qui choisit d'évoluer et de s'étendre, un Dieu qui choisi d'expérimenter sur chacun
des différents niveaux, et vous êtes ce Dieu. Vous avez les réponses. Elles ne viennent pas du mental, elles
viennent d'une conscience étendue - une nouvelle conscience vers laquelle vous évoluez maintenant.

Ainsi, Shaumbra, alors que nous commençons ce shoud en ce jour - sachant ce que je sais à propos de chacun
d'entre vous, ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes ici - prenez ce moment pour vous honorer et vous saluer.
Peu importe que vous vous croyez petit, à mes yeux, vous êtes un grand maître. Peu importe que vous croyez ne
rien savoir (quelques rires), dans mon coeur je connais la sagesse que vous avez. Peu importe si vous vous croyez
insignifiant, je sais que c'est un jeu. Je sais que c'est une illusion. Je sais que vous êtes magnifique. Oh, peut être
pas magnifique de la manière qui a été utilisée auparavant pour définir la grandeur humaine. Cette manière de définir
la grandeur humaine est un ancien modèle, une vieille, vieille référence.

La grandeur humaine a été définie par des choses comme la force physique, la beauté physique. Elle a été définie
par des choses comme la richesse matérielle, le QI (quotient intellectuel). C'est une ancienne manière de définir «
magnifique », et comme vous l'avez expérimenté, vous avez trouvé que ces choses étaient des culs de sac, car tôt
ou tard, quelqu'un viendra et sera plus fort ou plus beau. Tôt ou tard quelqu'un viendra qui sera plus riche ou plus
intelligent.

Ainsi laissez aller ces types de références humaines qui piègent encore tant d'entre vous car c'est un système de
pensée si profondément encastré en vous. Vous avez passé vie après vie suivant cette référence. Des vies. S'en est
arrivé à un point où c'est tellement définissable. Vous pouvez définir le quotient intellectuel de quelqu'un, vous
pouvez définir leur beauté, leur force et leur richesse. Mais vous vous dirigez vers une nouvelle sorte de référence,
un nouveau type d'identité humaine et divine qui maintenant, et probablement pour longtemps à venir, défiera tout
type de définition. Comment pouvez-vous vous jauger ou vous évaluer par rapport aux autres, ou même par rapport
à vous-même, s'il n'y a pas de quotient pour la conscience humain et divine ? Le nouvel humain de référence a de la
conscience. Le nouvel humain de référence s'étend au delà de ses anciens modes de fonctionnement et va dans
une conscience étendue.

Je voulais dire ces choses alors que nous commencions aujourd'hui. Je voulais saluer tous et chaque Shaumbra et
vous remercier d'être ici.

Notre invité aujourd'hui de ce troisième shoud de la série des enseignants est, tout d'abord, votre correspondant. Ils
reviennent, le correspondant revient et s'assoie avec vous pendant cette session. Ils sont ici, ils sont ici depuis que
vous êtes arrivé aujourd'hui. Ils sont ici pour vous assister avec tout ce nouveau domaine de l'expansion de la
conscience. C'est leur rôle principal, leur principale mission.

La conscience fonctionne à beaucoup de différents niveaux, mais vous ne la faites fonctionner seulement qu'à peu
de niveaux. Actuellement, vous traversez littéralement une transition de conscience. Nous ne parlons pas de pensée
ici. Nous ne parlons pas du mental. Nous parlons de conscience. Ainsi votre correspondant est ici avec vous
aujourd'hui, encore une fois, vous demandant comment est-ce qu'il peut vous servir au mieux. Ils vous demandent
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cela maintenant, « Comment puis-je te servir ? Je suis ton correspondant. C'est un honneur, un honneur de te servir,
le maître. Comment puis-je te servir maintenant ? »

Ainsi, c'est le moment, Shaumbra, dans cet espace sur et sacré, de partager avec votre Correspondant. N'ayez pas
peur. Ils ne mordent pas. Ils ne jugent pas. Ils vous admirent. « Comment puis-je te servir ? » et ils vous demandent
de leur donner une réponse maintenant. Prenez une respiration profonde, et laissez ce bel être angélique savoir
comment il peut vous servir. Soyez ouvert, candide avec eux.

(Pause)

Maintenant vous avez remarqué, que nous n'avons pas dit...Le Correspondant n'a pas dit que vous pouvez avoir vos
souhaits. Ils ont dit : « Comment puis-je te servir ? » Maintenant, commencez à définir cette énergie de ce que vous
voulez...de comment vous voulez qu'ils vous servent, alors tout commence à bouger et à rouler. L'énergie change et
se transforme, et parce que vous fonctionnez dans un mode de fonctionnement d'une conscience limitée
actuellement, ils peuvent vous aider à prendre un peu de cette énergie et l'appliquer dans les autres niveaux de
conscience. Ils peuvent aider à la faire bouger et à la transporter. Ils peuvent aider à la polariser et l'énergétiser de
manière que les énergies reviennent de manière appropriée et vous servent.

C'est quelque chose, Shaumbra, que je vous encourage à faire chaque jour. « Comment puis-je te servir ? » c'est la
première chose qu'ils vous diront le matin quand vous ouvrez vos yeux. Vous allez l'entendre avec vos oreilles, vous
allez le ressentir dans votre coeur. Ils seront là, excités, heureux d'être avec vous pour un autre jour ici sur Terre. Et
partagez avec eux, ne vous retenez pas. Partagez avec eux. Maintenant souvenez-vous, en fait, ils ne le font pas
pour vous. Ils ne créent pas un miracle, ils n'agitent pas une baguette magique. Vous le faites. Vous êtes le maître
quand vous leur faites savoir ce que vous voulez. Ils prennent simplement votre intention, ils prennent votre désir et
votre passion et aident à l'amener dans la multidimentionalité. Comment peuvent-ils vous servir ?

Ainsi votre Correspondant est ici aujourd'hui, et avec votre Correspondant, le sergent des Correspondants : Hossaf
est avec nous, de retour encore une fois aujourd'hui. Hossaf travaille avec ceux du Conseil Cramoisi qui ont une
expérience ou sont en voyage sur Terre - Shaumbra - vous. Il aide à coordonner toutes les activités.

Voyez-vous la nuit, comme beaucoup d'entre vous le réalisent, vous ne dormez pas seulement. C'est le moment où
les transferts d'énergies sont faits. Vous savez, il y a tant de corrélations entre votre technologie internet...qui en
effet, est une illusion. C'est toute une illusion, mais vous y croyez. Vous en avez l'expérience. Vous l'utilisez. C'est
juste une illusion. Où croyez-vous que ces petits paquets vont ? Où croyez-vous que les petites pulsations d'énergie,
énergie positive et négative, où croyez-vous qu'ils vont ? Que croyez-vous qu'il se passe ? C'est une illusion, mais
vous êtes d'accord avec cela et vous y croyez tous.

De manière très similaire, il y a un transfert d'énergie. Voyez-vous, la nuit, dans votre monde physique beaucoup de
choses sont transférées à travers Internet quand les autres énergies sont calmes, quand les personnes ne sont plus
devant leurs écrans, ne sont plus occupées en utilisant Internet. Enormément d'informations sont échangées entre
les banques, entre les sociétés, des emails - même les spam emails sont envoyés.

La même chose se passe quand vous dormez. D'énormes quantités d'informations...ce ne sont pas du tout des
paquets, ce sont des bulles de conscience...qui sont transférées, en va et vient, entre les niveaux ou royaumes de
conscience. En va et vient, entre vous ici sur Terre et ceux du Conseil Cramoisi. De vous ici sur Terre vers la
nouvelle bibliothèque. Chaque expérience, chaque pensée, chaque choix, chaque observation que vous avez ce jour
est en fait téléchargé à la Nouvelle Terre. Tout ce que vous faites, toute expérience que vous avez est téléchargée la
nuit vers vos familles angéliques qui vous attendent.
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Ils ne les lisent pas nécessairement tout de suite, pour utiliser une analogie humaine. Certains s'accumulent, les
attendant, dans un état de conscience suspendu, les attendant qu'ils acceptent ou s'ouvrent pour que cela leur
devienne disponible. Tant d'humains, d'anges, ont un état de conscience suspendu. Nous parlerons de cela dans ce
shoud d'aujourd'hui.

Avec Hossaf, vient un ami cher, quelqu'un qui a rejoint récemment les rangs du Conseil Cramoisi pour travailler de
manière plus proche et plus direct avec Hossaf, votre Correspondant et vous. Elle apporte un équilibre énergétique
féminin à toute cette équipe qui vous sert. Son nom, son énergie est prononcé Oseo. (Prononcé : o-SI-o) Oseo.
Beaucoup d'entre vous ont travaillé avec elle d'une manière ou d'une autre, dans le passé, dans vos rêves. Oseo se
met au premier plan maintenant, se combinant avec l'énergie de Hossaf pour offrir une énergie plus équilibrée entre
le masculin et le féminin, pour offrir une énergie plus complète pour maintenant travailler avec vous. Ainsi prenez une
respiration profonde et ressentez l'énergie de votre Correspondant, d'Oseo et de Hossaf.

Il est difficile de se rendre compte, dans la conscience humaine habituelle et générale, combien de travail est fait,
derrière la scène, dans les autres royaumes ou niveaux, mais c'est une nécessité absolue afin de maintenir un
sentiment d'équilibre, un sentiment de bon sens ici sur Terre. Quand les humains se coupent de ces énergies
correspondantes, les êtres angéliques...quand ils se coupent de toutes ces énergies, ils deviennent fous. Ils ne
maintiennent plus un équilibre approprié entre les niveaux angéliques et les niveaux humains.

Un des raisons du sommeil est de vous fournir cet équilibre, que vous ne soyez pas totalement concentré sur votre
vie humaine. Vous y seriez tellement perdu, s'il n'y avait pas le sommeil. Quand les humains se coupent de tout cela,
tous ces êtres qui aident à travailler avec eux sur les autres niveaux, ont tendance à devenir fou. Ils ont tendance à
ne plus savoir comment travailler avec leur propre énergie. Les choses que vous avez expérimentées dans les
nouvelles (les informations), au moins dans cette partie du monde durant ces quelques dernières semaines,
indiquent cela : un être devient fou. Quand ils deviennent fous, cela touche directement la zone la plus sensible en
eux, la partie qui est la plus déséquilibrée.

Et quelle est la chose la plus déséquilibrée maintenant, dans presque toutes les cultures du monde ? C'est l'énergie
sexuelle. L'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est directement reliée à l'équilibre entre le masculin et le féminin,
l'équilibre entre l'humain et le divin, l'équilibre que l'humain a avec les niveaux angéliques, l'équilibre que les humains
maintiennent dans leur propre conscience.

Ainsi c'est l'énergie sexuelle qui a tendance à s'en aller en premier, particulièrement dans une époque comme celle
là. Nous traversons une incroyable époque de transformation. L'énergie change. Et comme beaucoup d'entre vous
l'ont observé dans leur vie personnelle récemment, les anciens systèmes ont tendance à avoir une infusion, une
grande infusion, d'une nouvelle et une différente sorte d'énergie les parcourant, et beaucoup de ces anciens
systèmes ne le supportent pas. Ils sautent. Vos ordinateurs, vos téléviseurs, vos voitures, toutes ces choses sont
indicatives de cela, voyez-vous. Ce sont des exemples.

Ce qui se passe profondément dans beaucoup de personnes, beaucoup d'humains actuellement qui n'ont pas
équilibré leurs propres énergies masculines/féminines, ce qui se passe est qu'elles ont tendances à avoir une
énergie sexuelle très déformée et parfois très sombre et déprimée. Quand elles recherchent un moyen de se
rééquilibrer - mais elles sont perdues, elles ne savent pas où aller - elles ont tendance à aller se nourrir (de l'énergie)
car on s'est aussi nourri d'elles. Et quand elles vont chercher à se nourrir, elles poursuivent ce qui est considéré
comme le plus facile à faire. Elles recherchent ce qu'elles considèrent être des prix. Elles recherchent ceux qui ont
plus d'énergie pure. Alors, vous avez des incidents, comme ce qui a eu lieu récemment, des tueries dans des écoles.
Cela n'a rien à voir avec la tuerie. Cela n'a même rien à voir avec la colère. C'est en rapport avec les énergies
déformées et déséquilibrées - les énergies sexuelles.
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Vous verrez de plus en plus ce genre de choses. Pas nécessairement dans les écoles, mais vous verrez de plus en
plus d'exemples. Et quand vous regarderez ces choses et lirez les gros titres, regardez derrière les évidences, ce qui
se passe vraiment. Cela aura tendance à être un problème d'énergie sexuel.

Il y a, même sur cette Terre des Amériques, des membres du congrès qui ont des déséquilibres de l'énergie sexuelle
et alors ce déséquilibre est exagéré par la position de pouvoir, de contrôle et d'autorité qu'ils ont. Ils crient qu'ils
doivent maintenir un certain type d'identité - la manière dont ils se présentent au reste du monde - tôt ou tard ce
déséquilibre se montrera. Là, vous avez un membre du congrès qui maintient une façade, mais il ne peut pas
vraiment le faire car il a un déséquilibre au niveau des énergies sexuelles qui n'a pas été réglé. Ainsi des choses
inappropriées arrivent et vous avez vu ce qui est arrivé par les nouvelles. Maintenant vous avez un changement de
pouvoir. Vous continuerez à voir cela de plus en plus.

Nous avons parlé à un groupe de Shaumbras, il y a deux semaines en Autriche. Nous avons parlé du monde. Nous
avons dit que le monde actuellement, que le monde ne va pas s'effondrer, alors arrêtez de vous en faire pour cela.
Le monde ne va pas se détruire maintenant, alors arrêtez de vous en faire. Ainsi beaucoup d'humains planifient la
passion de leur vie sur le fait que demain ne pourrait jamais venir, fondé sur le fait que le monde pourrait s'effondrer.
Nous disons à Shaumbra maintenant : « Sortez et investissez. Sortez et construisez. Sortez et faites des choses car
le monde ne va pas s'effondrer. » Les énergies ne sont pas en cette forme actuellement.

Il y eut des époques bien sur, comme vous le savez, où dans le monde il y avait des énergies de colère, d'agression
et de guerre. Des guerres mondiales, des guerres qui auraient pu faire l' « Atlantide deuxième partie », la chute. Les
énergies de la Terre ne sont pas comme cela actuellement. Elles sont différentes. Il y aura encore des batailles entre
pays. Il y aura encore ce que vous appelez des attaques suicides, mais cela n'aura pas lieu à grande échelle.

Ce que vous verrez plutôt sont des choses qui se passent plus à un niveau personnel. Des personnes qui
deviennent folles, individuellement. Des personnes qui s'effondrent. Vos dirigeants qui s'effondrent. Les églises...les
églises ont une énorme quantité d'énergie sexuelle réprimée. Elles doivent l'avoir. Elles l'ont car elles les ont
réprimées depuis si longtemps. Elles ont été en déséquilibre avec l'énergie masculine, elles ont nié l'énergie
féminine. Tôt ou tard, alors que la conscience évolue, cela doit changer. Nous avons vu des exemples de cela. Nous
en avons déjà parlé auparavant. Cela apparaît tout autour, et cela va continuer. Cela continuera à être un problème
dans les affaires - les énergies sexuelles - il y a des déséquilibres. Vous voyez maintenant comment cela peut
renverser quelques unes de plus grandes entreprises mondiales. Tout ce problème concernant les énergies
sexuelles est simplement un problème de rééquilibrage, pour redevenir un état complet et plein.

Ainsi...Shaumbra vous êtes allé au-delà de presque toutes ces choses. Dans cette vie vous avez fait face aux
problèmes profonds, aux problèmes sombres. Vous avez résolu votre équilibre entre le masculin et le féminin, et
nous savons que parfois cela n'a pas été joli. Cela n'a pas été amusant. Vous avez fait face à tant de ces problèmes
en vous. Ainsi nous vous disons cela pour vous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe
avec vous est quelque chose d'entièrement différent. Bien différent. S'il vous plait ne vous comparez pas
actuellement avec le reste de l'humanité. Vous traversez un processus très différent que la plus part du reste de
l'humanité.

Nous allons prendre un moment pour avoir une expérience de la « Technologie des Standards ». D'abord nous
allons avoir une expérience individuelle, votre expérience. Mais aujourd'hui nous allons prendre une pensée. Une
pensée, une conscience. Dans notre réunion du mois passé nous avons parlé de biologie. Nous avons choisi une
cellule et nous vous avons demandé de travailler avec cette cellule équilibrée et parfaitement rajeunie. Au fait, vous
avez littéralement des millions de ce type de cellules dans votre corps. Certains d'entre vous se sont demandés, s'ils
avaient une cellule saine. Oui vous en avez ! (Rires). Vous en avez des millions. En effet, vous en avez beaucoup,
beaucoup qui sont déséquilibrées. Beaucoup d'autres qui sont littéralement en état de mort ou de rajeunissement.
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Nous avons parlé d'une cellule.

Mais maintenant prenons une conscience. Une conscience. Bien, maintenant où trouvez-vous cela ? Ce n'est pas
dans votre cerveau, ce n'est pas nécessairement dans votre corps physique. La conscience est toute autour. La
conscience vous est très proche et très, très loin. La conscience est connaissance. D'abord connaissance de soi, de
l'identité, et puis en fin de compte de tout. C'est ce qu'est la conscience.

Vous êtes conscience. Vous êtes une conscience qui a une identité unique. Il vous a été accordé cette chose que
nous appelons - ou que vous appelez - un être avec une âme, comme Esprit. Tous les êtres non pas une âme. Les
arbres, la planète terre, la plus part des animaux ne sont pas un être avec une âme. L'être avec une âme est la clef
pour être un créateur, ou possède les clefs pour devenir un créateur. Vous êtes un être avec une âme. Vous êtes
conscience.

Votre concentration et votre connaissance de la conscience ont été limitées depuis longtemps, particulièrement
depuis que vous êtes ici sur Terre. Même les êtres angéliques dans les royaumes non-physiques, les royaumes
cristallins et les hauts royaumes angéliques ont une conscience limitée. Le degré des limitations dépend de
beaucoup de facteurs, mais en étant ici sur Terre, vous avez délibérément concentré votre conscience, vous avez
délibérément limité votre conscience.

Nous disons que vous existez dans un état de conscience suspendue car, alors que vous vous ouvrez de nouveau,
vous avez toutes ces énergies disponibles, ces énergies de consciences, qui affluent de nouveau en vous. La chose
qui rend si difficile l'explication ou d'en parler, est que ces choses ne sont pas des pensées mentales, et vous avez
été grandement programmé et éduqué - vous vous êtes auto éduqué - d'aller vers des pensées mentales. Les
pensées mentales sont une partie très limitée de la conscience, mais c'est ce avec quoi vous travaillez, c'est ce avec
quoi vous êtes compétent et c'est la manière dont vous vous êtes limités.

Ainsi comment allons-nous aller au-delà des pensées mentales ? C'est une question difficile. C'est la grande
question. Comment aller dans les niveaux supérieur de la de la conscience et de la connaissance ? Comment
laissez aller certaines de ces barrières et niveaux de conscience ? Comment laisser certaines de ces références de
la nouvelle conscience entrer sans être rejetées par le cerveau et être rejetées ? Nous travaillons, comme un être
actuellement sur Terre, sur toutes ces bonnes questions. La plupart du reste de l'humanité travaille sur des choses
élémentaires, des choses comme l'équilibre entre l'énergie masculine et féminine. Vous travaillez sur des choses
maintenant comme l'expansion de conscience, si étendue qu'elle va au-delà des pensées mentales. C'est quelque
chose de très difficile et nous ressentons votre énergie maintenant. Comment aller au-delà des pensées mentales ?
Vous êtes si emprisonné dans votre mental, comment en sortir ?

Nous allons expérimenter cela aujourd'hui. Par un accord précédent avec vous, avec tout Shaumbra dans ce shoud.
Dans cet espace sur et sacré, nous allons prendre une référence, pour utiliser la « Technologie des Standards » de
pure conscience.

Maintenant, voilà le défi : vous allez essayé de comprendre cela, et vous ne le pouvez pas. Cela ressemble un peu à
Gnost, et c'est vrai. Ils sont reliés. Ils sont parents. La conscience pure n'a pas d'ordre du jour mais a de la passion.
La pure conscience a de la clarté. La conscience pure n'a pas besoin de direction ou de contrôle. Elle est dans un
état constant d'évolution et de croissance. La pure conscience est l'anti-thèse du conflit. Nous parlerons du conflit
dans un moment. La pure conscience ne peut être décrite par des pensées mentales, mais elle peut être ressentie.
Elle peut être expérimentée.

Prenons cette référence maintenant. Nous avons tous travaillé en arrière plan, prêts à vous servir dans cette réunion,
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pour expérimenter cette référence de pure conscience. Une minuscule particule de cela. Un simple morceau de cela
est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de vous emparer de toute la conscience en une fois, cela
ferait sauter votre cerveau. Juste gouter, juste une goutte, seulement un ressenti de pure conscience.

Votre Correspondant, Hossaf, Oseo, et moi Tobias avons travaillé pour vous amener cela aujourd'hui.

Maintenant, n'essayez pas. N'essayez pas maintenant. Laissez cela simplement dériver en vous. C'est d'abord à
vous, au fait. Ce n'est pas à nous. C'est à vous.

(Parlant doucement et lentement)

Explorer le pendant un moment...

Sentez-le...

Inspirez-le...

Maintenant voilà quelque chose d'intéressant qui se passe, car nous avons testé cela avec un petit groupe avant
aujourd'hui : Votre mental essaie de le comprendre, essaie de le définir. Votre petit ordinateur de cerveau travaille
comme un fou, pour beaucoup d'entre vous. Et c'est OK, n'essayez pas d'arrêter cela. C'est une restriction artificielle.
Vous ne voulez pas arrêter cela, vous voulez juste essayer de le transcender. Aller au-delà de cela.

Prenez un moment pour ressentir cette conscience de référence.

(Pause)

Souvent le mental essaiera de trouver un équivalent, essaiera de le relier à quelque chose. C'est la manière dont le
mental fonctionne. C'est une base de données relationnelles. Tout est en relation. Ainsi le mental va essayer de
relier cette conscience de nouvelle énergie à quelque chose : un oiseau, un rayon de soleil, un couleur, une pièce
d'or. Tout cela est approprié. C'est un début. N'essayez pas de l'annuler.

Prenez une respiration profonde.

(Pause)

Maintenant laissez cette pure conscience de référence pénétrer doucement, de venir doucement.

Encore une fois, c'est votre conscience. Elle ne nous appartient pas. C'est la votre.

Cette seule perle de conscience, qui trouve sa route vers votre réalité - en d'autres mots, votre reconnaissance -
alors a le potentiel de mettre à jour ou rajeunir toutes vos autres consciences. Elle devient une référence. Elle est
pure et équilibrée. Elle est dans un état d'expansion, de rajeunissement constant. Elle est clair et n'est pas accablée
par les vieux schémas. Ainsi maintenant, cela vient dans votre vie comme une référence, comme un reflet dans
chacune les autres parties de votre conscience.
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Allons, pour un moment, dans cette autre partie de votre conscience. Votre autre partie de conscience a été dans
votre cerveau, dans votre mental, dans la base de données relationnelles que vous avez. La conscience que vous
existez actuellement est fondée sur des systèmes de croyances, plus que sur tout autre chose. C'est une série de
systèmes de croyances, des croyances au vrai et au faux, à Dieu, au Moi, l'humanité, des croyances de combien
vous pouvez vous pousser, combien vous êtes intelligent, toutes ces autres choses. Une myriade de systèmes de
croyances au niveau le plus haut qui en suite se créent eux-mêmes, comme vous le diriez, allant vers le bas pour
créer la réalité physique et, en fin de compte, votre expérience dans cette réalité physique.

Ainsi alors que cette conscience de référence depuis les royaumes suspendus, les royaumes dans lesquels vous
n'êtes pas allé depuis longtemps, et elle descend. Laissez-la, pour un instant, rayonner vers chacun de vos
systèmes de croyances.

(Pause)

Laissez-la rayonner vers chacune des pensées que vous avez eues aujourd'hui. Chaque pensée que vous avez eue
aujourd'hui.

(Pause)

Laissez-la rayonner vers chacune des expériences que vous avez eues aujourd'hui, fondées sur vos pensées et vos
croyances.

(Pause)

Et maintenant, laissez cette référence de technologie de conscience rayonner vers le reste de vos potentiels de ce
jour. Le reste de vos potentiels. Vous pensez que votre jour est conçu, vous pensez que vous savez ce que contient
le reste de votre journée. C'est une croyance et c'était une limitation. Maintenant laissez votre pure conscience
rayonner vers les potentiels du reste de ce jour.

(Pause)

Délibérément et avec sagesse, ce processus de radiance de la « Technologie des Standards » fonctionne - ce que
vous appellerez - lentement. Il fonctionne avec les rythmes et les cycles qui ont lieu. Les rythmes de votre propre
biologie, les rythmes de votre mental. Votre mental suit un ensemble de rythmes définis et délibérés. La «
Technologie des standards » travaille avec le rythme du soleil et de la lune, les rythmes de la Terre elle même, le
rythme des planètes. Elle n'est pas contrôlée par ces rythmes, mais travaille avec eux. Votre identité humaine est un
sous produit des rythmes et schémas de croyances, de pensées et d'expériences.

Ainsi la « Technologie des standards » de la conscience, la pureté de la conscience, est si sage qu'elle sait comment
travailler avec ces rythmes. Elle comprend que ces rythmes dans leur coeur veulent aussi évoluer. Ces rythmes
veulent accroitre leur conscience.

Ainsi la « Technologie des standards » de la conscience ne vient pas puis détruit les anciens schémas et rythmes.
Elle travaille avec eux. Elle rayonne sous les rythmes de votre corps physique, par exemple, sachant que votre corps
suit un schéma de cycles et va dans ce cycle directement avec vous. Et puis, une fois qu'il y est, commence à aider
à faire évoluer ce cycle. Peut être aidant ce cycle à comprendre qu'il n'est plus utile. Vous êtes dans un cycle de
vieillissement actuellement. Comme être angélique dans un corps physique, vous êtes dans un cycle de mort.
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Depuis le jour où vous êtes né, vous êtes dans le cycle de mort, dans un schéma vers la mort. Ainsi la conscience -
la haute conscience de la « Technologie des standards » - vient, trouve cette pensée en la mort, dans ce schéma de
mort, puis y entre avec compassion, sans forcer, même sans ordre du jour, et simplement rayonne.

Ainsi ce schéma dans lequel vous êtes, ce schéma de mort, commence à sentir quelque chose de différent. Et au
lieu de s'identifier à la mort, à la croyance dans la mort et l'éventuelle expérience de la mort, dit : « Suis-je encore
utile ? Est-ce que la mort doit être à caractère définitif ? Est-ce que la mort, comme je me connais, doit être dans la
peur ? » Et vous voyez comment ce simple morceau de conscience commence à tout changer, même au niveau les
plus petits, le petit cycle.

Cette conscience, cette belle conscience, quand la « Technologie de standards » intervient et entre dans votre cycle
que vous avez régulièrement, votre cycle d'abondance financière. Avez-vous remarqué que votre vie a des schémas
financiers...certains l'appelle « afflux et reflux », d'autres l'appelle « j'ai de l'argent, le jour suivant je suis fauché ».
Vous allez dans ces schémas. Vous avez établi ces schémas. Vos systèmes de croyances, puis vos pensées
mentales, créent votre expérience. Mais cette haute conscience peut s'asseoir juste là avec ces cycles.

Disons que vous êtes dans un cycle bas actuellement. Cette conscience entre là. Elle n'essaie pas de changer ce
cycle. Elle n'essaie pas de l'attaquer, autrement vous auriez une grande bataille à l'intérieur. Cette haute conscience,
votre haute conscience, est très sage, et elle simplement rayonne. Elle va juste à l'intérieur.

Laissez là pour un moment cette pure conscience...

(Pause)

...entrer dans le cycle de l'abondance.

Cette énergie de l'abondance qui a sa propre identité, possède une conscience. Votre croyance, vos pensées et vos
cycles concernant l'abondance ont une conscience. L'énergie s'est constituée en une identité et elle est appelée «
votre abondance ». C'est une partie de vous, si parfaite qu'elle agit comme si elle n'était pas une de vos parties.

Ainsi cette haute conscience y entre et rayonne. Reste simplement assise là...avec compassion, acceptant et
observant ces cycles, ces mouvements, ces désirs et ces limitations... Et elle rayonne.

Elle rayonne la vérité.

Elle rayonne la liberté.

Elle rayonne un autre potentiel.

Et en fin de compte, avec la « Technologie des Standards » de la conscience, vos anciens cycles, votre ancienne
identité de la conscience d'abondance commence à se questionner : « Qui suis-je ? Qui m'a mis là ? Veux-je
continuer ces cycles ? Ai-je besoin de rester limité ? Comment en suis-je arrivé avec cette idée que l'argent est mal ?
Qui a mis en moi le fait que l'argent est limité ? ».

Voyez-vous ce qui arrive ? La « technologie des standards » n'entre pas et essaie de détruire. Elle entre et essaie de
changer l'identité. Elle essaie de montrer un point de vue plus grand et plus large, une conscience plus large.
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Maintenant, une chose intéressante a lieu ici. Votre conscience de l'abondance commence à douter d'elle-même, et
vous savez ce que c'est quand vous commencez à douter de vous-même. Tout à l'air de s'effondrer. Les murs
commencent à s'effondrer. Parfois vous sentez que vous avez été entièrement dénudé, que tout vous a été pris.
Vous ne l'êtes pas. Vous laissez simplement la vieille formation de conscience se changer elle-même. Quelque fois
vous vous sentez démasqué. Parfois vous vous sentez perdu. Parfois vous sentez que votre identité a été perdue
pour toujours. C'est juste quelque chose de temporaire. C'est une évolution de la conscience. C'est un changement
de conscience.

Une partie du problème, dans tout ce domaine du passage à la Nouvelle Énergie dont vous parlez, que vous désirez
et recherchez, est que dans ce passage, c'est le cas maintenant, vous paniquez. Vous êtes bouleversés. Vous avez
parfois de la peur. C'est simplement une évolution de conscience.

Pouvez-vous avoir tellement confiance en vous-même que vous savez que vous n'allez pas tomber en morceaux ?
Vous n'allez pas vous détruire. Vous n'allez pas créer de tels conflits et de telles batailles intérieures que vous allez
vous anéantir. Cela n'arrivera pas.

Cela n'arrivera pas.

La conscience qui vient avec votre « Technologie des Standards », cette conscience pure est bien trop sage. Elle est
vous. Pourquoi voudriez-vous vous autodétruire ? Elle est bien trop équilibrée. Elle comprend ce qu'elle est, son
identité. Elle se comprend si bien qu'elle sait qu'elle ne peut même pas essayer de se former une identité qui est
verrouillée, en place. Elle ne peut pas se former une identité. Voyez-vous, cette nouvelle conscience, cette «
Technologie des Standard », ce filon pur de conscience, n'essaiera pas de s'établir comme une identité qui est
verrouillée en soi. C'est une de vos peurs, voyez-vous.

Vous avez vu ce qui arrive lorsqu'une conscience entre dans cette réalité humaine terrestre et se forme. La
conscience essaie alors de s'identifier, puis elle tente de se protéger. C'est ce que font les humains. L'énergie
angélique, la conscience pure qui vient sur Terre dans une forme physique essaie premièrement de se faire une
identité et de s'y accrocher pour la vie, et deuxièmement elle se protège encore et encore.

Votre nouvelle conscience élargie n'a aucun désir de faire cela. Elle n'a absolument aucun désir de s'identifier parce
qu'elle se rend bien compte que... suite à son expérience et sa connaissance de comment l'énergie évolue, elle se
rend bien compte qu'elle perdrait l'expérience et la conscience au bout du compte, si elle se cloisonnait dans une
identité, si vous vous verrouilliez dans une identité. Alors vous, la conscience plus élevée qui entre en jeu en ce
moment, n'avez aucun désir de vous identifier et de vous protéger.

Oui, c'est se mettre à nu et s'exposer. Oui c'est effrayant pour l'aspect humain qui s'accroche à son ancienne
conscience humaine. Vous êtes habitués de venir vie après vie, de créer une identité fois après fois et d'ériger vos
murs pour vous protéger. Ici, la nouvelle conscience, le nouveau vous entre sans rien de cela. L'ancien moi, qui est
habitué aux défis et à la dureté de ce monde, se hérisse à cette idée. Mais le fait-il vraiment ?

Allez en vous-même un instant - prenez la « Technologie des Standard » de conscience - allez en vous-même un
instant et observez la conscience de l'existence terrestre, la conscience qui croit qu'elle doit créer des identités dans
le corps physique. Prenez maintenant votre énergie radiante et laissez-la faire partie de ce cycle, du cycle des
incarnations, du cycle de la création d'identité.

Respirez un moment.
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(Pause)

Sentez cela dans votre corps... votre mental... votre conscience...

Était-il vraiment nécessaire de créer toutes ces identités ? Était-il nécessaire de procéder à la création d'identités et
de les protéger, de les verrouiller en place ? Laissez cette « Technologie des Standard » de Conscience pure entrer
dans la partie de conscience en vous qui crée vos identités. Laissez-la entrer avec compassion, sans forcer, sans
essayer d'imposer un changement. Laissez le rayonnement de cette conscience élevée envoyer sa nouvelle énergie
sur l'ancienne énergie de conscience bâtisseuse d'identités et observez ce qui se passe. Sentez ce qui arrive.

(Pause)

La conscience est une chose étonnante. C'est une présence d'esprit et elle peut s'étendre, elle peut prendre de
l'expansion vers d'autres sphères, d'autres niveaux. Et encore une fois, ce ne sont pas des niveaux linéaires, ils sont
multidimensionnels. Vous ne vous êtes arrêtés ici qu'à quelques aspects de la conscience, à dessein et par choix.
Mais vous avez dit : « Il est temps maintenant d'aller plus loin. Il est temps maintenant d'explorer la nouvelle
conscience, mais d'une autre façon que par le mental. Non pas par le mental. Par les sentiments, par les sensations,
par l'imagination, par gnost. »

Alors, c'est la réponse. Gnost crée sa propre réponse, et la réponse est gnost. Comment allez-vous au-delà du
mental ? Comment accédez-vous à ces tout autres niveaux de conscience ? Comment réactivez-vous la conscience
suspendue ? Nous vous regardons. Nous utilisons l'exemple de la grosse bulle d'énergie, la magnifique bulle
d'énergie. Et en son centre cette énergie est active, elle est vivante, elle est conscience. Un point de conscience,
centré sur cette réalité tridimensionnelle. Et, alors nous regardons cette bulle énergétique de conscience que vous
êtes, et le reste est suspendu. Le reste est figé et inanimé, arrêté.

Il est intéressant de noter ici les parallèles entre votre conscience et la conscience dans les sphères angéliques. Ce
dont nous avons parlé il y a bien longtemps lorsque nous avons dit que tout est arrivé à une impasse. La conscience
est arrivée à une impasse. Nous ne parlons pas d'activité physique, nous disons que l'expansion de la conscience
est arrivée à une impasse. Ici vous êtes comme un microcosme, un très petit exemple de cela dans votre propre
réalité. Vous avez suspendu la conscience tout autour de vous.

Vous avez essayé de sortir des limites de votre conscience par le mental et cela en soi est un cycle qui ramène à
soi-même. Autrement dit, vous continuez tout le temps sur cette même roue de hamster. Vous ne pourrez jamais
accéder aux niveaux supérieurs de votre conscience par le mental. Cela a été l'un des défis et l'une des frustrations
pendant des éternités dans l'humanité, pour les philosophes, les scientifiques, les explorateurs et même pour
différentes sortes de créateurs. Comment accédez-vous à ces états de conscience élargie ?

Certains d'entre vous ont pris des drogues qui altèrent la conscience pour y parvenir, mais chose intéressante, vous
trompiez simplement votre propre mental. Vous élargissiez votre conscience mais c'était un leurre. C'était votre
mental qui disait : « Bien, il veut que je fasse autre chose. Il veut que je prenne de l'expansion. Il utilise des produits
chimiques qui provoquent cette expansion », mais c'était encore par le mental. C'est pour cela qu'ils appellent ça une
expérience hallucinatoire. (Rires de l'assistance)

Nous prendrons un chemin différent, Shaumbra. Gnost. La voie de gnost. Il est au-delà du mental à d'autres niveaux
de conscience et il vous servira de bien des façons. La façon que vous allez tout de suite remarquer... deux choses
que vous allez tout de suite remarquer... Cauldre intervient et nous demande - comment dire - de clarifier la situation.
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Deux choses que vous allez noter alors que nous y entrons - que vous y entrez : l'efficacité. Nous avons parlé de
l'efficacité avec un groupe, le premier groupe d'Enseignants avec qui nous nous sommes assis sur la plage du lac de
bien des énergies (faisant allusion au Lac Tahoe). Et nous avons dit : « Vous allez remarquer que l'efficacité apparaît
dans votre vie. Une nouvelle efficacité qui résulte de « gnoster » à une conscience supérieure. » Et je dois insister ici
: lorsque je dis conscience supérieure, certains d'entre vous pensent immédiatement que vous serez plus
intelligents. Vous allez devenir plus lents d'esprit avant de devenir plus intelligents ! (Rires de l'assistance) Nous ne
parlons pas du mental. La conscience finira par étouffer, ou sa vie sera suspendue sous la direction du mental. Nous
irons au-delà du mental.

Alors, que se passera-t-il si vous faites ça et si aujourd'hui nous utilisons un petit exemple de la « Technologie des
Standards » de Conscience, et si vous continuez de l'utiliser, d'introduire le Standard - la nouvelle référence de
conscience dans votre vie - vous allez devenir beaucoup plus efficaces. En tout. Les niveaux supérieurs de
conscience sont naturellement plus efficaces. Les niveaux plus bas ou les niveaux bloqués sont très maladroits, très
gauches. C'est à ce niveau que vous avez travaillé. C'est à ce niveau que vous avez accepté de travailler. Ces
nouveaux niveaux de conscience vont apporter une efficacité d'une envergure que votre mental peut difficilement
appréhender. Le mental fonctionne selon ses propres cycles, ses schémas et ses limites. Alors, voici votre nouvelle
conscience qui vient vous apporter de l'efficacité.

Alors, concrètement comment est-ce que ça fonctionne pour vous ? Vous serez plus efficaces au niveau de votre
énergie physique. Et encore une fois, cela n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est un processus, un très beau
cheminement. Vous aurez besoin de moins de sommeil, moins de nourriture pour vous soutenir, ou si vous abusez
de la nourriture votre corps réagira d'une façon tellement plus efficace. Il saura comment éliminer plutôt
qu'emmagasiner. Voilà de l'efficacité.

Vous utilisez votre mental pour bien des choses et c'est très bien. Il est très pratique. C'est une nécessité pour le
corps physique. Vous devez avoir un mental. Le mental est très important pour conserver des informations. Et, votre
mental sera plus efficace. En ce moment le mental - si on vous posait une question ou qu'on vous donnait un
casse-tête - le mental fonctionne... nous tentons de vous donner un bon exemple. Le mental lance des énergies
dans plusieurs directions dans le même plan ou au même niveau de conscience ; et il va à la recherche de réponses
; et il projette ses tentacules, pour ainsi dire, pour trouver où est la solution.

C'est une conscience fondée sur le mental. Et, le mental utilise énormément d'énergie pour fonctionner. Il doit
envoyer - vous diriez vraiment - des équipes d'explorateurs ou des déploiements d'énergies pour fonctionner. Et
alors, lorsqu'il pense avoir trouvé la réponse ou la solution, il ramène tous ces déploiements ou explorateurs
d'énergie et commence à l'évaluer ou l'analyser. En se demandant : « Est-ce la bonne réponse ? » C'est là qu'entre
en action tout le jeu du mental. Vous pouvez le sentir travailler. Vous pouvez sentir votre mental traiter à toute
vitesse les données.

Généralement, il n'y a pas d'unanimité, mais le consensus énergétique est assez important pour retenir cette idée ou
cette solution. Maintenant, vous avez compris ce que font six plus six. Douze. Mais pour parvenir à trouver la
réponse de six plus six, plusieurs tentacules énergétiques ont dû analyser, réviser, juger et ensuite amener la
solution - et celle-là est facile !

Maintenant, l'efficacité de la Nouvelle Énergie pour le mental est qu'il n'a pas à déployer tous ces tentacules ou tous
ces bras énergétiques pour essayer de trouver la réponse. La réponse est déjà là. Déjà là, et la réponse se présente
tout simplement. Une mission d'exploration et de recherche n'est pas nécessaire pour que le mental fonctionne.

C'est très semblable à certaines situations... nous devons rire un peu - comment dire - certains de ceux qui travaillent
sur le site Internet de Cercle Cramoisi (Tobias glousse) en font l'expérience en ce moment. Vous utilisiez l'ancienne
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technologie ou l'ancienne conscience. Il y a un parallèle exact entre ce qui se passe en vous et tout autour de vous.
Vous devenez alors beaucoup plus efficaces intellectuellement.

Vous devenez plus efficaces émotionnellement. Énormément d'énergie est dépensée dans les émotions. Les
émotions sont ni plus ni moins que des mouvements énergétiques. D'énormes mouvements. Certains de ces
mouvements sont très difficiles, certains sont magnifiques. Vous allez constater que ce n'est plus nécessaire que
vous soyez autant secoués par vos émotions comme vous l'avez été jusqu'à maintenant lorsque vous vivez des
expériences. Énormément d'énergie était dépensée à pleurer, à rire, à faire surgir n'importe quelle émotion.

Pour utiliser une analogie, avez-vous déjà essayé de soulever vous-même un matelas de format très grand ? C'est
difficile. Et puis de le déplacer en bas d'un escalier, dans l'ouverture des portes et dans les couloirs. C'est difficile. Il
n'est pas si lourd. Il est doux et souple, bien sûr, mais il est encombrant. Vos émotions ressemblent beaucoup à cela
- elles sont très éprouvantes. Elles sont lourdes. Elles sont difficiles à gérer. Pouvez-vous imaginer une efficacité et
une clarté lorsqu'il s'agit de vos émotions ; que vous ne soyez pas obligés d'utiliser énormément d'énergie pour les
émotions ?

Votre intellect. Votre intellect, comme nous avons dit, nécessite une quantité énorme d'énergie pour fonctionner. Il
est maintenant fatigué. Il y a un système plus efficace de fonctionnement intellectuel qui fait son chemin. En
autorisant la venue en vous de la « Technologie des Standard » de la conscience supérieure... sans forcer, sans
attente, mais en vous rendant compte que c'est vous, votre être à son meilleur... cela va changer tous les systèmes.
C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle ? Cela va changer toutes les parties de votre système. (Rires de
l'assistance)

Les humains ont tendance à supplier pour avoir autre chose dans leur vie, et à détester les changements. On dirait
une contradiction dans les termes. En vivant ce processus d'efficacité énergétique... maintenant, c'est Cauldre qui
veut ajouter son grain de sel parce que nous avons parlé d'efficacité avec un groupe récemment et voilà que, comme
vous diriez dans vos termes humains, il y a eu un branle-bas de combat. Les choses ont commencé à mal aller- ou
ça pouvait avoir l'air de ça. Est-ce que c'était vraiment le cas ? Était-ce vraiment le cas, ou était-ce tout simplement
que les choses ont évolué et changé ?

En optant pour une nouvelle efficacité énergétique dans chaque partie de votre être, tenez-vous derrière le petit mur
et notez comment ces changements se font. Notez les différences. Notez comment vous aviez l'habitude de le faire
d'une façon, mais maintenant cela arrive tout naturellement d'une autre façon. Et nous allons le souligner. Cela
commence tout naturellement à se passer d'une nouvelle façon. Vous n'avez pas besoin de repenser les processus.
Vous n'avez pas à vous refaire, cela commence à arriver tout simplement. Cela arrive parce que vous avez permis à
la référence d'entrer. Dans ce cas-ci, la référence de Conscience. Dans le cas de votre corps, la référence de
Biologie.

C'est ce dont nous allons parler dans les autres Shoud : la référence de la Nouvelle Énergie, qui est très connectée à
la référence de Conscience. Il y aura bien sûr des Standards de la Technologie et de l'Éducation, et de tous ces
domaines importants dont nous avons parlé. La conscience ou le Standard, le Standard supérieur est là. Il est prêt à
entrer. Vous l'avez intellectuellement mijoté, essayant de l'introduire. Cela n'arrivera jamais de cette manière. Il s'agit
de le laisser entrer naturellement, le laisser entrer par gnost.

Prenons encore un moment, en tant que groupe maintenant, en tant que groupe de Shaumbra. Laissons entrer la
pureté de conscience de Shaumbra, une potentialité qui a été dans l'éthérique, une potentialité qui a été en
dormance en attendant d'entrer. Et pour Shaumbra de partout dans le monde, pour Shaumbra qui viendra à une date
ultérieure, permettons-nous d'introduire cette nouvelle référence de Conscience de Shaumbra pour tous.
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(Pause)

Comment l'introduisez-vous ? Vous ne le faites pas par la pensée. Il n'y a que gnost. Il est et il apparaît, au bon
moment, au bon endroit selon votre désir et votre choix.

Il y a une nouvelle conscience de Shaumbra. Elle est ici depuis un certain temps, mais elle était figée. Elle vous
attendait et vous l'avez attendue. Vous dites : « Que fera-t-elle ? » Je dis : « Fais-en l'expérience. Découvrez-la. »

(Pause)

Shaumbra, ce concept de « Technologie des Standards » est tellement beau, tellement simple. Aussi simple que de
prendre un brin de conscience et permettre qu'il irradie cette réalité. Prendre une parcelle de cellule saine et la
laisser irradier dans votre corps. Une parcelle de quelque chose que vous choisissez et l'utiliser en tant que
référence, par exemple, la guidance. C'est très simple.

Nous allons bouger rapidement avec cette « Technologie des Standards », mais cela ne paraîtra pas rapide. Il y aura
beaucoup de mouvements d'énergie, mais ce n'est pas nécessaire que cela semble agité. Vous remarquerez le
changement, vous remarquerez le nouveau, mais cela ne veut plus dire détruire l'ancien, surtout si vous acceptez
qu'il y ait un processus de renouvellement en marche et que vous n'essayiez pas de l'analyser à outrance. C'est ce
qui vous cause des problèmes. Tellement souvent ces changements ont commencé à s'installer et vous les analysez
trop. Ça fait partie de l'expansion de conscience.

Vous êtes conscience. C'est tout ce que vous êtes. Vous êtes conscience. Le premier rôle de votre conscience était
de devenir conscients de vous-même, mais de ne jamais enfermer le Moi dans une seule identité, voyez-vous. Vous
êtes conscience, et c'est une conscience qui va bien au-delà de ce que vous comprenez maintenant, de ce que votre
mental peut comprendre. Mais elle est là. Jusqu'à maintenant, elle a été suspendue, en attente.

Cela a été un honneur pour moi, Tobias, pour Hossaf, Oseo et vos Correspondants de partager cette expérience à
ce point de conscience avec vous aujourd'hui.

Il en est ainsi.

Copyright © Cercle Cramoisi Page 16/16

http://cerclecramoisi.fr/spip.php?article167

