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Et il en est ainsi, cher shaumbra. Bienvenue à cette belle réunion, et quelle journée, moi, Tobias, Kuthumi, Adamus
Saint-Germain et tous les autres ont eu en regardant cette énergie de création, de nouveauté, d'expansion survenir.

La Fontaine de conscience

Nous avions remarqué auparavant que cela prend du temps de remplir la fontaine, et vous l'avez remplie, Shaumbra.
Vous l'avez remplie. Cela a pris du temps pour la remplir avec cette chose que vous appelez la Nouvelle Énergie, la
nouvelle conscience. Vous y avez travaillé depuis de nombreuses, nombreuses années. Cela vient des royaumes
extérieurs, cela est le fruit de votre propre sagesse, cela vient du futur et du passé, et tout cela s'est fait par le
remplissage de votre fontaine personnelle.

Prenant un certain temps, cela a été un processus qui a exigé de la patience et de la compréhension, mais nous
voyons qu'il est plein à présent. Et vous savez comment les fontaines fonctionnent, elles démarrent juste maintenant
un processus très naturel d'écoulement, qui amène constamment ses propres énergies vers le haut, constamment,
d'une façon très belle, écoulant les énergies de nouveau vers le bas.

Il y a une sorte de cycle énergétique, un cycle de fontaine pour Shaumbra qui prend place en ce moment, alors que
votre essence personnelle a été remplie par votre esprit et votre divinité, votre créativité. Et maintenant, il y a ce
cycle d'énergie qui va dans les autres royaumes et fait un cercle complet, en cascade vers le bas, tout comme dans
cette réalité l'eau pourrait tomber en cascade d'une fontaine et ensuite un cycle remonte dans les autres dimensions,
puis redescend, créant une boucle sans fin - une boucle sans fin de conscience et d'expansion, la Nouvelle Énergie,
la créativité, le laisser aller des obstacles et des barrières, être véritablement dans la vie.

Et quel beau jour est-ce d'être en vie dans un corps humain ici sur la Terre aujourd'hui, je partage en commun cela
avec vous maintenant, par ma partie qui est ici. Une partie de moi est dans la biologie de la même façon que vous
l'êtes, une partie de moi est dans les autres royaumes. Maintenant, ne pensez pas aux autres royaumes comme
étant à des milliers d'années lumière. Les autres royaumes sont simplement distants d'une respiration. Ils sont si
près de vous, peut-être ne pouvez-vous pas les voir. Si près de vous, que vous regardez quelque part ailleurs, dans
ce que vous pensez être les autres royaumes, ils sont si près que vous ne les voyez même pas. Une partie de moi
est dans ces autres royaumes mais je peux également être si proche de vous en ce moment.

Je me souviens, quand nous avons commencé notre voyage ensemble, nous de notre côté du voile devions, pour
différentes raisons, nous préparer des semaines à l'avance pour apporter notre énergie à ce niveau. Les barrières
étaient très, très épaisses en ce temps là, très, très denses. Et il y avait également - comment diriez-vous - une
préoccupation de notre part au fait que nous devions aller dans l'énergie humaine très dense et de ne pas être en
mesure d'en revenir. Nous avons donc du mettre en place un type de bouée de sauvetage avec d'autres êtres
angéliques, nous descendions très, très prudemment notre énergie dans ces Shouds, dans les rencontres avec
vous. A l'époque votre énergie était beaucoup plus dense. A l'époque, vous n'étiez pas aussi certain que vous alliez
rester sur cette planète, que vous l'êtes à présent.

Maintenant, je sais que certains d'entre vous peuvent douter de cela. Certains d'entre vous peuvent penser que le fil
est beaucoup plus mince aujourd'hui, qu'il ne l'a jamais été. Mais non, en fait quand nous regardons votre énergie,
nous voyons qu'il y a un désir extrême à être ici, mais à être ici avec un but, de la clarté, de la passion et de la
facilité.

Mais, beaucoup d'entre vous sont sensibles à ce fil très mince qui peut vous connecter à la Terre en ce moment,
parce que vous étiez également ouvert à ces autres royaumes qui sont juste à une respiration, à ces nouveaux
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potentiels, même à ce nouveau vous. Vous ressentez parfois cette connexion très fine, mais c'est exactement là où
vous devriez être pour le moment. C'est une connexion mince.

Vous n'avez plus besoin de ces barrières épaisses entre vous et les autres royaumes. Vous n'avez plus à fermer vos
êtres afin de rester ici sur la Terre. Vous n'avez plus à prétendre jouer à ce jeu de l'oubli, pour rester dans un corps
physique. Ainsi, le fil est mince. Il y a des jours où vous pensez que vous pouvez seulement prendre une respiration
et gambader de l'autre côté. Et, une chose intéressante est que cela ne signifie pas que vous allez mourir. Cela
signifie que votre conscience peut s'expanser dans les autres royaumes très, très facilement.

J'ai eu tellement de plaisir avec certains d'entre vous. Nous parlons beaucoup vous savez. Oh, j'ai l'occasion de venir
et de parler à un très grand groupe de Shaumbra comme celui-ci, mais je peux également venir et vous parler en
privé, très individuellement. Et non, je ne dis pas de secrets, vous le pensez - j'en connais quelques uns de toute
façon ! (quelques rires) Oh oui, oui.

Nous venons et parlons et vous vous sentez désorienté, cela est plus actuel que jamais. Une lumière dans la tête,
vous voyez ? Ressentant que vous allez simplement disparaître de la surface de la Terre ? Il ne s'agit que de l'un
des effets secondaires de l'ouverture de la conscience en ce moment, de l'ouverture de cette fontaine de conscience.
Cela part dans les autres royaumes, coule en retour, revient en cascade dans cette réalité, repart. Vous savez, cela
va chaque fois un peu plus loin, cela s'étend un peu plus, revient dans cette réalité, et autant que vous recevez de
ces autres royaumes - une sorte de nouvelle sagesse, une sorte de nouvelle base de conscience - autant que vous
recevez cela des autres royaumes, vous donnez également aux autres dimensions de vous-même. Maintenant,
partagez le ressenti total de votre expérience humaine et laissez-le aller, laissez-le s'écouler vers le haut, vers
l'extérieur et vous revenir.

Il y a pas mal de temps, quand beaucoup d'entre vous aviez honte de vos pensées et de vos sentiments. Vous vous
sentiez faible. Vous vous sentiez indigne. Vous ne laissiez pas cette expérience humaine dans laquelle vous êtes
impliquée couler vers les autres parties de vous. Vous la gardiez cachée ici, vous la laissiez en retrait. Vous vous
laissiez croire que vous aviez besoin de gourous. Vous deviez avoir un grand ange, très sage, des êtres omniscients.
Vous vous gardiez si caché. Et vous savez ce qui s'est produit, chers amis. Toute l'énergie continue à vouloir
s'étendre, à se déplacer et à célébrer. Donc, quand vous restiez en retrait, cela restreignait l'énergie, et plus tard cela
se voyait dans votre corps, dans l'équilibre de votre mental, dans votre capacité à manifester l'abondance dans votre
vie.

Mais maintenant, je vous regarde et je vois que vous avez rempli votre vaisseau avec la nouvelle conscience. Et
c'est très intéressant, parce que vous ne l'avez pas fait de la manière dont vous pensiez le faire. Nous allons avoir
des discussions à ce sujet avant que je ne parte, mais vous ne l'avez pas fait au moyen de tous ces exercices
mentaux. Certains d'entre vous utilisent les exercices mentaux, vous donnant à vous-même de petits slogans, des
affirmations, des visualisations, retenant quelques petits concepts mentaux. Certains le font comme un
divertissement. Beaucoup d'entre vous l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'accrocher.

Mais voyez-vous, les changements dans votre conscience n'ont pas été le fruit de votre activité mentale, n'ont pas
été dus aux livres que vous avez lus, n'ont pas eu lieu parce que vous vous êtes poussé à travailler dur, à essayer
durement d'être une personne meilleure, d'être plus agréable - aucune de ces choses. Tout cela est intéressant mais
ce sont de très anciennes techniques.

Vous l'avez fait par, disons, un beau désir. Le désir, dans son meilleur sens, vient du coeur, vient de l'âme, vient de
vos sentiments réels. Mais, en dépit de tout cela, le mental lutte, analyse et fait tout ce genre de choses, ce n'est pas
ce qui vous a conduit à ce point. Cela a été le désir de votre coeur, l'aspiration en vous.
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Vous entendez cela, si souvent vous l'ignorez. Vous entendez cette profonde aspiration et si souvent vous la
traduisez en pensées analytiques, parce que vous essayez de comprendre ce que cela signifie. Il y a ce profond
sentiment en vous - une aspiration profonde et belle, un sentiment d'espoir nouveau, un sentiment de vouloir étendre
vos ailes et de voler. C'est ce qui vous a conduit ici. Vous pensiez que ce sont les marches de votre mental. Pas du
tout.

L'enseignement

Dans vos enseignements, que vous enseigniez face à un groupe, que vous créiez une vidéo ou écriviez des
chansons, que vous soyez simplement quelqu'un qui est à l'écoute et un guide pour les membres de votre famille ou
vos amis, toutes ces choses sont de l'enseignement. Peu importe ce que vous faites, l'une des choses importantes
que vous allez rencontrer avec les autres, c'est quand ils abordent leur analyse et leur rôle par eux-mêmes,
comment ils essayent de structurer une vie humaine construite à partir de cure-dents et de colle. Et vous allez être
en mesure de vous détendre, de sourire et de savoir que vous êtes passé par là, de savoir que vous avez lutté avec
vos mains et vos genoux. Vous allez être en mesure de prendre du recul et de savoir, avant tout, qu'ils vont aller
bien. Ils vont aller bien. Il s'agit en fait d'un des points intéressants d'un livre que l'un d'entre vous est en train
d'écrire. Ils veulent simplement savoir que ça va aller. C'est ok.

Il y a cette grande peur que quelque chose va survenir et les anéantir, qu'ils vont prendre le mauvais tournant,
prendre les mauvaises décisions et finir en enfer, ou finir - plus que toute chose - simplement anéantis, ne plus
exister. Mais, de par ce que vous, et ce que je sais, cela n'est jamais arrivé. Ils peuvent traverser quelques difficultés,
des épreuves et quelques luttes. Oh, cette lutte - et vous le savez bien - juste avant que vous quittez ce que nous
appelons un point de séparation, témoigne d'un changement majeur de conscience. Il y a encore cette lutte dans la
conscience, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être prêts à lâcher. C'est comme un décollage dans l'espace. Sont-ils
vraiment prêts à quitter le sol ? Sont-ils réellement prêts à allumer les moteurs et à faire le saut ? Cela peut être
effrayant. Mais nous étions là. Vous savez que cela fonctionne - et non de la manière dont le mental aimerait que
cela fonctionne. Rarement. Pas de la façon dont les anciennes prévisions aimeraient croire que cela va fonctionner.
Vous voyez, les attentes viennent du mental sur la base des évènements passés.

Très souvent, quand les humains planifient et prévoient leurs objectifs, ceux-là même que nous allons faire exploser
tout à l'heure, ils ont des attentes. Les attentes viennent du mental, du passé, et elles sont très limitées. C'est ce qui
a causé à nombre d'entre vous une grande anxiété par le passé. Vos attentes à propos de ce que vous pensiez que
les choses devraient être, ce que vous pensiez que la spiritualité devrait être. Et je dois dire - vous devriez
probablement dire - la spiritualité n'a rien, rien à voir avec vos anciennes attentes humaines, n'est-ce pas ? Vous
pensiez que vous devriez avoir des ailes qui poussent ? Avoir une petite auréole lumineuse ? Avoir une vision laser
et être capable de regarder à travers les vêtements des gens ? (rires) Je l'ai dit, je connais vos secrets ! (plus de
rires)

La véritable conscience spirituelle est si simple, est si peu compliquée. La véritable conscience spirituelle ne
concerne pas le fait d'agrandir l'humain. Il s'agit d'intégrer le divin et l'humain ensemble ici, dans cette expérience sur
la Terre dans un corps humain.

Nous avons dit cela auparavant, il y a de nombreuses, nombreuses années, mais nous le répétons encore
maintenant. Tous les anges - tous les anges - viendront par le biais de cette Terre d'origine ou d'autres terres qui
sont en train de naître en ce moment, et elles sont nombreuses. Il y a des copies de cette Terre. Elles sont nées
dans les autres dimensions. Elles prennent tous les attributs de la Terre. Cela a été, est encore et sera toujours
l'originale. Tous les anges viendront par la voie de la Terre pour célébrer leur Un propre, leur propre intégration, leur
propre nouvelle conscience.
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Cela ne se produit pas hors d'ici. Cela ne se produit pas dans les autres réalités. Cela ne se produit pas quand vous
quittez votre corps physique pour retourner de l'autre côté. Cela se produit sur cet endroit appelé Terre. Tous les
anges viendront par cette voie.

Nous vous avons dit auparavant que les humains viennent en premier, les anges qui n'ont jamais été des humains
auparavant arrivent en second et après cela vient l'Esprit, Dieu, la Maison - peu importe comment vous souhaitez
l'appeler. Oui, l'intégration, le point de séparation de la conscience de Dieu en dedans a bien lieu ici sur la Terre.

Aujourd'hui

Donc, quelle merveilleuse journée pour être en vie. Je ne veux pas que vous vous concentriez sur vos problèmes.
C'est en effet une belle journée pour être en vie, pour pouvoir ressentir le soleil ou être en mesure de voir les étoiles,
comme beaucoup le font en ce moment. Une belle journée - si vous écoutez attentivement en ce moment,
particulièrement ici dans ce cadre montagneux, mais en fait n'importe où - quelle belle journée pour écouter et
ressentir la danse de Gaia, la Terre, l'esprit qui a nourri et pris soin de la chair humaine depuis le commencement de
votre temps ici. Et la danse a lieu au moment où elle part.

Oh, elle ne part pas en étant triste ou en colère. Elle ne part pas parce que vous pensez que les actions humaines
ont détruit la planète. Elle part parce qu'elle sait qu'il est temps pour les humains d'assumer la responsabilité de leur
maison. La Maison est la Terre, et alors que son entourage part - il faudra un certain temps, cela ne se produira pas
en seulement quelques années, cela pourrait prendre des centaines d'années, ils ont été ici un long, long moment,
vous ne devriez pas vous attendre à ce qu'ils partent tous en un clin d'oeil - il y a une danse, une parade, une
célébration, un passage de relais aux humains. Prenez un moment simplement pour écouter.

(Pause)

Il y a une réjouissance. Quelle merveilleuse époque pour être un humain sur la Terre, une époque où il y a tant de
changements dans la conscience. Parfois, même de notre point de vue, il semble qu'il a fallu si longtemps pour
atteindre ce point. Combien de vies avez-vous vécues pour atteindre ce point ? Mais, maintenant le changement - le
changement véritable de la conscience - est en cours. Vous êtes passé par de nombreux autres changements dans
vos vies passées mais ce n'était rien en comparaison de cela.

Oh, le changement entraîne sûrement le bouleversement de quelques anciens systèmes, conduit certains à craindre
ce qui va se passer ensuite. Mais vous savez, et je sais comment cela marche. Cela fonctionne parce qu'il y a ceux
qui ont une vision, comme vous. Chacun de vous à une vision. La vision n'est pas un but. La vision n'est pas
imposée à d'autres personnes. La vision est un rêve. Un rêve peut devenir réalité.

C'est ce qui se produit en ce moment partout sur la Terre. Cela ne concerne pas seulement les humains sur la Terre
mais cela affecte aussi bien les anges dans tous les autres royaumes. Cela affecte cette chose que vous appelez
Dieu. Dieu est en train de passer par les plus grands changements de Sa vie à cause de vous.

Prenons une respiration profonde et célébrons cette époque de nous tous présents sur la Terre et simultanément
présents dans les autres royaumes, pour célébrer les changements que vous traversez.

Vous le savez, quelques unes des choses que vous avez traversées dans cette vie sur la Terre, dieu merci, je, en
tant que Sam, n'aurait jamais à les traverser ! Vous avez contribué à ouvrir la voie. Certaines de ces incertitudes
profondes et sombres, certains de ces sentiments d'être très seul, le reste des êtres - les anges, moi-même en tant
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que Sam - nous n'allons pas avoir à traverser quoi que ce soit d'aussi difficile.

Les Shaumbra qui sont partis

Je tiens à répondre à une question maintenant, avant que nous ne continuions ce Shoud, une question a surgi de
quelques uns de ces très intelligents, brillants Shaumbra. Pourquoi y a-t-il autant de Shaumbra qui quittent la Terre
en ce moment ? Pourquoi meurent-ils ? Ce sont des êtres spirituels qui ont le choix. Pourquoi meurent-ils en ce
moment ? N'ont-ils pas choisi assez fort ? Est-ce qu'une part d'eux n'a pas entendu leur choix ? Ou se sont-ils
simplement trompés eux-mêmes, c'est de toute façon tout simplement le destin ? Oh, cher Shaumbra, vous regardez
le verre à moitié vide.

En fait, il est étonnant que tant d'entre vous soient encore ici, (quelques rires) parce que nous nous attendions à
beaucoup, beaucoup moins. Nous nous attendions à ce que beaucoup d'entre vous partent il y a dix ans, il y a cinq
ans. Nous sommes étonnés qu'il n'y ait pas plus de Shaumbra qui soient partis ! Vous savez, nous avons un grand
lieu par ici, installé en centre de réception pour un grand nombre de Shaumbra qui auraient traversé, et il va être
pratiquement vide. Nous avons de la nourriture qui va être gaspillée, (rires) nous avons du personnel qui s'ennuie.
C'est comme cette grande salle vide dont Linda et Cauldre ont parlé et personne n'est mort. Nous nous attendions à
ce qu'un grand nombre d'entre vous reviennent, parce que nous avions un contrat pour aller jusqu'à un certain point.
On y est. Il y a eu des bornes sur la route. Certains sont revenus il y a sept ans. Souvenez-vous ? Quand on vous
tapait sur l'épaule tard dans la nuit ? Nous disions : « Nous sommes prêts pour vous. Nous ne sommes pas les
anges de la mort, nous sommes simplement là pour vous escorter ». Et vous avez dit : « Non, je vais rester. Je me
fous de combien cela est difficile ».

Il y a plusieurs années, quand vous vous demandiez ce que vous étiez supposé faire de votre vie, quand vous avez
perdu votre maison, votre voiture, votre travail, votre copain et votre esprit tous ensemble en même temps, (rires)
pourquoi devriez-vous rester sur la Terre ? Mais, quand nous sommes venus pour vous - oh ce n'est pas l'effroyable
faucheuse qui est venue vers vous, à moins que vous ne le choisissiez, ce sont les êtres angéliques qui ont attendu.
Quand nous sommes venus à vous, vous avez dit : « Non, pas encore. Je suis allé si loin. Ce serait comme aller voir
un film et partir dix minutes avant la fin. Je veux rester pour voir la fin. »

Jusqu'alors, beaucoup plus de Shaumbra sont restés que nous ne l'avions imaginé. C'est étonnant. C'est
absolument étonnant. Certains en effet ont franchi la frontière, mais très peu - très peu. Ceux qui ont traversé étaient
arrivés à un point de leur vie où, comme un cher docteur des nôtres dit : « Il vaut mieux échanger simplement cette
vieille voiture cabossée par un modèle équipé d'un moteur Nouvelle énergie, un beau châssis lisse et mince, une
voiture de sport sexy, plutôt que d'essayer de rafistoler l'ancienne ». Parfois c'est ainsi. Cela est. Oh parfois vous
êtes passés par tellement d'abus avec votre corps. Vous avez construit votre corps au temps du karma. Vous avez
conduit une petite Karma Ghia ! (plus de rire de l'audience et de Tobias de ce jeu de mots fait à partir de la
Volkswagen « Karmann Ghia »). Et ils disent que les anges n'ont pas le sens de l'humour !

Vous avez construit ce corps à partir des anciens accords, des anciennes énergies, de l'ancien, du karma ancestral
déformé, en gardant le même format biologique. Vous voyez, il y a quelque chose ici - je fais une digression ici et
Cauldre ne veut pas que j'aille sur ce terrain - mais c'est quelque chose de très intéressant. Vous avez quelque
chose appelé l'inceste dans votre nature humaine. Vous n'êtes pas censé avoir des enfants avec vos frères et
soeurs ou entre cousins germains ou quelque chose comme cela, parce qu'en effet cela crée quelques déséquilibres
biologiques.

Mais, pas plus que si vous restiez dans le même schéma ancestral du karma. En d'autres mots, revenir dans la
même famille encore et encore, naître avec le même groupe, celui avec lequel vous avez tendance à le faire, cela
donne quelques - comment dire - moins que ce que vous pouvez considérer être un beau corps humain. Il y a un
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certain type d'inceste ancestrale. Vous voulez un beau corps ? Choisissez une autre famille la prochaine fois que
vous reviendrez ! (rires) Je suis très sérieux. Nous pouvons tracer cela, si toutefois vous le voulez - chimiquement,
au niveau de l'ADN - mais vous êtes piégés dans ces corps et parfois vous arrivez à ce point du chemin où il est plus
facile d'en changer.

Vous le savez, mourir est en fait très facile. Certains d'entre vous en ont peur, très peur. Vous fuyez cela. C'est la
chose la plus simple que vous n'ayez jamais faite. Vous l'avez faite des milliers de fois, certains d'entre vous. Vous
traversez - je parle de Shaumbra ici, pas des humains en général, quelques humains sont très traumatisés - vous
l'avez fait si souvent, vous pouvez le faire gracieusement. Vous devenez vraiment des professionnels de la mort
(rires). Vous le faites bien. Ainsi... (Tobias ricane)

Ainsi, cher Shaumbra, il y en a vraiment peu qui traversent, et en fait, il y en a quelques uns qui ont tellement
d'amour pour vous qu'ils traversent. Ils reviennent de notre côté pour pouvoir travailler avec vous. Ils estiment qu'il
est plus facile de vous guider de ce côté du voile. Ils le font comme un service. N'ayez pas pitié d'eux, n'ayez pas
mauvaise conscience pour eux. Ils reviennent pour ensuite continuer à travailler avec vous. Ils ne se dirigent pas
vers le Pont des Fleurs, ils reviennent pour travailler avec vous.

Une partie de leur humanité dit : « Non je ne veux pas mourir ». Vous savez, très peu d'humains font en fait ce choix
de façon consciente. Leur humanité dit : « Je ne le veux pas » mais, comme nous en avons parlé avant, il y a
quelque chose qui est plus profond, qui est beaucoup plus large que les pensées de l'esprit et les créations du
mental. C'est le désir de votre coeur.

Alors, vous vous interrogez : qui guide ? Qui commande ? Êtes-vous dans ce combat continu avec votre âme, votre
essence véritable, à propos de ce qui est bien pour vous ? Asseyez-vous et écoutez-vous. Au lieu d'avoir cette
barrière entre vous et votre être véritable, entier, asseyez-vous et écoutez. Qui a-t-il dans ce désir ? Et dans ce
moment précieux où l'esprit n'essaie pas de structurer les choses et de créer des attentes et des objectifs, à ce
moment là l'humain, l'âme, s'unifient.

Les choix ne sont pas faits à partir de la peur, les choix sont réalisés dans une grandiose et pure création. Les choix
ne sont pas seulement faits en raison du petit humain, les choix sont faits par la totalité de l'être. Quand les choix
sont faits à ce niveau, alors les attentes sont libérées, quand l'énergie créative est autorisée à circuler comme cette
fontaine, pour circuler et s'expanser, c'est alors que vous verrez la manifestation de vos choix vrais et entiers. Non
pas seulement le petit humain, non pas l'esprit limité. Le choix est beaucoup plus grand que ce que votre mental ne
connaîtra jamais.

La bonne chose est que vous allez tous y arriver. Vous êtes tous à présent au point d'aller au-delà des petits choix et
de faire de véritables choix spirituels. Quelle époque grandiose pour être sur la Terre en tant qu'humain. Quelle
époque grandiose pour célébrer la vie ici.

Prenons ensemble une respiration profonde. Je maintiendrais ce Shoud relativement bref. Étonnant !

L'enseignement de la vie sur la Terre

Lors de notre récente réunion à Hambourg avec Kuthumi et Saint-Germain, nous avons parlé de ce nouvel endroit
étonnant qui est en train d'être créé. C'est surprenant. Bien sûr, vous le savez, nous avons la Nouvelle Terre. La
Nouvelle Terre est comme la librairie de la conscience humaine, le dépôt de toute l'information, des sentiments, des
significations et des expériences. La Nouvelle Terre est un endroit où beaucoup d'entre vous sont allés pour aider à
enseigner les êtres angéliques qui n'ont jamais été auparavant sur la Terre et qui commencent maintenant à y entrer.
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Donc, vous y allez et j'entends vos histoires, vos conférences, si vous pouvez les appeler ainsi. Combien d'entre
vous donnent des cours la nuit à ces nouveaux êtres, les enfants Cristal, les anges qui viennent sur Terre pour la
première fois. J'aime entendre certaines de vos histoires, comment vous leur raconter ce à quoi ressemble être un
humain. Et si quelqu'un le sait, c'est vous. Si quelqu'un a eu des vies depuis le commencement de la Terre, c'est
vous. Si quelqu'un est qualifié pour enseigner les nouveaux, c'est vous.

Il y a de nombreux cours qui ont lieu chaque nuit. Vous essayez de les aider à comprendre à quoi cela ressemble
d'aller du corps de lumière, qui n'a aucun poids, aucune densité comme celle que vous connaissez - c'est très libre ce à quoi cela ressemble d'entrer dans un corps humain. Et vous le savez, en dépit de ce que vous et de ce dont je
parle parfois, en dépit de quelques jurons et lamentations, que je vous entends proférer à propos d'être sur la Terre.
Il est surprenant de vous regarder faire face aux groupes, vous tenir devant des légions d'anges qui arrivent
maintenant sur la Terre et dire : « Il n'y a rien de plus beau que votre âme allant sur la Terre. Rien de plus beau que
l'expérience de la densité, l'expérience de regarder vos créations fleurir sur l'endroit appelé Terre. »

C'est drôle de vous entendre parler à ces groupes de manger un bon repas, tentant d'expliquer cela à un ange qui
n'a jamais eu à manger auparavant. Vous ne l'expliquez pas par des mots ou par le mental, vous l'expliquez à
travers vos ressentis. L'explication de ce qu'est faire l'amour avec un autre humain. Et encore, les êtres angéliques,
ils, vous le savez, nous mélangeons nos corps de lumière mais cela n'a rien à voir avec l'expérience de la Terre.

Vous écoutant parler à ces nouveaux êtres de la sensation du soleil sur votre visage, ils ne peuvent même pas
l'imaginer. Parler de la marche dans la nature, la marche à l'intérieur de la biologie dans la biologie. Rien de pareil à
cela. Je dois parfois rire, quand vous revenez à ce « je suis un humble humain ». Quand je vous entends la nuit
parler à ces classes, c'est une chose étonnante. C'est là où votre passion se révèle. C'est là où votre véritable amour
de la vie apparait.

Nous avons donc cette Nouvelle Terre et, comme Saint-Germain l'a récemment déclaré au groupe, il y a beaucoup
d'autres terres en cours de création en ce moment. L'expérience de la Terre originale s'est avérée être un tel endroit
énergétique pour le développement de l'âme, qu'il y a de nombreuses autres terres en train d'être créées. Vous
pourriez trouver cela étrange du fait des problèmes auxquels la Terre fait face, mais cela est-il vrai ? Est-ce vrai ?
Peut-être s'agit-il simplement d'un changement que le monde traverse ? Il suffit d'une montée dans la conscience
pour que d'autres mondes, aux caractéristiques physiques identiques, soient créés, dans d'autres dimensions
peut-être, mais avec les mêmes spécificités. Il y a beaucoup à réfléchir à cela.

Certains d'entre vous ont reçu une sorte d'appel récemment. Juste quand vous pensiez que vous alliez ascensionner
et ne plus jamais revenir, maintenant vous recevez un appel pour ces nouvelles terres, ces nouveaux mondes. Ils ont
également besoin d'enseignants. Ils ont également besoin d'êtres qui y apportent la semence de l'âme, la semence
de la force de la vie énergie. Aussi, je sais que certains de vous ont été aux prises avec cela récemment, parce que
vous avez entendu cet appel. Comment pourriez-vous, comme pionniers de la conscience et de la réalité humaine,
ne pas avoir une petite partie de vous qui veut se rendre dans l'un de ces nouveaux lieux ?

Bien, je ne vais pas rentrer dans cela maintenant. Je le ferai avant de partir. Je vous parlerai de quelque chose que
j'ai fait, qui est en réalité tout à fait unique - la capacité à ascensionner et à continuer toujours à se créer soi-même
encore et encore. Cela est beaucoup plus compliqué que cela parait, mais nous en reparlerons. Pour le moment,
revenons à ce Shoud.

La Maison de l'éveil

Donc, dans notre rencontre à Hambourg nous avons parlé d'un nouvel endroit qui est en cours de construction, en
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cours de construction en ce moment, dans une dimension distante d'un simple souffle. En fait, dans une dimension
qui est si proche de la Terre, si proche, que si elle était un tant soit peu plus proche, elle serait matérielle. Elle serait
physique, à l'instar de la vôtre.

Il y a tant d'humains éveillés en ce moment qui ont besoin d'un endroit, d'un lieu sûr, qui ont besoin d'un centre,
comme vous pouvez l'appeler. Nous avons tendance à l'appeler - à chaque fois qu'il y a une configuration d'énergie
dans un but précis - nous appelons cela une Maison. Vous appelez la chose dans laquelle vous vivez une maison
mais, dans les royaumes angéliques, nous appelons n'importe quelle congruence d'énergie et de conscience une
Maison. Par exemple, il y a la Maison de Sananda, la Maison de Michael. Il y a des sortes de centres spirituels ou
lieux de rencontres. Il y en a de très nombreux dans toutes les dimensions, mais maintenant vous créez une Maison
- la Maison de l'éveil - si proche de la Terre, mais pas encore tout à fait manifestée sur le plan physique.

Vous ne la construisez pas pour vous. Vous êtes vraiment allé au-delà de cela. Vraiment. Vous la construisez pour
ceux qui sont en train de s'éveiller. Et, tout autour du monde, il y en a des millions, des millions et des millions qui
passent par leur éveil.

Nous en avons parlé plus tôt. Ils ont besoin d'un lieu qui est très étroitement associé aux énergies de la Terre.
Pourquoi ? Parce que, quand ils vont aller dans les autres royaumes pendant leur sommeil, durant leurs rêves, ils ont
de la difficulté à rapporter toute l'énergie et la conscience à la Terre. Quand ils sortent la nuit, ils s'éloignent dans les
autres royaumes et ensuite l'oublient à leur retour. Vous savez ce que c'est. A présent, vous réussissez beaucoup
mieux à rapporter votre essence avec vous. Je connais vos plaintes à propos de votre sommeil perturbé, mais une
partie de la raison à cela, est que vous rapporter des paquets de cette essence de la plus grande vue d'ensemble
des choses.

Donc, en tant que Shaumbra, au cours des dernières années, vous avez travaillé ensemble avec les autres êtres
physiques et non-physiques pour créer cette maison de l'éveil. C'est maintenant un endroit où très peu d'êtres
humains sont capables d'aller. Si proche de la structure énergétique de la Terre, si proche que, même quand ils sont
pleinement conscients dans leur état d'être humain sur la Terre, ils peuvent ramener ces informations, ce type de
guérison, cette intégration.

Nous travaillons sur elle avec vous depuis un certain temps, et aujourd'hui nous aimerions vous y emmener en
groupe. Kuthumi va amener son autocar alentours. (rires) Il a d'ailleurs emmené ceux qui étaient à Hambourg pour
une excursion sur Arcturus. Quarante années lumière, mais il a un autocar très rapide, donc, le voyage ne sera pas
du tout long. Et nous disons cela en plaisantant et par une métaphore, mais nous vous invitons à étendre votre
conscience avec nous, parce qu'aujourd'hui, nous aimerions vous emmener à une somptueuse pré-ouverture de la
maison de l'éveil. Votre énergie est en elle, et en fait grandement partie.

Et, avant notre départ effectif, je voudrais souligner un certain nombre de choses. C'est un endroit qui a été construit
par l'imagination et la conscience. C'est un endroit qui a été construit par le désir et l'amour. C'est un lieu où chacun
d'entre vous a dit : « Grâce aux expériences que j'ai vécu sur la Terre, je souhaite que d'autres puissent en
bénéficier. » Vous avez ajouté votre énergie à la construction, à la conception et à l'exploitation énergétique de ce
lieu. Vous en faites partie.

Vous avez dit que vous vouliez que d'autres humains aient un éveil plus facile, qu'ils aient une découverte du Je Suis
sans visiter autant d'impasses, de ruelles sombres, de démons et de monstres. Donc, vous avez contribué à créer ce
lieu. Vous avez dit que vous ne vouliez pas que ceux qui s'éveillent passent par les traumatismes physiques que
certains de vous ont eus, et spécialement les traumatismes mentaux, donc vous avez contribué à créer cet endroit.
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Il ouvrira officiellement exactement une année après le Saut Quantique. Il ouvrira le 19 septembre. La finalisation a
lieu en ce moment même... maintenant, ce lieu est très réel Shaumbra et vous avez parfois des moments difficiles en
séparant ce que vous appelez le réel de l'imagination. Mais, ce sont deux choses identiques. Elles ont simplement
des qualités différentes si elles sont ici sur la Terre physique ou dans le non-physique. Mais, c'est très, très réel.

Alors, comme je l'ai dit, elle va ouvrir officiellement le 19 septembre et il s'avère que c'est la même date que cette de
l'ouverture de votre nouveau site web. Alors, nous devons dire à notre chère amie Michelle MacHale, vous avez
travaillé à ce projet, ce nouveau site web. Vous pensez qu'il ne s'agit que d'informations, de programmation, de
logiciels et toutes ces autres choses ? Vous pensez qu'il ne s'agit que de ce que vous voyez sur l'écran en face de
vous ? Pas du tout. Vous avez essayé à ce qu'il soit prêt à être présenté aujourd'hui, à l'avoir en ligne. La date n'a
pas fonctionné. Il est destiné à l'être le 19 septembre.

Donc, vous le voyez, il ne s'agit pas simplement d'un site web, il est un portail de la nouvelle Maison de l'Éveil.
L'énergie Shaumbra y sera très proéminente et, quand l'un quelconque de vous ira sur le site web, oh vous allez voir
des choses sur l'écran. Vous allez voir les différents secteurs, mais vraiment, c'est un portail de la Maison de l'Eveil.

Donc, prenons une respiration profonde. Montons à bord de l'autocar de Kuthumi...

(pause)

... et permettons à nos êtres d'étendre notre énergie dans cet endroit.

Certains de vous se demandent, alors que nous commençons notre départ : « Qu'en est-il du Centre de service
Shaumbra ? » Il est toujours là, c'est pour vous. C'est pour vous. Mais la Maison de l'éveil est pour tous les humains
qui choisissent de passer par ce processus, qui vont à présent passer par l'intégration de la conscience.

Tandis que nous décollons... utilisez votre imagination. Laissez-la aller. Ne vous sentez pas stupide, utilisez votre
imagination. C'est l'un des outils les plus importants dont vous disposez.

Tandis que nous nous élevons vers cette Maison de la Conscience et de l'Éveil, vous avez de la difficulté à voir ce à
quoi elle ressemble, c'est l'un des attributs, comme vous le savez, de la nouvelle conscience - cela continuera à
changer. Pour certains, elle ressemble à une Cité d'Émeraude. Pour d'autres à une belle maison de maître sur un
lac, parce que ça l'est. Certains n'ont pas du tout d'image et c'est approprié.

Si vous n'obtenez pas d'image de ce à quoi ressemble cette Maison de l'Éveil de l'extérieur, allez à un autre niveau.
Allez dans une autre façon d'interpréter les ressentis. Vous n'avez pas à la voir. Laissez simplement votre être la
ressentir. N'essayez pas de décider de quelle taille sont les arbres, quelle est la hauteur du mur. Laissez votre être
simplement le ressentir. Peut-être est-ce même un outil plus puissant, qu'être en mesure de la visualiser.

Alors que nous nous apprêtons à y entrer, je vais vous demander de retirer vos chaussures. Je vais vous demander
de retirer vos chaussures ! (Le public retire ses chaussures)

Alors, pourquoi est-ce que je vous demande maintenant d'ôter vos chaussures ? (Linda dit : « Pour voir si nous le
ferons. » Tobias ricane) Et même ceux qui regardent ou écoutent en ligne, vous serez seulement autorisés à entrer
si vous enlevez vos chaussures. C'est symbolique. C'est symbolique parce que, vous voyez, les chaussures que
vous avez portées à vos pieds, vous ont porté sur le chemin. Elles contiennent l'énergie et la saleté de votre passé.
Et, quand nous allons dans la Maison de l'Éveil, vous allez demander à vos élèves - oh, vous allez les amener ici -
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vous allez leur demander d'enlever leurs chaussures, comme un geste symbolique de laisser aller le passé, laisser
aller le chemin qu'ils ont suivi. Ce n'est pas parce que nous nous inquiétons de maintenir la propreté de cette Maison
de l'Eveil.

Et, alors que vous entrez dans la Maison de l'Eveil, nous allons vous demander de prendre une respiration profonde.
Prenez une respiration profonde, non seulement pour inviter l'essence de cette maison dimensionnelle que vous
avez contribué à construire, mais il s'agit de laisser couler l'énergie. Et vous allez demander à vos étudiants de
prendre une respiration profonde, parce que beaucoup d'entre eux seront dans un état de choc, d'anxiété et d'atonie
potentielle quand ils entreront. Cela pourrait être un lieu que vous, en tant qu'enseignant, guide, guérisseur pouvez
utiliser à tout moment, parce que vous avez contribué à le construire.

Ainsi, quand vous leur demanderez de prendre une respiration profonde, cela contribuera à maintenir l'énergie en
mouvement. Cela contribuera à apaiser leur anxiété et parfois leur panique, cela les ramènera dans l'Instant présent.

La prochaine étape, alors que nous entrons dans la Maison de l'Éveil, la prochaine étape consiste à boire de l'eau. Il
y a beaucoup d'eau. Vous n'avez même pas besoin d'un verre ici. Simplement boire de l'eau, parce que l'eau,
comme nous en avons déjà parlé, est un miracle. L'eau, de la façon dont vous la connaissez - vous pensez qu'elle
n'est qu'une simple substance claire, le plus souvent claire, vous la mettez dans un verre et vous la buvez - mais il y
a tellement plus que de l'eau. Cela contient la Nouvelle Énergie. Cela contient l'essence de l'énergie. Et, quand vous
la buvez, il y a la reconnaissance que vous êtes vous-même rempli de votre propre fontaine, comme nous en avons
parlé en commençant. Vous le ressentez par la force de l'énergie vitale. Donc, il s'agit d'un geste symbolique. Donc,
imaginez-vous en train de boire de l'eau.

A présent, visitons un peu la Maison de l'Éveil, parce que de nombreux, nombreux humains viendront ici. Beaucoup
d'entre vous vont être enseignants ici. Beaucoup d'entre vous amèneront vos clients ici sur une base individuelle.
Elle a été conçue et construite avec toutes les énergies appropriées dans sa lumière, parce qu'à l'intérieur la lumière
et la couleur sont des caractéristiques très importantes.

Elle a été créée très spécifiquement avec des sons. Bon, nous n'avons pas de système d'enceintes ou
d'électronique. Nous n'en avons pas besoin. Mais, il a des sons émanant des halls et des pièces. Quand vous
amenez un de vos clients ici, n'importe quel humain que vous aidez pour le guider et l'enseigner, les sons qu'ils
entendent et ressentent sont uniques pour eux - spécifiques. Ils vont être dans un type de sonorité qui procure un
espace sûr. Le son et la respiration sont deux particularités qui fournissent un espace sûr.

Ce que vous entendez et ce que vous ressentez va être unique pour vous, donc ne vous attendez pas à ce qu'ils
entendent la même sonorité que vous. Cela sera unique pour eux. Mais, cela sera configuré pour les aider à
retrouver l'équilibre.

Comme nous jetons un coup d'oeil à la Maison de l'Éveil, et cela peut changer à l'instant, comme cela l'est pour
beaucoup de vous - la taille, les couleurs, la disposition des pièces, peut-être n'y a-t-il pas de pièce du tout.
N'essayez pas de déterminer mentalement ce que cela devrait être. Laissez-vous flotter avec elle. Elle a été
construite par vous avec des énergies éclatantes.

Donc, quand vous amenez vos clients ici, que vous le fassiez par un voyage imaginaire, comme celui que nous
sommes en train de faire en ce moment, que vous le fassiez sur un niveau d'âme à âme avec eux, mais, quand vous
les amenez ici, cela leur offrira un espace sûr. Cela fournira l'opportunité pour la guérison, la transformation, la
découverte.
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Vous êtes ici leur guide. Vous allez les aider à comprendre certaines des choses qui sont au sein de cette Maison de
l'Éveil. Vous allez les aider à comprendre qu'ici, dans l'espace sûr où ils peuvent être, ils peuvent se laisser aller. Ils
n'ont pas à craindre d'être attaqués. Ils n'ont pas à s'inquiéter que quelqu'un vole leur énergie. Ils n'ont pas à se
soucier de la suite de l'ancien chemin qu'ils ont suivi. Ici est le lieu où ils viennent vraiment pour découvrir que toute
l'énergie cherche - et trouve - des réponses.

C'est un processus naturel. Ce n'est pas un processus que vous forcez avec le mental. Ce n'est pas un processus
que vous forcez avec la volonté. Toute l'énergie cherche des réponses et les trouve. Si un humain s'assied dans un
espace sûr - s'asseoir est une métaphore - mais est dans un espace sûr, prend une respiration profonde, laisse aller
la lutte, laisse aller le contrôle et les attentes, s'il tombe en lui-même, s'abandonnant à ce qu'il est véritablement, non
pas à quelque Dieu extérieur - cher Dieu, cela a provoqué tellement de problèmes par le passé. S'abandonner à un
Dieu extérieur provoquera une collision énergétique, fera partir votre système - votre système complet, biologique,
mental, esprit et gnost - partir soit dans une extinction, soit dans une grande collision. Quand vous vous abandonnez
à quelque chose, que vous n'avez même jamais connu ou compris, vous vous abandonnez fondamentalement à
rien, vous allez entrer dans une sorte de dépression. Votre système va se demander qu'est-ce qui a mal tourné.

Mais, lorsque vous vous abandonnez à vous-même, à votre Dieu, à vous à l'intérieur, et que vous permettez
simplement au processus naturel d'avoir lieu, le corps commence à se guérir lui-même. Comme nous en avons parlé
dans la Technologie du Standard, il se guérit lui-même. Le mental se calme et, tout en se calmant, il commence à
retrouver l'équilibre. L'esprit se sent accueilli pour commencer à faire sa connexion et son intégration avec l'aspect
humain. Tout cela peut se produire dans un espace sûr.

Dans cet espace sûr, une fois que vous entrez, ou que votre client entre dans cette Maison de l'Éveil, il n'y a pas de
méthode. Il n'y a pas de thérapie. Ils n'apportent pas leurs carillons, leurs huiles, leurs cristaux. Ils n'apportent
aucune de ces distractions. Il y a seulement eux. Ils lâchent prise, d'abord et avant tout - vous allez voir cela, vous
n'avez même pas à leur dire, ils vont s'en rendre compte - la première chose qu'ils vont lâcher dans la Maison de
l'Éveil c'est le temps. Le temps.

Le Temps

Le temps est l'un des systèmes de croyance le plus rigide. Le temps crée une trajectoire linéaire dans laquelle les
humains se sentent ensuite pris au piège. Quand un humain est si profondément impliqué dans le temps, ils vont
sentir qu'ils sont dans une prison, dans un piège. Qu'ils croient ou non en la réincarnation, ils croient au passé. Et
quand un humain croit au passé, il croit que cela va continuer dans le futur.

Alors, quand votre client ou la personne avec laquelle vous travaillez, que vous guidez, pénètre dans la Maison de
l'Éveil, tout d'un coup il va commencer à ressentir des sensations étranges. Il va vous parler de quelque chose - « Le
temps parait si confus dans ma vie en ce moment. J'avais l'habitude d'être si bien avec l'alignement du temps et
maintenant je ne suis plus bien du tout. » Souvenez-vous de cela, quand vous êtes passé par cela ? Rappelez-vous
quand quelque chose à l'intérieur de vous a dit dans le processus véritable de l'éveil, vous laissez aller le concept du
temps. C'est l'une des toutes, toutes premières choses à faire.

Le passé n'est rien d'autre que l'expérience, mais encore avec le système de croyance lié au temps, cela devient
également l'avenir. Rappelez-vous, il y a longtemps quand je vous ai dit, le futur c'est le passé guéri.

Quand votre client, vos amis, ceux que vous guidez, commencent à laisser aller le temps, ils commencent également
à comprendre que l'avenir n'est pas une fatalité. La plupart des humains en ce moment croient que l'avenir est
prédestiné, et ils ont très peu de choses à dire à ce sujet. Ils croient - même ceux que vous pourriez appeler des
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êtres éveillés, certains des grands philosophes et écrivains de votre époque - croient que l'avenir est déjà à moitié
créé. Ils croient qu'il y a un chemin qui a déjà été créé pour eux, ou peut-être qu'ils l'ont déjà créé, et il n'en est rien.
Dans cette Maison de l'Éveil, ils commenceront à comprendre que l'avenir n'est rien d'autre que le potentiel et les
potentiels sont les choses qu'ils ont imaginé.

Très souvent, l'homme a peur de l'avenir car il a été créé à partir du passé. Ils sont effrayés par les potentiels, parce
que ceux qu'ils semblent le plus attirer sont parmi les plus dramatiques, quelques uns des plus graves. Parce que,
s'ils sont dans la peur et le drame, s'ils sont dans un endroit d'insécurité à leur sujet, c'est le potentiel futur qu'ils vont
attirer. Ils ne vont pas voir les autres grands potentiels qui sont à leur disposition.

L'avenir est grand ouvert mais il ne le parait guère ainsi quand ils suivent un sentier karmique linéaire. Tout comme
pour vous, demain pourrait prendre un soudain changement de direction. Demain pourrait vous révéler une grande
nouvelle prise de conscience pour vous-même - si c'est là où vous choisissez de vous rendre.

Donc, vos clients commenceront à laisser aller leur croyance au temps, et c'est la première étape.

Nous allons passer par quelques-uns des autres attributs de la Maison de l'Éveil quand je ferai mon atelier à
Athènes, en Grèce. Je veux le faire là-bas pour une raison très spécifique. L'information sera bien sûr partagée avec
Shaumbra. Cette Maison de l'Éveil est disponible pour tous, pour chacun de vous. Vous pouvez y aller pour
vous-même. Vous n'avez pas à seulement y emmener vos clients, ceux que vous guidez là-bas. Vous pouvez y aller
pour vous-même. Vous avez contribué à la construire.

Vous dites : « Alors Tobias, comment est-ce possible ? Est-ce juste une autre histoire ? Est-ce une métaphore ? » Je
vais vous dire combien cela est réel. Entre maintenant et notre prochain Shoud ensemble, il y aura quelque chose
dont vous serez si conscient qui a trait à la construction, parce que vous avez contribué à construire cet endroit. Il va
ouvrir dans seulement une semaine ou deux. Il sera ouvert avec l'ouverture du nouveau site web, le nouveau portail
de la Maison de l'Éveil. Il va se passer quelque chose dans votre vie - oh, vous l'avez créé, nous ne l'avons pas fait
venir à vous - mais, c'est quelque chose qui va vous faire rire et dire : « Ah, c'est ce que Tobias a dit. » Vous allez
manifester un exemple physique véritable qui a à voir avec la construction ou le bâtiment.

Certains d'entre vous auront un pneu à plat quand ils rouleront sur un clou, et vous maudirez le fait que vous venez
de crever le pneu de votre voiture. Mais, quand vous jetterez un coup d'oeil et que vous verrez le clou, je veux que
vous ayez un bon éclat de rire. C'est une façon de vous dire à vous-même - et nous n'allons pas le faire, vous le
direz à vous-même - que cela est réel. C'est aussi réel que la réalité dans laquelle vous êtes à présent.

Vous pourriez percuter accidentellement un camion et, quand vous regarderez pour voir quelle sorte de camion
est-ce, cela sera une compagnie de construction. Pas de graves dommages, bien sûr, seulement un petit coup de
coude, un petit rappel.

Un outil va peut-être vous tomber sur le pied (rires) et, alors que vous maudirez en sautant en l'air tout en tenant
votre pied, vous allez avoir un bon éclat de rire et dire : « Maintenant, je le sais, c'est réel ».

Vous allez vous faire ce cadeau. Vous l'avez fait depuis longtemps. Vous avez toujours demandé à Dieu de vous
envoyer un signe, je sais combien vous l'avez fait. C'est une chose terrible à faire pour les humains quand ils ne
connaissent pas un Dieu, mais ils sont en prière et ils veulent un signe de Dieu, et le Dieu est ici mais vous allez
là-bas, et alors cela ne fonctionne pas : il n'y a pas de signe. Alors, vous apprenez à vous méfier de Dieu. Quand
vous apprenez à vous méfier de Dieu, vous apprenez vraiment à vous méfier de vous.

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 13/14

Shoud 2 - La Maison de l'Éveil
Mais, maintenant, vous allez vous donner un signe, et il viendra de nulle part, viendra dans votre réalité et alors vous
allez dire : « Cette Maison de l'Éveil que j'ai contribué à construire pour les autres humains, où je peux aller en tant
que guide, comme un facilitateur, comme un enseignant, elle est réelle ». C'est réel. Je ne peux attendre pour
écouter vos histoires, j'aimerais que vous les partagiez.

Donc, voici l'essence de notre discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui a eu trait aux nouvelles créations - la musique,
les films et toutes ces sortes de choses avec lesquelles Shaumbra est venu. Mais, chacun d'entre vous a été
impliqué dans la Maison de l'Éveil.

Et vous dites : « Combien de temps, combien de temps faudra-t-il pour qu'elle se manifeste sur la Terre ? Pourquoi
cela doit-il être dans une autre dimension ? » Ah, Shaumbra, vous avez une longueur d'avance sur la partie, cela
arrive rapidement également.

Ainsi, prenons une respiration profonde pour ressentir cette essence, ce bel endroit où les êtres humains qui
traversent le processus d'éveil viendront, où vous irez continuer votre enseignement, votre facilitation. Célébrons
l'ouverture de cette Maison - la Maison de l'Éveil - très bientôt. Nous mettons la touche finale en ce moment, et
bientôt vous aurez l'accès complet.

Prenez une respiration profonde...

(pause)

... et revenez à votre moment présent. Il n'y a rien d'autre comme le présent. Les autres humains, en traversant
l'éveil, alors qu'ils apprennent à laisser aller la croyance au temps et en l'illusion du temps, vont en venir à réaliser
combien ce moment est précieux. Parce que, c'est dans ce moment que vous existez, dans ce moment que vous
créez vos potentiels, et dans ce moment que vous intégrez toutes vos expériences du passé.

Et il en est ainsi.
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