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Et il en est ainsi, cher Shaumbra. Nous nous rassemblons dans cet espace sûr et sacré, dans cette énergie de
Shaumbra, de l'Esprit et de tout ce qui fut, tout ce qui va être. Et ce qui était n'est plus. Ce que vous supposez qu'il y
aura, ne sera pas. Et cela résume assez bien l'année prochaine. (Rires, Tobias rit sous cape).

Oh, cher Shaumbra, quel plaisir. Un tel ravissement d'entendre et de sentir les humains s'amuser, se réjouir de la
vie, lâcher les peurs, lâcher ce qui pourrait arriver, parce que, peu importe combien vous essayez de penser à ce qui
peut arriver, cela va probablement changer de toute façon. Donc, pourquoi ne pas juste profiter de ce que vous êtes
en train de créer aux niveaux les plus profonds en vous.

Vous ressentez la tristesse de Cauldre, de Linda, et de quelques autres, à propos de ce qui sera ma dernière année
civile à travailler avec vous. Mais voilà, je serai de retour. Je ne pars pas. Je reviens dans la forme humaine pour me
joindre à vous dans ce voyage. Je ne voudrais pas le manquer pour toutes les étoiles du cosmos. Je ne voudrais pas
le manquer pour n'importe quoi.

Oh oui, on peut dire, et peut être avec un peu de vérité, que je vous ai laissé venir en premier et préparer le terrain,
passer à travers les trucs difficiles, contribuer à remodeler la conscience d'une manière nouvelle, puis je vais juste
sauter dedans et vous suivre. Mais, j'étais également avec vous dans ce voyage les 10, 20 ou, pour quelques uns,
les 30 dernières années. Oh, j'étais avec vous dans ce voyage depuis l'époque de l'Atlantide et des Temples de
Tien, à l'époque de l'Egypte ancienne, pour beaucoup d'entre vous, et à l'époque de Yeshua, il y a 2 000 ans. Je ne
suis pas triste du tout à propos de ma dernière canalisation (NdT : juillet 2009), parce que je n'aurai plus ce voile, ou
cette séparation, entre moi et vous. Je vais être là, avec vous.

Je rencontrerai bon nombre d'entre vous en personne. Il y aura quelques rassemblements, dans de nombreuses,
nombreuses années à partir de maintenant, où je vais aller rencontrer ceux... Je peux vous regarder maintenant (les
yeux de Cauldre ouverts), je peux voir qui vous êtes... (pause) (les yeux de Cauldre fermés et Tobias rit sous cape,
l'audience rit et applaudit) Cauldre ne savait pas ce qui allait se passer et il a mis fin rapidement à cela, mais... (plus
de rires) Vous voyez, c'est pour cela que je dois revenir sur la Terre - il est si radin avec ses yeux ! Un petit coup
d'oeil, c'est tout ce que j'obtiens ! (rires) Je dois revenir dans la forme humaine, simplement pour vous regarder dans
les yeux. (Tobias rit sous cape) Je t'ai eu, Cauldre.

Ainsi, oh, il y aura tellement de surprises pour vous cette année. Donc, commençons avec le Shoud. Nous avons
beaucoup à couvrir aujourd'hui - beaucoup de nouvelles intéressantes et d'informations - et derrière tout cela, une
quantité énorme de conscience. Commençons avec nos invités de ce jour.

Le devoir du jour

Mais, avant de faire cela, j'aimerais vous donner d'avance votre devoir... d'entrée votre devoir. Oh, c'est un devoir
facile cette fois. Il y a une chose que j'aimerais que vous laissiez derrière vous. Vous l'avez apportée au cours de
l'année dernière... en fait, de la vie dernière... en fait, d'il y a longtemps. Quelque chose que vous avez amené avec
vous. Cela n'est pas forcement être matériel. Cela peut être une émotion, un sentiment, ou probablement un
système de croyance. C'est une époque merveilleuse, alors que nous embarquons pour une nouvelle année, pour
laisser cela derrière vous. Laissez-le à la porte quand vous sortirez de ce lieu, ici dans le canyon. Laissez-le dans
votre salle de bains à la maison, quand vous irez plus tard. Simplement, laissez le là. Lâchez-le tandis que vous
entrez dans cette nouvelle année. Vous n'en avez pas besoin. Et j'aimerais que vous fassiez quelques respirations
avec cela.

De quoi s'agit-il ? Vous l'avez senti, vous y avez même pensé récemment. Vous avez ressenti ce poids, ce fardeau.
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Mais parfois, quand vous essayez de le regarder directement, cela disparaît. Cela est à nouveau flou, à nouveau
trouble. Mais, il s'agit de quelque chose dans votre vie.

A présent, votre mental s'emballe, en ce moment même. Arrêtez cela. Allez dans le ressenti. Le ressenti est une
partie de vous globale qui intègre le corps, le mental et l'esprit. Le ressenti est l'ouverture de vos sens et de votre
conscience - les sens physiques, aussi bien que vos sens divins.

Il y a quelque chose que vous avez traîné avec vous comme un boulet et une chaîne, comme si vous deviez le
traîner avec vous. Peut-être est-ce une vieille relation karmique. Peut-être est-ce un ancien système de croyance une croyance au bon et au mauvais, tel que vous êtes accoutumé à le considérer. Peut-être est-ce une croyance en
l'indignité. Peut-être est-ce une croyance dans le fait que la vie doit être difficile - qu'il faut lutter pour qu'elle en vaille
la peine. Peut-être est-ce une croyance que vous attendez que quelque chose se produise, plutôt que de le faire
advenir - une croyance que cela vient à vous, mais vous vous en tenez à le faire venir à vous, plutôt que de
l'apporter dans votre moment Présent ; une croyance qu'il est mieux d'avoir des rêves pour rêves, plutôt que des
rêves pour réalité.

Parfois, c'est tellement plus facile de rêvasser sur ce qui pourrait être, mais terrifiant de l'avoir apporté dans votre
réalité, parce que cela pourrait ne pas être aussi bon que ce dont vous avez rêvé. Parfois, il est préférable de garder
les rêves dans une réalité à part, dans un monde à part, parce que là, peut être, ils sont en sécurité. Vos rêves, vos
aspirations, votre coeur, votre enjouement, votre créativité vous les gardez quelque part ailleurs, parce que, qu'en
serait-il si cela était venu sur la Terre, si cela avait été détruit, comme un corps physique est détruit, comme les
cibles sont détruites ?

Peut-être est-ce un ancien système de croyances, Shaumbra, un vieux système de croyances que vous pouvez
laisser derrière vous. Oh, ce sera nettoyé par les êtres angéliques. Ce sera nettoyé par tout le petit - comment
dites-vous - les insectes multidimensionnels qui dévorent l'énergie, la mette en pièces, et la retournent à l'état
naturel, pure énergie au lieu d'une énergie bloquée.

Ainsi, prenez un moment pour ressentir ce que vous choisissez de relâcher - et je souligne le mot choix. Vous n'avez
pas à faire de tour de passe-passe ici. Vous n'avez pas à asperger d'eau bénite, et vous n'avez pas besoin d'avoir un
gourou pour l'emporter loin de vous, ou pour le transmuter. Vous pouvez le faire. C'est la beauté de la Nouvelle
Énergie. Vous pouvez le faire.

Que choisissez-vous de relâcher ? Et quel type de vide cela laisse-t-il ? Quel jeu devez-vous renoncer à jouer ? Ah.
Pourquoi transportez-vous cela avec vous depuis si longtemps ? Il doit y avoir une raison. Et qu'allez-vous louper à
ce sujet quand vous en aurez fini avec cela ?

A présent, je voudrais vous mettre en garde et dire : quand vous le laissez derrière vous, ne vous retournez pas. Ne
vous retournez pas. Il y a cette tendance - il y a une ancienne histoire biblique, je crois, à ce sujet, à propos de
regarder en arrière - ne vous retournez pas, parce qu'il s'agit purement d'un symbole disant que vous n'êtes
peut-être pas réellement prêt à relâcher cela. Lorsque vous le relâchez, laissez-le aller. Ne le maintenez pas dans
une dimension statique. Ne le laissez pas là, juste au cas où vous changeriez d'avis. Faites un choix et lâchez prise.

J'aimerais que vous communiquiez les uns avec les autres par Internet, sur votre forum. Partagez entre vous à
propos de ce que vous avez relâché, pour que d'autres puissent ressentir la passion derrière cela, et également,
peut-être, la lutte et la joie derrière cela. Partagez à partir de votre coeur. Partagez à partir de votre intégrité et de
votre authenticité. Quand vous lâchez prise, ne regardez pas en arrière - oh, je vais mettre quelques notes de bas de
page ici - surtout, surtout s'il s'agit d'une relation.

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 3/17

Shoud 6 - Le temps à travers le monde
Maintenant, je vais mettre une note de bas de page à la note de bas de page et dire, quand vous laissez aller une
vieille relation karmique périmée, que vous ne vous retournez pas, et que vous continuez votre voyage joyeux, les
chances sont très, très élevées que la relation vous rencontrera sur le chemin. Elle passera sur votre chemin. Mais,
cette relation est à présent transformée. Son énergie et son karma ancien sont transmutés. Aussi, quand vous
rencontrerez à nouveau cette personne avec laquelle vous avez eu une relation, cela ne sera plus basé sur le passé.
Cela est basé sur de nouveaux potentiels et de nouvelles opportunités. Cela ne transporte plus la souffrance, la
douleur et la culpabilité mais cela véhicule un nouveau potentiel - si vous le choisissez. Peut-être ne choisirez-vous
pas de retourner dans cette relation. Peut-être souhaiterez-vous simplement saluer cet être cher sur la route, le
bénir, l'honorer et le remercier pour tout ce qu'il vous a apporté dans votre vie.

Ainsi, prenons une respiration profonde, et vers la fin de notre Shoud ensemble aujourd'hui - cela ne sera plus très
long, très chers - vers la fin du Shoud, relâchez quelque chose et ne vous retournez pas. Allez de l'avant dans cette
Nouvelle Énergie.

Hum... ah, j'ai tellement hâte de revenir !

Les invités du jour

Nos invités aujourd'hui, trois en particulier. Le premier, Carl Jung revient une fois encore, étudier la nature humaine
d'une façon Nouvelle Énergie. Il va être une source d'inspiration pour certains d'entre vous - quelques-uns ici - pour
contribuer à écrire des livres de conscience et de psychologie Nouvelle Énergie, qui est si différente de la
psychologie ancienne Énergie. Il va aider certains de vous à écrire des livres sur la nouvelle conscience cosmique, et
il a écrit quelques-uns de ces livres lui-même dans le passé. Mais, il vient prêt à, et disposé à, faire le travail de
nègre - ce n'est pas un calembour délibéré (rires) (NdT : le mot anglais pour 'nègre' est 'ghostwriter' soit 'écrivain
fantôme') ... il a écrit cette ligne pour moi - pour écrire anonymement quelques uns des livres sur la nouvelle
conscience cosmique, ce qui se produit quand vous devenez vraiment, ce que je vais appeler, bi-présent. Et, je vais
l'expliquer dans un moment.

AAinsi, certains d'entre vous qui êtes auteur, ou auteur en devenir, certains d'entre vous qui se sont sentis inspirés
récemment à écrire, dépassez le fait que vous puissiez ne pas avoir de formation clinique ou universitaire en
psychologie. Considérez cela comme une bénédiction. Jung viendra et travaillera avec vous sur la nouvelle
psychologie. Il l'a étudiée très soigneusement, et c'est pourquoi il revient à nouveau en tant qu'invité de cette
rencontre.

Second invité : il s'agit de l'être cher que j'appelle Sam. Sam entre juste en ce moment. Il est dans un état d'éveil.
Maintenant, comme la plupart de vous le savent, Sam est ma prochaine incarnation sur la Terre. Sam est un jeune
garçon qui vit dans l'Ouest des États-Unis, très vivant en ce moment. Pendant un laps de temps, j'ai fusionné et
intégré mon essence en Sam. Sam a pour une grande part sa propre personnalité. Je ne suis pas juste Tobias
contrôlant Sam. Je contribue à créer Sam, mais autant que je contribue à créer Sam, je lui ai donné sa liberté, son
indépendance, sa propre souveraineté. Les incarnations sont comme ça, dans le meilleur des cas, quand ce que
vous pourriez appeler la partie de l'être qui est l'âme, donne la souveraineté à la création d'un humain sur la Terre. Et
j'ai donné cela à Sam, m'intégrant doucement en lui, et c'est une étude stupéfiante, stupéfiante.

LLa conscience et le travail d'intégration fonctionnent dans les deux sens, toujours. Ici nous avons Sam, un jeune
garçon, dans un état d'éveil à l'heure actuelle, encore que quelque peu rêveur pour le moment, beaucoup plus
mature que la dernière fois qu'il était présent avec nous. Il sait que quelque chose se passe. Il est très présent dans
sa réalité à la maison actuellement, pensant qu'il est déstabilisé par ce truc appelé l'Internet. Il surfait sur Internet, et
voilà, où se trouve-t-il ? Sur le site web du Cercle Cramoisi. Il n'est pas sur la diffusion web en ce moment, mais il est
dans l'énergie du Cercle Cramoisi.
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Son énergie en esprit est également ici, avec vous et moi, ressentant l'essence de ce Shoud que nous faisons
ensemble, et ressentant quelque chose à l'intérieur de lui prendre vie, qui l'appelle, qui lui demande de participer.

L'intégration de l'âme et de l'humain

En particulier au cours des derniers mois, Sam était en train d'intégrer. Pas d'une façon que vous appelleriez
consciente, comme beaucoup d'entre vous le font, mais il intégrait plus d'essence du divin, ce qui m'inclut mais n'est
pas limité à moi, Tobias. Il est de plus en plus conscient qu'il y a une énergie, une conscience qui coule en lui, qui
change la nature de sa propre réalité, qui lui donne des intuitions, qui lui donne une perception qu'il n'a jamais eue
auparavant. Lui et moi parlons régulièrement, mais il ne sait pas encore comment me définir en tant que Tobias. Il
sait simplement qu'il y a une autre partie de lui avec laquelle il devient plus familier, plus à l'aise, et donc, il invite
cette partie à participer à sa vie avec lui.

Là où beaucoup d'entre vous viennent d'un passé, là où vous commenciez à vous ouvrir, mais vous mainteniez à
distance cette partie divine, quelque part ailleurs ; vous ne lui permettiez pas de faire son entrée ici sur la Terre ;
vous ne souhaitiez pas qu'elle soit perturbée par les énergies de la Terre, ou manipulée par d'autre humains peut-être que cette énergie a été volée ou prise par d'autres - au lieu de cela Sam est très ouvert actuellement. Il n'a
pas ce genre de peurs, donc il permet l'intégration de son divin. Il ne connaît pas encore ce terme, il en trouvera
beaucoup bientôt sur le site du Cercle Cramoisi, le site de Kryeon et d'autres sites. Il s'apprête à lire Jung d'une
façon approfondie pour obtenir une formation sur la conscience cosmique ou le réveil de l'âme.

Ainsi, il permet à l'intégration d'avoir lieu, et c'est une étonnante - et parfois effrayante - révélation pour lui. Mais, tout
comme, cher Shaumbra, tout comme, je m'intègre en lui. Je deviens plus conscient de l'être appelé Sam. Je deviens
plus conscient de ses tendances et de ses besoins humains. Je m'autorise à venir plus étroitement qu'un esprit ou
une sur-âme ne le fait d'habitude - en partie parce qu'il y a un manque d'invitation de la part des humains, en partie
parce que la sur-âme craint de venir trop près.

Il y a donc une intégration de ma part aussi. Vous pourriez dire, que Sam s'ouvre pour m'autoriser à venir en lui,
dans le corps physique terrestre. On peut également dire, que je m'ouvre pour recevoir Sam dans les domaines de
l'esprit, autorisant l'essence de l'humain à me rejoindre, à rejoindre la sur-âme sur ces royaumes.

Il y a une leçon remarquable à tirer de cela, une leçon pour tous et chacun d'entre vous, ici, aujourd'hui, parce que si
souvent... si souvent, la sur-âme va créer une expression d'elle-même dans les royaumes humains, mais ensuite
gardera une distance avec elle. Si souvent, la sur-âme crée une entité humaine et trouve qu'il est difficile de se
connecter à elle. Le voile fonctionne dans les deux sens - absolument dans les deux sens. Parfois la sur-âme fait
cela parce qu'elle ne veut pas interférer avec l'existence humaine elle-même ; d'autres fois parce qu'elle craint de
devenir trop proche et de se faire aspirer dans ce truc qui s'appelle la réalité humaine ; d'autres fois des parties de la
sur-âme sont si blessées et si tordues. Quelques unes de ces parties de la sur-âme restent dans les royaumes
proches de la Terre, piégées par ses propres horreurs et son enfer propre, de sorte qu'elles sont quelques peu
oublieuses de cette chose appelée l'humain vivant sur la Terre.

Il y a donc une grande dissociation entre l'esprit, la sur-âme, les autres aspects, de l'entité elle-même et l'humain sur
la Terre. Combien de fois avons-nous vu et ressenti, de notre côté, là où il y a une dissociation entre l'âme et
l'humain, là où parfois l'âme a du ressentiment, ou rejette, l'expression humaine d'elle-même, lui tourne le dos - en
effet, oui, les âmes peuvent faire cela, tourner le dos à cette expression humaine - et comment l'humain sur la Terre
peut-il alors se sentir ? Indigne, mal aimé, inutile.

Tandis que vous faites votre travail sur la Terre, le travail du changement de conscience et de l'évolution, il y a un
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travail en parallèle qui se fait de notre côté - l'éveil et la réintégration des âmes, pour les ramener dans la plénitude,
les âmes qui ont eu des incarnations humaines, qui ont été blessées, cassées, qui ont été violées, qui ont été
emprisonnées, qui sont si tourmentées, que même leur âme ne peut les regarder. Alors que vous faites votre travail et cela se produit en premier, cela ouvre la voie - tandis que vous faites votre travail, il y a un travail qui se déroule
ici, de notre côté, qui ramène les âmes à leurs expressions humaines. Pas seulement les expressions humaines de
cette vie, mais les expressions qui ont été enterrées dans le sol de la Terre, les expressions qui errent dans les
royaumes proches de la Terre, les ramenant ensemble.

Mes expériences avec Sam m'ont donné de nouvelles idées - et il y aura des livres - m'ont donné de nouveaux
aperçus dans la relation entre la création humaine, l'expression humaine et sa souveraineté, ainsi qu'avec la sur-âme
de l'être. La conscience... la conscience de tous ces niveaux différents qui ont lieu en même temps, cela ne
concerne pas seulement l'humain, cela concerne l'âme aussi.

Et cher Shaumbra, vous êtes les Standards pour ouvrir la voie sur la Terre, et pour rappeler votre propre essence,
votre âme propre, votre propre Soi, et pour leur permettre de s'intégrer à vous sur la Terre, et vous encourager à
vous intégrer à eux dans les autres royaumes, vous ramenant ensemble.

Parfois les humains crient la nuit, ils prient la nuit. Ils prient pour obtenir une compréhension et une assistance. Ils
prient pour réparer un coeur brisé, pour dissiper la confusion dans leur mental humain. Et ils se demandent... ils se
demandent pourquoi personne ne semble les entendre. Parfois c'est l'âme. L'âme est soit tourmentée à sa propre
façon, soit elle rebrousse chemin.

C'est la Nouvelle Energie. Vous êtes ceux qui sont en train de changer cette dynamique ancienne, apportant
l'essence et l'esprit, ici, à la Terre, et permettant à l'âme de vous permettre d'être conscient d'elle dans les autres
royaumes. C'est là où le ciel et la Terre se rencontrent. C'est la nouvelle conscience.

Quel honneur d'avoir Sam ici. Quel honneur pour Sam de m'inviter dans son existence terrestre. Quel plaisir pour
moi de l'avoir ici dans les autres royaumes.

Etre bi-présent

Sam devient très bi-présent. Bi-présent - le nouveau mot. Il signifie la capacité à être dans l'instant, comme vous
l'êtes en ce moment, mais à être dans de nombreux endroits différents à la fois. Cela ressemble à une contradiction,
mais ce ne l'est pas du tout. Vous le faites en ce moment même, que vous le sachiez ou non. Vous allez simplement
devenir de plus grands maîtres de cela, cette année.

En ce moment même, Sam est en état de veille, à son ordinateur... Cauldre demande si c'est un Mac. (Rires) Ca
n'en n'est pas un. Je vous ai dit que ses parents étaient des professeurs d'université, très mentaux. Donc... (Tobias
rit sous cape) Donc, Sam est beaucoup plus éveillé en ce moment. Il traine également autour du site web du Cercle
Cramoisi. Et en même temps, il ressent ma présence dans sa réalité humaine, et sa présence dans ma réalité. Il fait
toutes ces choses simultanément et parfaitement, et, alors qu'il devient plus compétent en cela, il devient plus
conscient de toutes les nuances et des différents niveaux de cela. Ce qui est appelé être bi-présent. C'est vous
permettre d'être dans de nombreuses dimensions et réalités à la fois.

Au lieu d'avoir à bondir autour des différents points de présences ou des différents niveaux de réalités, être
bi-présent signifie que vous permettez aux lignes de toutes les dimensions différentes - et, souvenez-vous, les
dimensions ne s'empilent pas les unes sur les autres, elles fusionnent les unes avec les autres - mais, c'est
permettre à toutes d'entrer en convergence au même point. Le Point de Présence.
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Par le passé, il était très difficile de faire cela. C'était éprouvant pour le corps, et le mental ne pouvait le pénétrer.
Alors, vous deviez sauter dans différentes réalités et vous concentrer seulement sur celle-là. Vous pouviez être dans
un état rêveur, ou très concentré sur un projet sur la Terre, mais il était difficile de faire les deux en même temps.
Vous pouviez être dans votre état endormi, là où vous allez dans vos rêves, ou vous pouviez être bien réveillé
conduisant votre voiture sur la route. Mais, c'était très difficile de faire les deux à la fois.

Durant cette année, vous allez vous apercevoir que vous pouvez également prendre conscience de votre propre
bi-présence, de faire de nombreuses choses en même temps. Cela ne doit pas vous embrouiller. Cela ne doit pas
vous déstabiliser. Beaucoup d'entre vous sont préoccupés par le fait que vous allez - comment dire - perdre votre
place, perdre votre équilibre et être jeté dans quelques grands abîmes. Quand vous lâcherez prise, vous allez vous
rendre compte que vous vous expansez vraiment très gracieusement. Toutes les différentes réalités entrent en
convergence dans votre Point de Présence. C'est ce que signifie être bi-présent.

Sam se joint donc à nous parce que je deviens de plus en plus une partie de sa vie, et lui une partie de la mienne. Et
je vous invite, en cet instant, que vous soyez assis dans ces chaises, que vous lisiez ou écoutiez cela plus tard,
arrêtez vous un moment. Prenez une respiration profonde. Invitez votre âme, votre essence à participer avec vous
maintenant dans votre vie.

(pause)

Ne regardez pas votre vie, comme si vous regarderiez une maison délabrée, sale. N'ayez aucun jugement à ce sujet.
Invitez-y votre âme, votre divin, en tant qu'invité d'honneur. Invitez-la sans faire d'excuses, sans dire que vous allez
réparer ceci ou cela plus tard, sans dire que vous avez l'intention de nettoyer d'abord, sans faire de plaidoyer ou
d'excuses. Invitez votre essence, votre âme, dans votre réalité, alors que vous êtes bi-présent, en ce moment même.

Et, alors que votre âme vous fait signe de se joindre à elle, à son soi intégré, faites ce mouvement audacieux et osé.
Faites ce pas pour la rejoindre, pour vous rejoindre, rejoindre votre âme, dans les autres réalités, dans les autres
dimensions. Les autres dimensions n'ont pas à être à des millions de kilomètres d'ici. Elles sont à un demi-souffle.
Permettez-vous d'être si confiant que vous pouvez vous ouvrir et rejoindre votre âme, vous étendre au-delà du
physique et du mental et vous joindre à elle.

Prenons une respiration profonde avec cela.

(pause)

Votre âme est si curieuse. Oh, vous pensiez qu'il suffisait de pousser des boutons, de tirer sur des ficelles et
d'obtenir une vie prédéfinie pour vous ? Pas du tout. Vous êtes souverain. Vous êtes souverain pour faire vos
propres choix. Vous pensiez que votre âme était celle qui crée votre réalité - bonne, mauvaise ou indifférente. Vous
êtes celui qui la crée. Votre âme souhaite se joindre à vous en cela, et elle souhaite que vous la rejoigniez aussi
dans son voyage. Maintenant, il s'agit d'une intégration véritable, et c'est ce que concerne cette année pour vous une intégration véritable à tous les niveaux.

Le troisième invité

Notre invité suivant... Prenons une respiration profonde et un verre. Je vois que nous n'avons pas de pétillant ce
mois-ci, nous avons cette eau douce inhabituelle.
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L'invité suivant, un invité qui deviendra important au fur et à mesure que l'année passe. C'est l'essence de ce groupe
que vous appelez les Nations-Unies. Maintenant, elles n'ont pas à venir s'engorger ici toutes à la fois, il y a une
essence. Il y a une sorte d'entité qui est représentative des Nations-Unies.

Peu importe ce que vous pensez à propos de cette organisation, c'est l'une des rares organisations culturelles,
politiques et géographiques sur la Terre qui essaie de représenter, qui essaie d'assister et d'influencer le monde
dans son ensemble. C'est l'une des quelques organisations qui essaie - pas toujours avec succès - mais qui essaie
de ramener la paix et l'harmonie sur la Terre. Oui, je sais qu'en tant qu'organisation humaine, elle peut également
être corrompue. Elle peut également être bloquée par les bureaucraties. Elle peut également être coincée par les
luttes d'argent, et par ce genre de jeux humains. Mais, il y a un espoir. Il y a un espoir pour la Terre dans cette année
à venir, et la Terre aura besoin d'elle dans l'année qui vient.

Nous invitons donc l'essence des Nations-Unies - toutes les nations. Nous l'avons invitée avec compassion et
acceptation. Nous l'amenons pour qu'elle puisse ressentir l'énergie de Shaumbra, et comprendre que les
changements se produisent d'abord dans la conscience, puis se répandent sur le monde. Nous vous demandons
donc, Shaumbra, les travailleurs de la conscience de cette Terre, d'inviter l'énergie des Nations-Unies.

La prochaine année

Parlons à présent de 2009. Ah, les humains aiment les prédictions au début de l'année. Le problème est que
personne n'y revient à la fin de l'année ! Mais nous le ferons. Vous le ferez... vous le ferez.

Parlons des prédictions pour cette année à venir, et j'aimerais commencer cela en vous écoutant ! Ah, j'ai mes
propres commentaires que je vais ajouter à cela, mais j'aimerais qu'un certain nombre d'entre vous donnent un
ressenti court et concis à propos des énergies de cette prochaine année - la conscience - d'une perspective plus
globale, pas seulement la vôtre. Nous entrerons dans cela sous peu. Vous l'avez ressenti récemment. Vous avez
ressenti les changements. Vous avez ressenti les énergies changeantes, mouvantes et se restructurant
elles-mêmes. Vous avez travaillé sur votre intuition.

Maintenant, nous ne parlons pas ici de faire des prédictions typiques et des prophéties, mais quelle est la direction ?
Que va contenir cette prochaine année ? Et j'aimerais que quelqu'un fasse une liste de ce qui est mis en évidence
ici, et j'aimerais que la liste soit étendue par le biais d'Internet grâce auquel les autres peuvent contribuer, jusqu'à
une certaine date butoir bien sûr. J'aimerais que la liste soit affichée et gardée, dans cet espace sûr et sacré appelé
crimsoncircle.com, pour que vous tous la regardiez durant l'année et pour découvrir, pour comprendre, combien vous
êtes vraiment sage - vraiment sage. Maintenant, vous pouvez ne pas toujours être exact quand vous essayez de le
définir en mots humains, mais il s'agit de l'énergie derrière cela.

Nous allons donc jouer à un petit jeu aujourd'hui. Nous allons jouer à : « Quel est l'Avenir de l'Humanité et de la
Terre ? » Nous allons demander à la chère Linda d'Esa de porter le micro dans le public, et nous allons vous
demander de rester concis et de ressentir. Et, ah, maintenant voici une remarque. Certains d'entre vous, vous
ressentez cette envie, mais vous n'oserez pas vous lever. Allez au-delà de cela. Lâchez cela également. Exprimez
votre vérité, tandis que Linda apporte le micro alentour.

Commençons.

Shaumbra 1 : Plus de connexions mondiales.

Copyright © Cercle Cramoisi

Page 8/17

Shoud 6 - Le temps à travers le monde
Tobias : Bien. Nous redemandons qu'une liste soit faite.

Linda : Avons-nous noté cela ? Plus de connexions mondiales. OK.

Shaumbra 2 : Des ouvertures de nombreux potentiels.

Tobias : Excellent. Des ouvertures de nombreux potentiels.

Shaumbra 3 : Nous allons commencer à nous écouter plutôt que d'écouter les autres.

Tobias : Ah, en effet. S'écouter soi plutôt que les autres.

Prenez un ressenti. Ressentez l'humanité et la planète en général. Quelles sont quelques unes des choses qui vont
se passer cette année ?

Shaumbra 4 : Un ressenti réel pour la connexion entre la conscience et l'argent.

Tobias : En effet.

Shaumbra 5 : Une énergie propre et relativement libre.

Shaumbra 6 : Travailler ensemble.

Shaumbra 7 : Je ressens, en commençant par Obama, une connexion du coeur à travers le monde, et j'ai
également remarqué que cela commençait avec les hommes politiques ici au Colarado.

Tobias : Deux de plus.

Shaumbra 8 : Je venais de ressentir que nos militaires vont trouver des alternatives à la guerre qui ressembleront
plus à la paix.

Linda : Je suis la seule qui pense que cela pourrait être un peu instable ?

SHAUMBRA 9 : Chaos.

Tobias : Chaos. En effet. Donc maintenant... soyez indulgente avec nous Linda.

Linda : Aucun problème.

Tobias : Donc, qu'est-ce qui a été oublié ? Beaucoup de drames. Je n'ai pas entendu beaucoup de drames ici de la
part de Shaumbra, ce qui est un bon signe.

J'aimerais continuer, trois de plus : Aandrah, Garret et Patricia. Vous êtes ceux qui étudiaient effectivement cela, et
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nous aimerions que vous donniez votre contribution et que vous vous permettiez d'élaborer un peu également. Et,
vous saviez que cela arrivait.

Aandrah (Norma) : Oui. Le ressenti que des personnes aux qualités sincères vont s'absorber dans leur intégration
personnelle. Ne pas parler, mais plonger. Autorisant véritablement, véritablement, la passion pour leur permettre de
l'intégrer et de la posséder.

Garret : Nous avons entendu la conscience du monde dire : « Nous voulons le changement. » Je crois que nous
donnons vraiment notre autorisation pour que les choses changent.

Tobias : Et Patricia, celle qui étudie les tendances.

Linda : Patricia Aberdeen.

Tobias : Oui.

Patricia : Je pense qu'il va y avoir une lente reprise du marché de l'immobilier. Je pense qu'il va y avoir une
amélioration du marché boursier, puis une forte baisse.

Tobias : En effet. Et finalement, Linda (Linda sursaute, Tobias rit sous cape)

Linda : Je crois qu'il y aura véritablement, véritablement, un éveil de conscience de sorte que nous le verrons, d'une
façon au-delà de seulement nous, que des personnes vraies sont sur le point de s'ouvrir pour faire différemment, de
s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et cela vient... nous le verrons tout autour de nous, que les personnes se
concentrent vraiment - s'ouvrent - à quelque chose de plus. S'ouvrent véritablement, et nous le verrons tout autour
de nous, et cela sera vertigineusement beau. Et cela n'arrivera pas toujours parce que les choses ont été faciles.
Cela viendra souvent parce que les choses nous invitent vraiment à dire : « Voulez-vous que cela soit différent ? ».

Tobias : En effet, et nous vous remercions tous pour vos contributions et pour vos ressentis dans l'énergie de ce qui
va arriver. Et c'est aussi, de toute façon, ce qui va aider à créer cette réalité là.

Maintenant donc, de notre point de vue - et nous devons regarder cela très soigneusement. Nous ressentons dans
les orientations de la conscience humaine et regardons les sur-tendances, les plus hautes tendances qui ont lieu. Il
est très difficile de faire des prédictions exactes, et vous, en tant qu'humains devriez le savoir - beaucoup d'entre
vous ont été des voyants dans les vies passées, vous avez été des bohémiens et des magiciens, et vous pouvez
ressentir dans quelques unes de ces énergies - mais il est très difficile d'être précis. Donc, allons dans un niveau
plus haut, une vue d'ensemble de ce que nous voyons arriver et puis entrons dans quelques détails.

Le Saut Quantique a eu lieu il y a plus d'un an, et cela signifiait l'infusion d'une nouvelle et différente énergie sur la
Terre. Les Humains, la Terre et la conscience de la Terre sont encore en train d'apprendre comment travailler avec
cela. Cela en est à ses débuts. La Nouvelle Énergie est tellement différente de l'ancienne énergie - je parle ici en
termes de conscience, pas de carburant - mais cela fait subtilement son chemin dans la vie quotidienne, la plupart
des humains n'en sont même pas conscients. Quelques humains savent quoi faire avec cela, comment cela
fonctionne.

Comme nous l'avons dit l'année dernière, l'ancienne énergie vibratoire était relativement prévisible. Il y avait toujours
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l'opposition de deux forces travaillant l'une contre l'autre pour créer la réalité. La nouvelle énergie ne concerne pas
des forces opposées, il n'y a pas de frictions qui y participent, ainsi cela ne crée pas la réalité de la même manière.
La nouvelle énergie est vraiment expansionnelle dans toutes les directions à la fois. Il est donc très difficile d'essayer
de la saisir avec le mental, et à l'occasion, quand des personnes exploitent la Nouvelle Énergie, elles travaillent avec
cela une seule fois et elles essaient de le reproduire, et cela ne se reproduit pas. Cela semble perdu, mais cela ne
l'est pas du tout.

La Nouvelle Énergie ne suit pas le chemin de son passé. Elle s'expanse continuellement dans de nouveaux
potentiels et ces potentiels ne proviennent pas des expériences passées. Tout cela est une façon très complexe de
dire que la Nouvelle Énergie fonctionne très différemment. Elle semble imprévisible, mais en fait, elle est très simple,
une fois que vous laissez aller les attentes vibratoires ou ancienne énergie.

Qu'est-ce que cela signifie donc pour la conscience de l'humanité ? Cela change à des niveaux très profonds. Vous
l'avez vu dans votre propre vie. Vous l'avez vu cette dernière année, au cours de l'année 2008. Des choses que vous
n'auriez jamais prévues sont arrivées dans les marchés financiers, sur la scène politique. Un changement total des
anciens systèmes, que d'autres auraient supposé que cela prendrait des centaines d'années pour changer ou se
modifier, est survenu en quelques semaines. Oh, il y avait des préparatifs à cela, mais les évènements, les
changements dans les marchés financiers eux-mêmes, sont arrivés en quelques semaines. C'est à cette vitesse que
vont les choses.

Quel avenir pour 2009 ? Peut-être que cela n'est pas excitant ou dramatique, mais c'est très remarquable. Nous
allons l'appeler l'année du temps - à la fois " 'si' ou non" - mais aussi le temps physique de la Terre. (Ndt : le mot
'weather' signifie temps (météo) et la conjonction 'whether' signifie 'si') La raison en est fort simple : parce qu'alors
que la conscience change, la Nouvelle Energie entre, l'Ancienne Energie s'en va. Une ancienne énergie, coincée
dans la Terre elle-même, est en train de changer et de partir. Les corps qui ont été ensevelis, il y a des centaines,
des milliers et des dizaines de milliers d'années, partent à présent.

Gaia, la planète elle-même, l'énergie et l'essence de la planète s'en va, transférant la responsabilité de cette grande
planète aux humains qui l'habitent. Elle ne va pas partir en un seul jour, et cela peut prendre de nombreuses,
nombreuses années, mais la transition est en cours. Il y a un nettoyage au niveau le plus profond de la Terre en ce
moment et cela se traduit par des changements météorologiques majeurs sur la Terre.

La météo de la Terre

2009 sera l'année des tempêtes - des tempêtes qui feront les gros titres et soulèveront le drame - que ce soient des
tremblements de terre, que ce soient des tempêtes violentes qui n'ont jamais été mesuré à ce niveau auparavant,
des vents, de la pluie, de la foudre - d'étranges et inhabituelles tempêtes d'éclairs dans le monde entier, qui
engendreront des schémas jamais vus dans les tempêtes d'éclairs auparavant - cela va se produire sur toute la
Terre.

Certains vont dire que c'est une conséquence du réchauffement planétaire. Ils vont blâmer toute chose sur le
réchauffement climatique. Ils vont entrer dans la panique et le drame. Ils vont aller dans les extrêmes, parce que
c'est un jeu amusant qu'ils jouent.

D'autres vont blâmer Dieu. « Dieu est furieux, Dieu est fâché contre les humains » diront-ils. « C'est le
commencement de la fin, le bouquet final, la fin de la Terre, et Dieu exprime son mécontentement sur les humains, et
pour cette raison, il envoie les forces de la nature et du temps pour réveiller les gens. » Et parfois, enlever des
milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes en une seule tempête, d'un seul coup.
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D'autres blâmeront la Terre elle-même, disant cela - ce sont ceux à l'esprit scientifique - disant qu'il y avait des forces
dans la Terre et dans le système solaire qui n'ont pu être anticipées, qui sont à l'origine de ces effets imprévisibles,
et que, peut-être, la Terre commence à se désagréger en morceaux.

Rien de cela n'est exact, ce sont des drames. Ce sont des drames. Ce sont des drames intellectuels ou des drames
émotionnels.

Qu'avez-vous ici, c'est parce que la conscience de la Terre est en train de changer à un tel degré que cela va
affecter la météo. Le temps vient en réponse à la conscience humaine. Cela ne signifie pas qu'il doit toujours être
agréable et ensoleillé. (Quelques rires) Le temps apporte l'éclaircissement. Le temps apporte un aperçu et aussi de
la conscience.

Le climat de la Terre contribue également, d'une façon très intéressante, au partage de la conscience, au partage
des énergies dans le monde entier. Cela était, peut-être, la plus importante méthode simple, pour apporter la
conscience d'une culture, ou d'une partie du monde à une autre. C'est la façon dont cela est apporté à un niveau
éthérique, de différentes poches de conscience à de nouveaux endroits à travers le monde. Voilà comment, il était
possible, qu'il y ait une invention en Chine il y a 10 000 ans, et presque au même moment, de l'autre côté du monde
une invention semblable. Une partie de cela se passe au niveau éthérique, une autre partie au niveau physique. La
météo est donc utilisée comme livreur de conscience, et l'est encore. L'est encore. C'est plus tangible.

Maintenant, d'autres systèmes et technologies sont également en jeu, tel que votre Internet. Mais, le temps joue
toujours un rôle si essentiel en transportant d'importants messages dans le monde entier - et pas seulement aux
humains, mais aux animaux, aux terres, à la vie végétale sur Terre. Ils ne comptent pas tant sur Internet. (Riant sous
cape) Ils se fient encore au temps.

Il y a ce que vous pourriez appeler un battement de coeur à la météo. Il y a une impulsion à la météo. Maintenant,
quand vous regardez cela d'un point de vue très statistique, cela n'apparaît pas ainsi. Mais, si vous ressentez dans
les nuages eux-mêmes, si vous ressentez dans la Terre et dans sa relation avec l'eau et l'air, vous serez en mesure
de ressentir la pulsation, et vous serez en mesure de comprendre que le temps, le changement climatique sur Terre,
ici en 2009, va faire son nettoyage. Et cela va être porteur d'un nouveau message aux plantes, aux animaux, à la
Terre et à l'eau. Et vous allez en faire partie. Vous allez vous sentir très, très relié au temps.

Ne laissez pas cela soulever des peurs. Ne pensez pas que vos propres tourmentes et courroux intérieurs vont
s'exprimer à travers une tempête. Permettez-vous de ressentir dans le temps, comme vous ne l'avez jamais fait
auparavant, parce qu'il est le porteur de la nouvelle conscience, dans les couches et les niveaux profonds de la
Terre durant cette prochaine année.

La météo fera les gros titres, en particulier - en particulier - après le premier trimestre de cette année. Cela va rendre
perplexe les scientifiques et ceux qui étudient ses modèles, et ils vont se demander pourquoi le changement
magnétique des pôles est en train de changer sur une base très irrégulière, tout comme l'intensité ou l'attraction
magnétique de la Terre. Les deux pôles magnétiques vont se déplacer, et la force - ou le manque de force - de
l'attraction gravitationnelle de la Terre va changer cette année, et ce sera irrégulier. Cela ne suivra pas un beau
chemin symétrique. Cela va changer dans chaque partie de la Terre, et chaque aspect biologique de la Terre va le
sentir, mais la plupart ne comprendront pas ce qui se passe.

Beaucoup iront dans le drame et l'émotion, ne sachant pas ce qui va se passer. Ils vont dire que c'est un rappel de la
Terre, que la Terre est plus grande que l'humain, que les humains ont abusé la Terre, et qu'il est temps à présent de
la respecter et de l'honorer. En un sens, oui - il faut toujours honorer et respecter la Terre. Mais ne la craignez pas.
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Elle fait partie de vous. Le temps va entraîner d'importants changements dans la libération des énergies qui y ont été
détenues depuis des éons, qui ont attendu pour partir.

La plupart d'entre vous ont récupéré leurs énergies, vos morts passées qui ont été enterrées dans le sol. Mais,
aujourd'hui, d'autres aspects des entités vont se souvenir d'eux-mêmes, maintenant.

Il y aura des espèces qui quitteront la Terre définitivement. Elles s'en vont, donc de nouvelles espèces peuvent être
développées et venir, ainsi l'espèce humaine peut évoluer et changer. Tout cela, Cher Shaumbra, est une
bénédiction de la plus grande ampleur.

Il va y avoir des moments où vous me maudirez, quand vous vous cacherez sous votre lit, serez terré dans votre
cave, ou au dehors quelque part dans une plaine au milieu d'une tempête, quand votre vol sera retardé pendant des
jours, et des jours, et des jours, et des jours sans fin. Désolé. (Rires) Vous allez me maudire quand la neige va vous
recouvrir jusqu'à la hauteur de vos têtes, et que vous ne serez pas en mesure de sortir, ou si le déluge constant de
tonnerre et d'éclairs ne semble pas s'arrêter.

Mais, souvenez-vous, rappelez-vous ce dont nous avons parlé ici, aujourd'hui. Le temps est conscience, et il est
changeant. La météo est au service de l'humanité. Le climat est un tel moyen parfait pour permettre que cette chose
simple ait lieu, là où l'énergie nécessite une résolution, une transformation, un renouveau. Et c'est ce qui va se
passer cette année.

Les effets sur l'approvisionnement alimentaire

La partie non dramatique, la partie qui ne fera pas les gros titres dans l'immédiat, est que le changement du climat
mondial va entraîner une pénurie des denrées alimentaires, au cours des prochaines années au moins. Des endroits
prévus pour cultiver la nourriture ne seront pas en mesure de produire. Les réservoirs, profondément sous la surface
de la Terre, seront asséchés ou deviendront toxiques pour les plantes. Des endroits tempérés vont commencer à
avoir un temps plus rigoureux - trop froid, trop chaud - et les plantes, une fois à la surface du sol, ne seront pas aussi
résistante, le cas échéant. Cela provoquera une pénurie dans l'approvisionnement des denrées alimentaires de la
Terre.

Cela ne fera pas les gros titres tout de suite, pas comme un krach boursier, ou une bonne guerre, le font. Ce sont
des nouvelles subtiles et calmes qui seront données. Mais, je veux que vous en soyez conscient. Je veux que vous
tous soyez au courant de la météo. Allez au-delà des gros titres en première page, et fouillez cela en profondeur.
J'aimerais même voir un groupe de Shaumbras, venant de différents pays, se rassembler pour un bulletin
météorologique, aidant les autres Shaumbra à comprendre ce qui se passe. Non à partir d'un point de drame, mais à
partir d'une compréhension.

Ainsi, alors que les pénuries alimentaires commencent, évidemment, cela va déclencher un type d'énergie
totalement différent. En ce moment, vous avez des pays et des entreprises qui traitent des questions financières,
politiques et des guerres, et ils sont préoccupés par cela. Ils sont tous préoccupés par les affaires. Ils sont tous
préoccupés par le rétablissement de l'économie. Et juste quand ils tenteront difficilement de faire tenir les choses
ensemble, ils vont recevoir de mauvaises nouvelles - « Nous sommes à court de nourriture ».

Chaos ou bénédiction ? Catastrophe ou simple changement ? Lequel voulez-vous croire ? Dans lequel voulez-vous
vivre ?
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Shaumbra, tout cela survient très naturellement. Même lorsque des groupes - des groupes entiers d'hommes quittent la Terre à un moment donné, il y a un choix derrière cela à un certain niveau. Certains de ces groupes ont
été si liés à leur culture particulière, ou à leur culture ancestrale et karmique, qu'ils ne peuvent plus rester sur la
Terre comme ils l'ont été. A un certain niveau, ils sont donc d'accord pour un exode massif.

Certaines des formes animales et végétales sur Terre, savent qu'elles n'ont plus besoin de servir les humains et la
Terre d'une ancienne façon, donc elles partiront. Chaque fois qu'il y a un exode, il s'agit d'une opportunité et d'une
ouverture pour la génération prochaine et le nouveau cycle et l'évolution à venir - et c'est ce qui se passe sur la
Terre.

Ce ne sont pas les extra-terrestres qui manipulent le temps. Ce ne sont pas les gouvernements qui ensemencent les
nuages. Les gouvernements font des choses stupides, (rires) mais la stupidité ne va pas très loin avant d'échouer.
Ces choses qui vont survenir dans la météo ne sont pas manipulées par des personnes vivant à l'intérieur des
montagnes, parce que les personnes à l'intérieur des montagnes sont parties il y a longtemps. Elles n'avaient plus
besoin d'être ici comme détenteurs d'énergie pour la Terre.

Regardez le temps. Regardez les changements qui se passent dans la production alimentaire. Regardez comment la
crise brassera certains, et comment le chaos, les scénarios de fin des temps, de conspiration et n'importe quoi
d'autre... et cher Shaumbra, nous vous invitons à comprendre qu'il s'agit d'une redistribution. Il s'agit d'un
changement, et cela est approprié.

Les nouveaux potentiels

Les tendances climatiques seront intenses, spécialement dans la seconde partie de cette année, jusqu'à l'entrée
dans l'année suivante. Comme nous l'avons dit, cela va provoquer un changement dans les circuits alimentaires.
Mais voilà, des êtres lumineux, et des êtres conscients, ceux qui comprennent ce qui se passe réellement, utiliseront
les énergies des êtres spirituels sur la Terre tels que vous. Et c'est à ce moment là que le travail réel, les véritables
inventions, les créations et les nouvelles technologies pourront survenir.

Il existe aujourd'hui des technologies pour la production alimentaire qui ne peuvent sortir d'un laboratoire en raison
du manque de financement ou par manque d'intérêt. Il existe aujourd'hui des technologies qui sont tout à fait prêtes à
être présentées. Mais, elles ne le sont pas, parce que ces technologies sont relatives à du combustible propre et très
bon marché, comme le disait David. Elles sont prêtes à se manifester, mais il y a un manque de fonds, ou d'intérêt,
ou parfois simplement des portes closes. Ces choses sont prêtes à survenir. Il existe aujourd'hui des technologies,
cher Shaumbra, qui vous surprendraient en termes de guérison, qui ont déjà été développées. Elles ont juste besoin
d'affinement et de financement. C'est là où vous entrez en jeu. C'est là où la conscience entre jeu.

Ce n'est pas le moment d'entrer dans le drame, dans la conspiration, dans la fin du monde. C'est le moment de
s'élever au-dessus de cela, d'utiliser vos énergies créatives, vos énergies de créateur pour contribuer à ces progrès.
Et tout ce que vous avez à faire est d'avoir l'espoir, la vision, la conscience et la compréhension, d'être bi-présent,
d'être dans le présent. De ne pas quitter votre corps, de ne pas quitter cette réalité pour errer quelque part ailleurs,
de ne pas prétendre que cela ne se passe pas, mais de comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle ère. Il s'agit d'un
temps nouveau. Les choses changent.

Prenez une respiration profonde Shaumbra.

(pause)
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Ce n'est pas lugubre et morose, c'est le changement. Il va y avoir des jours où il sera difficile de se rappeler cela. Il
va y avoir des jours où vous allez tomber dans le drame, avec les autres humains, vous demandant ce qui se passe.
Quand vous en arriverez là, prenez cette respiration profonde et rappelez-vous... rappelez-vous de ressentir dans
cette tempête.

Les implications personnelles pour Shaumbra

Maintenant, que cela signifie-t-il pour vous personnellement ? C'était votre question suivante : « Que Shaumbra
devrait-il faire cette année ? » Ah, incroyable. Plus les nombreuses tempêtes traverseront la Terre, plus la Terre se
déchirera elle-même en morceaux, et entrera en éruption au cours de cette année - ce qui est nécessaire - cela
pourrait être défini comme l' - soulignez l', non pas l'une des nombreuses, mais l' - l'année de l'opportunité pour
Shaumbra et pour toute personne qui ont intégré leur sagesse spirituelle avec leur existence humaine.

Il y aura plus d'opportunités pour vous, pour commencer votre activité, pour faire vos soins à votre manière - à votre
façon ; d'avantage d'opportunités pour vous d'enseigner ce que vous avez à partager ; d'avantage d'opportunités
pour vous être des Standards pour les autres humains, des phares de lumière pour ceux qui sont en détresse. Il y
aura plus d'opportunité pour ramener vos rêves sur la Terre, pour les manifester ici, et pour avoir la joie de les vivre.
Il y aura plus d'opportunités que jamais auparavant pour inviter votre essence, votre divin, votre Soi véritable à vous
rejoindre dans cette expérience appelée la vie sur Terre.

Il y aura d'avantage d'opportunités pour l'abondance dans votre vie. Ne regardez pas de l'autre côté cette année,
comme vous l'avez fait depuis de nombreuses années. Les enseignants qui sont venus avant vous, et vous ont parlé
de l'abondance, vous ont parlé de comment la créer, vous ont dit que oui, cela peut comporter des risques, mais cela
peut également être si gratifiant. Si vous avez eu des problèmes avec l'abondance, arrêtez de courir après ceux-ci.
Arrêtez de jouer à ce jeu. Écoutez ce qu'ils ont à dire cette année. Cette année, écoutez vous. Votre être est fatigué
de souffrir, fatigué d'être à peine en mesure de payer les factures. C'est un jeu ancien.

C'est l'année de l'opportunité, et maintenant vous dites : « Oui, mais le reste du monde va traverser toutes ces luttes,
et vous nous dites Tobias que la nourriture deviendra rare. » Je n'ai pas dit que cela deviendra rare. Je n'ai pas dit
cela. La production va changer, et les technologies sont là pour de nouveaux types de production comme la Terre ne
l'a jamais vu auparavant, et il y a ceux qui feront croire aux autres humains qu'il y a une pénurie. Ne tombez pas
dans ce piège. Il y a un changement dans la production alimentaire.

Donc, n'allez pas dans cette chose en disant : « Mais le monde est à un tel point de difficultés en ce moment.
Comment pouvez-vous me dire que je vais avoir plus d'abondance cette année ? » Parce que, tandis que le reste du
monde, le reste de l'humanité regarde la tempête, vous aurez l'opportunité de regarder l'arc-en-ciel.

Et au sein de l'arc-en-ciel... chers amis, peu de personnes vont le regarder cette année, ils vont rechercher l'ancien
arc-en-ciel, et l'ancien pot d'or au pied de l'arc-en-ciel - même s'ils regardent de cette manière. Mais la tempête va
les avoir distraits. L'opportunité est là. Elle a toujours été là. Cela va paraître un peu différent de ce que c'était dans
le passé. Cet arc-en-ciel aura différentes nuances de couleurs, et différentes façons de faire lui-même un pont, une
arche, plus que jamais auparavant. Et oui, cette métaphore de l'arc-en-ciel vous apparaîtra bien des fois cette année,
littéralement.

Nous utilisons cela pour dire, alors que le reste du monde regarde quelque part ailleurs, qu'il y a tellement
d'opportunités en ce moment - une opportunité qui est authentique, qui n'est pas enlevée à quelqu'un d'autre, une
opportunité qui n'est pas spéculative en termes de prélèvement, ou de manipulation artificielle au détriment de
quelqu'un d'autre - plus d'opportunités pour vous pour dépasser cela. Ne manquez pas cette année.
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L'opportunité ne sera jamais si grande pour ceux qui ont une tendance ou une inclination spirituelle dans leur vie.
Les opportunités ne seront pas les mêmes en 2010 ou 2011 et certainement pas en 2012. Si vous attendez 2012,
vous allez simplement continuer à attendre. Après 2012, ce sera 2020 - si vous devez vivre aussi longtemps, (Tobias
rit sous cape) si vous continuez à attendre. C'est l'année de l'opportunité pour Shaumbra.

Si vous avez pensé à cela, si vous l'avez ressenti, si vous avez obtenu les coups de pouce et les envies, faites-le
cette année. Faites-le cette année, Shaumbra. Vous allez être étonné de combien les ressources sont disponibles.
Maintenant, vous aurez à lever un doigt et une main. Vous aurez à vous investir dans cela. Vous ne pouvez pas
simplement vous asseoir et ne rien faire. Il s'agit d'un type d'énergie participante lorsque vous créez quelque chose.
Mais faites-le cette année.

Clarté, joie et choix

Encore un point. Dans le passé, la conscience était telle qu'il était difficile de voir les nombreux mondes, et royaumes
différents, qui existent au sein d'une seule réalité. En d'autres mots, tout semblait être flou et flotter ensemble. Il était
très difficile de distinguer différents niveaux de conscience. Ils paraissaient tous voilés ensemble - pas seulement
pour vous, mais pour le monde en général. Pour vous, et bien d'autres dans le monde, mais pour vous en particulier,
vous allez voir avec une nouvelle clarté. Cela ne sera pas seulement tout emmêlé - nous parlons de la conscience
humaine en général.

Vous allez voir que des mondes existent au sein des mondes, et que des réalités existent au sein des réalités. Vous
allez voir qu'il ne s'agit pas seulement d'une vie tridimensionnelle plate. C'est multidimensionnel. Vous allez voir qu'il
y a autant de segmentations différentes de l'humanité, pas seulement géographiques, mais culturelles, de systèmes
de pensées, de religions. Vous allez voir les différences avec clarté, comme vous ne les avez jamais vues
auparavant. Tout ne sera pas seulement mêlé ensemble.

Ceci est un facteur important pour un certains nombres de raisons, parce que vous allez réaliser combien la réalité
est diverse. Elle n'est pas singulière. Très diverse. Le second, et le point le plus important en cela, est que vous allez
pouvoir choisir dans lesquelles vous souhaitez vivre et lesquelles expérimenter.

Quand la maman oiseau se réveille le matin... J'aime les oiseaux. Saint François et moi - deux véritables amoureux
des oiseaux.

Quand une maman oiseau se lève le matin avant que le soleil ne se lève, elle a une telle anticipation et une joie pour
le jour. Elle n'attend même pas que le soleil se lève. Elle se réveille et commence à chanter tout de suite. Elle ne
s'inquiéte pas de l'endroit d'où viennent les vers, la nourriture ou les insectes. Elle commence à chanter les bonheurs
de la journée - à chanter en regardant son nid avec ses petits, à chanter le plaisir de la vie avec eux. Elle ne
s'inquiéte pas de toutes les choses qui doivent être faites ce jour là.

Elle déploie ses ailes, et avant même que les jeunes ne soient réveillés, elle s'envole. Elle entre dans le flux de la
conscience et du vent qui l'amène à la la nourriture, au petit-déjeuner de ses jeunes et puis le sien. Et, c'est juste là.
Et, il y a des jours où ce n'est pas juste là, et elle continue encore à chanter, parce que pour elle, pour cette maman
oiseau, pour simplement expérimenter la vie, pour ouvrir ses ailes et planer sur la Terre, c'est une joie suffisante,
même s'il doit s'en aller le moment suivant.

Généralement, elle retourne à son nid avec la nourriture dans le bec pour ses petits, et continue son chant tout au
long du jour et de la nuit. Telle est la vie d'un oiseau. Pas de peur. L'oiseau fonctionne avec son intuition, sa
conscience d'oiseau et la conscience de la Terre, pour lui fournir tout ce dont il a besoin.
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Quand vous vous réveillez - lorsque les autres hommes se réveillent - la première chose qu'ils font est
d'appréhender. Avant qu'ils ne soient hors de leur lit, avant qu'ils ne prennent la première respiration profonde et
consciente, ils appréhendent le jour qui vient. Ils redoutent ce qui va arriver, les factures, leur travail, leurs relations.
Ils redoutent et craignent pour leur santé. Au lieu de se réveiller avec un chant et une respiration, ils se réveillent
luttant avec la journée. Et il ne doit pas en être ainsi.

Vous pouvez choisir dans quel monde vous vivez. Le monde où les tempêtes vont mettre la terre en pièces, décimer
les récoltes ? Oh, et quand les récoltes commencent à changer, cela apportera un nouveau type d'insecte ou de
parasite. Cela apportera de nouveaux types de maladies végétales. Cela pourrait sembler affreux - si vous
choisissez de vivre dans ce monde là.

Ou, quand vous vous réveillez le matin, vous pourriez prendre cette respiration profonde. Chanter la chanson de la
joie d'être ici dans un corps physique sur la Terre. Chanter la chanson de la vie, même si la vie pourrait se terminer
tard aujourd'hui. Cela n'a pas d'importance. C'était l'expérience d'être ici sur Terre. Chanter la chanson d'avoir un
corps physique avec lequel vous pouvez sentir la Terre et la vie. Chanter la chanson des relations, bonnes ou
mauvaises, parce qu'elles vous ont toutes donné quelque chose.

Ainsi, la question que je pose à chacun de vous est, dans quel monde choisissez-vous de vivre ? Le monde du
chaos, du drame et des tempêtes ? Ou choisissez-vous de vivre dans le monde de l'abondance, de l'opportunité et
de la joie, peu importe quelles tempêtes arrivent autour de vous ? Dans quel monde choisissez-vous de vivre ?

Maintenant, je vais faire une remarque très importante ici. Ce dont je parle n'est pas de la pensée positive. Je ne
parle pas de vous forcer à penser positivement. Cela ne marche pas, parce que ce n'est pas sincère et authentique.
Ce dont je vous parle ici, est de faire un choix conscient - dans quel monde voulez-vous vivre.

Pouvez-vous prendre cette respiration profonde avant de sortir du lit, dans la joie de la journée, peu importe ce
qu'elle contient ? Pouvez-vous fredonner un chant à vous-même ? Pouvez-vous vous ouvrir et vous connecter avec
les êtres angéliques qui sont autour de vous ? Pouvez-vous avoir une joie telle dans votre vie que vous laissiez
tomber la lutte, que vous autorisiez l'abondance ? Pouvez-vous apporter vos rêves dans votre réalité, votre âme
dans votre vie ? Pouvez-vous autoriser votre être à faire également partie de votre âme ?

Dans quel monde choisissez-vous de vivre cette année ?

Et il en est ainsi.
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