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Shoud 8 - "Cela n'a aucune importance" 

La Série du Retour

Shoud 8 - "Cela n'a aucune importance" par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 7 mars 2009

Et il est ainsi, Shaumbra.

C'est la meilleure des époques et c'est la pire des époques. (rires)

C'est une époque de sagesse et c'est une époque de folie.

Prenons une profonde respiration

(pause)

C'est l'épopée de la foi, et c'est l'épopée de l'incrédulité.

C'est la saison de la lumière et c'est la saison de l'ombre.

C'est le printemps, cher Shaumbra, c'est le printemps de l'espoir et c'est l'hiver du désespoir.

Et nous avons devant nous toutes choses et nous avons devant rien du tout.

Nous sommes tous dans notre conscience de l'ascension et nous sommes tous perdus dans un toujours intemporel.

Ce sont les mots de Charles Dickens, avec l'assistance d'Adamus Saint-Germain (rires), écrit en 1858, il y a 150 ans
- "Le Conte de deux cités". Mais c'est aussi tellement approprié pour aujourd'hui, à l'époque dans laquelle nous
vivons, qui pourrait avoir comme nouveau titre : "Un conte de la conscience multiple."

Oh, cher Shaumbra, quelle époque dans laquelle nous vivons, je dis "nous" car la plus grande partie de moi est avec
vous ici sur Terre. C'est un de mes derniers messages à ce groupe de Shaumbra de la manière dont nous le faisons
maintenant - avec moi qui suis dans une autre dimension non-physique et vous ici sur Terre. Mais je me sens attiré
si rapidement vers la Terre, de retour dans le corps de celui que j'appelle Sam, de retour dans cette réalité et de
retour dans cette illusion dans laquelle nous vivons tous.

C'est, en effet, la meilleure des époques et c'est, en effet, l'époque qui présente le plus de défis qu'il n'y a jamais eu
sur Terre. Prenons nous tous, humains et esprits, une respiration profonde pour célébrer ce paradoxe, pour célébrer
où nous en sommes aujourd'hui, car comme vous l'avez tant entendu auparavant, c'est la raison du choix de votre
venue sur Terre.

Et comme vous le savez si bien, c'est difficile, plein de défis et plus rien ne semble fonctionner. Les anciens tours et
les excellents anciens outils, mais qu'est ce qui les remplacent ? Nous avons tout devant nous comme le disait
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Dickens. Nous avons chaque outil, chaque ressource, chaque solution et chaque réponse devant nous, car nous les
avions placés là d'une manière multidimensionnelle. Nous les avions placés là il y a longtemps, mais ne sachant pas
à quoi ressemblerait ce jour.

Mais nous avions la sagesse de placer les outils Nouvelles Energies sans même savoir ce qu'ils sont, sans même
savoir exactement ce qui devrait être fait mais sachant que ça peut être fait ; sans avoir à manipuler ou fabriquer un
certain outil, un certain système ou structure, mais sachant que quand nous serions à cette étape du chemin ces
outils apparaitront, seront appropriés et seront des outils Nouvelles Energies et non pas de l'ancienne.

Nous n'avons rien devant nous. Nous n'avons rien sur la table, car nous avons tendance à nous en référer à l'histoire
et au passé pour tirer ce que nous avions appris auparavant et amener cela sur la table aux périodes de désespoir et
de défis. Mais ils ne fonctionnent pas. Ils ne sont plus valides. Et comme Kuthumi nous l'a dit le mois passé,
personne ne sais vraiment. Ainsi nous n'avons rien sur la table, tout du moins venant de notre passé. Tout ce qui est
sur la table actuellement - tous les dons, l'abondance, les outils, la sagesse et l'espoir - viennent du nouveau,
viennent de nous même des potentiels que nous sommes en train de créer pour le futur et tout est là.

Il est parfois difficile de voir, car cela ne ressemble pas au passé. Cela ne fonctionne pas comme par le passé. Cela
ne possède pas la logique du passé - Dieu merci. C'est totalement différent, mais c'est là.

La conscience après le Saut Quantique

En septembre 2007 l'humanité a traversé un jalon très important. Nous l'avons appelé le Saut Quantique. Prenez un
instant pour regarder en arrière. Regardez comment votre vie a changée. Regardez comment le monde a changé en
même pas deux années. Regardez les marchés financiers, les gouvernements, les églises. Regardez la conscience
de l'humanité. Ce n'est plus comme c'était. Et cela s'est fait en un nombre peu important de mois depuis le Saut
Quantique.

Vous saviez que cela arriverait. Nous savions que cela arriverait. A partir de notre coté nous pouvons mesurer et
surveiller la conscience de l'humanité. Nous pouvons voir ses flux et ses reflux. Nous voyons ses expansions. Nous
voyons comment toutes les choses s'accélèrent - cela allait très vite, vous pouvez vous référer à l'histoire pour
connaitre à quelle vitesse allaient les choses - et puis elles ont fait un saut quantique.

La majorité des personnes sur terre n'ont même pas conscience de cette date de septembre 2007. Ils n'ont pas
conscience qu'il y a eut cette chose appelée le saut quantique, mais ils le vivent aujourd'hui. Vous étiez conscient
qu'il allait arriver. Vous en étiez conscient bien avant que nous avions prononcé les mots « saut quantique » ou avant
que nous avions annoncé une date pour ce saut de la conscience. Vous en êtes conscient depuis de milliers et des
milliers d'années. Vous saviez qu'il allait arriver et vous aviez fait le choix très conscient d'être ici, incarné sur Terre
pendant cette période.

C'est la meilleur des époques, cher Shaumbra, autrement, moi Tobias, je ne reviendrais pas pour célébrer et pour
être joyeux, et bien sur pour être dans le défi et parfois la confusion car il est si facile pour un humain de le devenir.
Mais je ne serais pas revenu à cette époque si je n'avais pas le même genre de rêves que vous avez, la même sorte
d'espoir que vous avez et la même sorte d'intuition de ce qui s'en vient que vous.

Oh, vous vous dupez si souvent... si souvent. Vous vous dîtes que vous êtes perdu à jamais dans ce toujours
éternel. Parfois vous vous dites même que vous attendez que les petits êtres dans leur vaisseau spatial de métal se
montrent, vous montrent la voie, je sais... Je le sais. Parfois, dans vos moments les plus vulnérables, certains de
vous pensent : « bien attendons que les grands êtres intelligents viennent de très loin nous sauver ». Mais cher
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Shaumbra, je vous le dis encore une fois, vous êtes les grands êtres venus de très loin. Vous, du potentiel futur,
vous qui êtes déjà allé n'importe où vous avez choisi d'aller, vous êtes ceux, revenus dans cette époque actuelle, qui
apportez sur la table votre sagesse, qui apportez sur la table votre clarté, qui apportez sur la table votre
connaissance que c'est déjà fait, qui apportez sur la table votre sagesse profonde que cela n'a aucune importance.
Cela n'en a pas.

Certains d'entre-vous - quelques-uns, vous êtes peu nombreux - mais quelques-uns d'entre vous attendent que les
êtres qui vivent sous Terre reviennent sur la Terre, où ils ont vécu pendant des dizaines de centaines d'années, pour
apporter leur sagesse. S'ils étaient si intelligents, ils devraient déjà être ici ! (rires) Ce que vous attendez vraiment
c'est que cette partie enterrée de vous revienne à la surface, cette partie de vous qui sait parfaitement qui vous êtes,
la partie de vous qui sait que vous êtes Dieu aussi, mais qui s'est terrée dans le sol, qui a été enterrée, cachée et qui
attend simplement. C'est donc vous qui revenez à la surface.

Ne vous attendez pas à ce que des hordes de milliers d'êtres qui ont vécu sous Terre sans douche, sans savon, ni
quoique ce soit de ce genre, viennent sauver l'humanité. C'est une partie de vous qui arrive en ce moment, parce
que c'est vraiment la meilleure époque et vraiment, pour quelques uns, la pire.

La Terre traverse ses changements, et l'humanité traverse son processus d'ascension, et cela paraît être le chaos, et
cela semble être difficile. Et c'est tellement facile d'être pris dans tout cela, et quand vous êtes pris dans tout cela,
c'est tellement facile de retourner à un ancien endroit, dans cet endroit plutôt faiblement éclairé, dans cet endroit non
inspiré, appelé le mental. A la recherche des réponses, à la recherche de votre passé, de votre histoire pour dire : «
Que sais-je ? Quel tour puis-je ressortir ? Qu'est-ce qui fonctionnait il y a dix vies ? Qu'est-ce qui fonctionnait la vie
dernière ? » Cela ne fonctionne plus à présent, cher Shaumbra. Nous vivons dans une époque différente.

Et, tout comme Cauldre et Linda vous l'ont dit aujourd'hui, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Vous ne le
pourrai jamais. La Terre ne sera plus jamais la même. Mais, n'est-ce pas ce que vous avez demandé ? N'est-ce pas
ce pour quoi vous avez prié, quand vous étiez encore dans la période où vous priez ? N'est-ce pas ce que vous
aviez imaginé ?

Qu'est ce qui arrive

Cher Shaumbra, comme Saint-Germain l'a dit dans une récente discussion avec vous, les prochaines années vont
présenter de grands défis et seront très difficiles pour certains, et si faciles, sacrées et bénies pour les autres. Il y
aura des jours... Vous allez vivre des jours où il y aura un espoir immense, et vous vivrez des jours de désespoir.
Vous aurez des jours lumineux et des jours sombres. Il y aura des moments, dans les quelques prochaines années
qui arrivent, où ceux qui ont été les plus proches et les plus chers dans votre vie, seront ceux qui vous trahiront. Et
cela n'a aucune importance.

Il y aura des moments de votre vie où vous aurez une merveilleuse abondance, où tout semblera couler, et où les
cadeaux arriveront simplement, à un rythme si rapide que vous ne pourrez même pas l'accepter. Et il y aura des
moments où certains d'entre vous, pas tous, mais certains perdront tout ce que vous pensiez avoir. Et cela n'a
aucune importance.

Nombre d'entre vous traverseront la plus profonde, difficile, sombre, crise spirituelle que vous n'avez jamais connue
dans aucune de vos vies sur la Terre, et vous allez le faire dans ce corps. J'en ai parlé en juin dernier lors de la
réunion Kryeon à Sedona, quelques-uns d'entre vous savent exactement de quoi je parle - une crise spirituelle
comme aucune autre. Oh, vous avez appris à négocier avec quelques crises dans votre vie. Vous avez appris à
négocier, pour la plus grande part, avec des crises concernant votre santé et des crises émotionnelles. Et vous vous
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dites : « Je sais, je peux le supporter. Je sais, je peux traverser cela simplement en respirant et en m'abaissant très,
très bas. Je peux traverser cela. » Mais, la crise spirituelle dont nous avons parlé auparavant est différente de
n'importe qu'elle autre, plus sombre et plus terrifiante que n'importe qu'elle autre.

Et en même temps vous allez avoir une illumination spirituelle. Je n'aime même plus le mot 'spirituel', il a une
connotation ancienne. Vous allez avoir une illumination de vous même, de conscience, de vous, comme vous ne
l'avez jamais expérimenté auparavant. Et cela n'a aucune importance.

Vous allez avoir des intuitions, ce dont Cauldre, Linda, Aandrah et etc... ont parlé un peu plus tôt aujourd'hui, d'être si
multidimensionnel et cela va vous déséquilibrer. Cela vous déstabilisera parce que les anciens systèmes de mesures
humains essaient encore de vous maintenir - comment dire - très linéaire et très mono-tâche. Les anciens systèmes
de mesures et de contrôle de votre corps, de votre mental et de votre esprit, essaient de maintenir votre équilibre
dans une réalité/illusion 3D très rigide. Mais, alors que vous devenez incarné multi-dimensionnellement dans ce
corps, ce mental et cet esprit, cela va vous déséquilibrer. Cela sera très désorientant, parce que soudainement il y
aura des énergies qui viendront d'endroits que vous n'avez vraiment jamais expérimenté auparavant,

Vous allez expérimenter la Nouvelle Energie et cela est très différent. Cela n'est même pas quantifiable d'une façon
ancienne énergie. Il n'y a pas actuellement de description, autre que ce cliché « Nouvelle Energie », parce que c'est
différent.

Vous allez avoir des expériences dans votre vie, où des jours sembleront si sombres, et d'autres jours sembleront si
éclatants, vous savez ce dont je veux parler, n'est-ce pas ? Vous traversez cela en ce moment. Vous expérimentez
l'époque la meilleure et l'époque la pire, alors que vous êtes dans ce corps. Et cela n'a aucune importance.

Il va y avoir des moments, chers amis, où vous traverserez une crise du point de vue de votre santé, et cela vous
terrifiera parce que vous allez ressentir l'approche de la mort sur le seuil de votre porte. Vous allez vous demander
ce qui ne va pas avec vous, pourquoi est-ce que votre corps vous trahit ? Qu'est-ce qu'il exprime ? Y a-t-il d'autres
forces plus grandes que vous - même une part de vous, mais plus grande que vous - vous rappelant à la maison ? Si
le corps a vraiment le pouvoir, le contrôle sur la vie divine ? Si le corps est celui qui décide comment, quand et où
vous passerez ?

Aini vous aurez des crises de santé qui vous submergeront, cela vous fera regarder votre vie entière, vous vous
demanderez ce que vous avez fait. Et ces crises de santé entraîneront à nouveau une crise spirituelle et
émotionnelle, parce que, eh bien, vous êtes supposé être un être spirituel évolué. Comment peut-il être possible que
vous soyez malade ? Comment quelque chose comme un cancer, le diabète ou même un refroidissement ou un
rhume peut vous atteindre alors que vous êtes si parfait ?

Il y aura d'autres moments, dans cette période étonnante dans laquelle vous vivez, où vous allez être diagnostiqué
avec quelque chose paraissant être une maladie mortelle, mais en un clin d'oeil, par l'amour de toi même et le choix
concernant ton corps, cette maladie, ce déséquilibre supposé, sera simplement évacué de votre système. Et cela
mystifiera les médecins, tellement qu'ils ne voudront pas vous parler de cela, parce que vous êtes une anomalie.
Vous ne collez pas avec leurs livres, leurs prescriptions et leurs structures, parce que quelque chose de différent
s'est produit avec vous, donc ils vous chasseront. Mais encore, ils retourneront à leur espace calme, chez eux, et se
demanderont ce qui vient juste de se passer.

C'est le meilleur moment, c'est le pire moment, et, par dessus tout, cela n'a aucune importance.

Cela n'a aucune importance
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Nous étions assis il y a deux semaines avec un groupe de Shaumbra surprenants venus du monde entier dans un
vortex - un vrai vortex - appelé la Grande pyramide. Pas seulement parce qu'il s'agit d'un vortex aligné sur les grilles,
les lignes et ce genre de choses, mais parce qu'elle a été un vortex pour l'humanité. La conscience a contribué à la
créer telle un puissant vortex. Cela est imprimé dans la mémoire et la conscience des humains du monde entier.
C'est inscrit sur certains de vos billets de banque. C'est une vision et une image que la grande majorité de l'humanité
a vue et connue. Et, avec ce groupe de Shaumbra, assis dans la chambre intérieur, nous avons parlé des mystères
de la vie, nous sommes entrés dans les vrais secrets de la vie.

Nous avons dit à ce groupe que cela n'avait absolument aucune importance. Et nous avons pu ressentir une espèce
de peine, de tristesse, d'incrédulité parmi ce groupe - « Que dis-tu Tobias ? » Je pouvais entendre certains dire : «
qu'entends-tu par cela n'a aucune importance ? » Je suis supposé être ici sur la Terre en ce moment parce que cela
a de l'importance. Je suis supposé être un Standard de la Nouvelle Energie parce que cela est important. Je suis en
mission. Comprends-tu Tobias ? Je suis missionné. Bien que je sois perdu en enfer, je suis en mission ». (Rires) «
J'ai tout perdu le long du chemin, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais même pas qui je suis, mais c'est une
mission très importante, Tobias. C'est une mission très importante. Que veux-tu dire par cela n'a aucune importance
? »

C'est presque comme si je leur avais retiré quelque chose - une sorte de passion, une sorte de but. Cela n'a aucune
importance, ai-je dit à ce groupe. Cela n'en a vraiment pas. Pourquoi ? Parce que vous y êtes déjà. Nous vous en
avons parlé auparavant. Vous êtes déjà arrivé à n'importe quel endroit où vous souhaitez arriver. Certains d'entre
vous ont dit à Saint-Germain que vous choisissiez l'ascension. Alors, vous avez ascensionné. Vous y êtes ! A
présent vous expérimentez simplement ce que c'est que d'y aller. Cela n'a aucune importance parce que, cher
Shaumbra, c'est si naturel et c'est tellement une part de vous - le processus entier de l'expansion, de l'évolution, ou
peu importe comment vous l'appelez. Vous y êtes déjà.

Vous y étiez quand vous avez traversé le Mur du Feu et avez expérimentez tous les potentiels de chaque vie,
physique et non physique, de tout ce que vous pouviez penser, tout ce que vous pouviez faire, et tout leurs
sous-potentiels et les sous-potentiels des sous-potentiels. Vous y êtes déjà parvenu. Cela n'a donc aucune
importance. Cela n'a vraiment aucune importance.

Oh, je sais que cela fait mal. « Et bien pourquoi devrais-je me lever le matin ? Pourquoi devrais-je essayer ? » Vous
avez absolument raison - pourquoi le devez-vous ? (rires) Pourquoi devriez-vous continuer à lutter ? Vous ne le
devez vraiment pas, cela n'a aucune importance. Cela n'a aucune importance. « Pourquoi devrais-je porter la Terre
entière sur mes épaules, porter les fardeaux et l'énergie de l'humanité ? » Vous ne le devez pas. Vous devez
simplement laisser tomber cela. Cela n'a aucune importance. Tout se passera bien pour eux.

Ils n'ont pas tous choisis ce que vous avez choisis. Ils n'ont pas tous choisis d'ascensionner, ou même de devenir
illuminer, ou encore simplement d'avoir une seule bonne journée. (rires) Mais cela n'a aucune importance, parce que
tôt ou tard ils le feront - ou peut-être pas. Cela n'a aucune importance. Ils traversent un processus tellement sacré et
personnel. S'ils sont perdus, s'ils sont complètement perdus, cela n'a aucune importance, parce qu'ils vont se
trouver. Dans l'état d'être perdu, ils vont se trouver eux-mêmes.

Cela n'a aucune importance s'ils sont emprisonnés dans leur propre conscience - ou que vous l'êtes. Cela n'a
aucune importance, parce que tôt ou tard, comme pour le tristement célèbre, illustre et grand Adamus Saint-Germain
coincé dans son cristal, dans la plus grande simplicité que vous ne puissiez jamais imaginer, Saint-Germain s'est
aperçu que « si je me suis mis moi-même dans cela, je peux également me sortir de là. Si j'ai créé l'illusion de ma
prison, je peux aussi créer l'illusion de ma liberté. » Cela n'a aucune importance Shaumbra.

Quelle plus grande chose pouvions-nous dire à ce groupe dans la Grande pyramide - que cela n'a aucune
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importance ? Qu'avons-nous ressenti de plus qu'un vide, qu'une tristesse avec quelques-uns de ce groupe, ceux qui
sont ici en mission, ceux qui sont ici luttant à contre courant, et ceux qui sont ici traversant leurs propres jeux,
traversant leurs propres processus. Cela n'a aucune importance.

Traversez les jeux et traversez les processus parce que simplement tout finira bien. Je peux dire cela. J'ai marché
quelques kilomètres dans vos sandales. Je sais ce que sait que d'arriver à ce point d'absolue unité avec Soi,
d'absolu amour de Soi, de tomber amoureux de soi même, où vous réalisez soudainement : « cela n'a aucune
importance. Je Suis Ce que Je Suis. Je l'ai toujours été, et je le serai toujours. Cela n'a aucune importance ».

Je me rappelle m'être dit à moi-même pendant mon voyage, la réalisation finale de mon ascension, que je souhaitais
pouvoir revenir et me dire que cela n'avait aucune importance et alors je pourrais apprécier le voyage entier. Et vous
savez quoi ? Je l'ai fait. Je suis absolument retourné vers moi, vers tout ce que je n'avais jamais fait et expérimenté,
et je me suis dit - l'âme à l'humain incarné - je me suis dit : « cela n'a aucune importance ».

Maintenant, je n'ai pas toujours écouté. Je n'ai pas voulu écouter. Je n'ai pas pris soin d'écouter, parce que dans
mon incarnation humaine j'étais si empêtré dans mes dilemmes et mes drames, j'étais si impliqué dans mes jeux,
mes rêveries, mais également dans mes créations et mes relations, je ne voulais pas écouter cette voie qui disait : «
cela n'a aucune importance. Tu y es déjà ».

Pourquoi êtes-vous ici ?

Vous vivez dans la meilleure époque et dans la pire époque. Vous vivez dans une époque de sagesse et une
époque de folie et cela n'a aucune importance. Vous vivez dans une époque de grand changement, et vous vivez
dans une époque qui n'a absolument pas besoin de changement, parce qu'ils sont déjà là. Je demande donc à
chacun d'entre vous aujourd'hui, je demande tout autour de ce monde : pourquoi êtes vous ici ? Pourquoi avez-vous
choisi cela ? Si vous y êtes déjà, si vous êtes déjà dans votre ascension, ce dont nous vous avons parlé dans notre
deuxième année des séries de nos discussions, dans nos Shouds, alors pourquoi êtes-vous ici ?

Devez-vous avoir à avoir une telle mission, et devez-vous avoir à avoir un tel but ? Devez-vous avoir à être
nécessaire à quelqu'un ou quoi que ce soit d'autre ? Devez-vous encore être un croisé ? Devez-vous monter ce
cheval et traversez de vastes terres pour dire et montrer aux autres comment vivre et quoi penser ?

Ou pouvez-vous être ici sur la Terre en ce moment pour vous - simplement parce que ? N'est-ce pas une raison
suffisante, je l'ai découverte - simplement parce que. Pourquoi êtes-vous ici sur la Terre ? « Simplement parce que,
zut, c'est la meilleur époque, c'est la pire époque. Je ne voudrais la manquer pour n'importe quoi ! » (rires) Pourquoi
êtes-vous ici ? « Simplement parce que je peux être ici, parce que je peux être dans un corps et qu'elle chose
succulente est-ce. Simplement parce que je peux ressentir les émotions humaines, je peux goûter la nourriture
humaine, je peux réellement ressentir la douleur humaine et la lutte humaine - cela est en soi une raison. Parce que
je peux ressentir cette chose appelée l'amour de l'un pour un autre. Je peux caresser un chien. Je peux chanter à
tue tête et m'entendre ».

Simplement parce que. Quelle grande et merveilleuse chose est-ce pour un créateur de le faire, simplement parce
que - faut-il autre chose pour l'expérience.

Vous n'obtenez pas de point de l'autre côté pour le nombre total des expériences que vous avez eues, pour les
difficultés et les défis de l'expérience. Vous êtes seulement admiré pour la profondeur et pour la compassion de
l'expérience par vous. C'est tout ce qui est important. Il y a des êtres de l'autre côté - des êtres angéliques comme
vous les appelez, qui n'ont jamais été dans une forme humaine auparavant - et ils sont totalement intrigués par

Copyright © Cercle Cramoisi Page 7/16

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article220
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article220


Shoud 8 - "Cela n'a aucune importance" 

n'importe quel ange qui a été sur la Terre. Cela se voit dans nos couleurs. Cela se voit dans vos couleurs. Les
couleurs actuelles - vous pourriez dire une sorte de vibration ou de lumière. (Tobias boit une petite gorgée)

Je deviens tellement dépendant à ces choses humaines... (rires) Et je dois dire que l'une de mes dernières
demandes, en plus bien sûr de la barbe de Cauldre, et... oh oui, il aimerait, après s'être laissé pousser la barbe pour
mon dernier message d'adieu, il la taillera et peut-être vendra-t-il les saintes reliques à... (plus de rires, Linda dit : «
vous vous laissez aller ») Mais en fait, dans ma dernière canalisation, dans ma dernière minute j'aimerais un verre
du vin le plus fin qu'il vous sera possible de vous offrir (plus de rires, Linda dit : « prenez garde à ce que vous
demandez. ») Oh, en effet, je ne me contente pas de le demander, je le rêve et le crée. Ainsi cela sera. Où en
étions-nous à présent ? (rires)

Donc, dans les autres réalités, quand des anges qui n'ont jamais été des humains rencontrent l'un de vous qui l'a
été, ils sont si admiratifs de ce que vous appelez l'expérience. Ils en veulent quelques unes. Ils sont si admiratifs de
la profondeur de votre âme, des magnifiques couleurs et des chants de votre coeur. « Où avez-vous obtenu cela !? »
disent-ils. « Où êtes-vous devenu un être si grand et glorieux - un roi, un pharaon et un Dieu par vous-mêmes ?
Comment puis-je devenir comme vous ? »

Alors vous prenez une profonde respiration : « Vous devez aller sur la Terre pour cela ». (Tobias rit sous cape) «
Mais laissez-moi vous avertir avant d'y partir. Vous risquez de perdre votre chemin ».

Et ils disent : « Mais regardez vous, vous avez de toute évidence trouvé votre chemin ».

« Oui, mais il y a l'illusion de perdre votre chemin qui est si réelle que c'est l'expérience la plus grande que vous
aurez jamais. L'illusion d'être perdu, d'être puni, d'être insignifiant et d'être rien parmi beaucoup - quelle expérience !
».

Et ils disent : « Mais regardez-vous, vous êtes un être magnifique. Vous êtes allé sur la Terre. Vous avez joué. Vous
avez eu du plaisir. Vous avez aimé. Vous vous êtes solidifié ! Vous avez pu ressentir les choses d'une façon qui
nous est impossible ».

Et vous secouez votre tête - ou je secoue ma tête - et dit : « mais vous haïrez ». (rires) « Mais vous haïrez cela. Mais
dans cette haine de cela, dans cette répugnance, et dans ce désespoir de sortir de cela, ah, se trouve l'expérience.
Quelle grande chose est-ce vraiment de regarder cela d'une autre façon, de vraiment se ressentir si diminué, si
désespéré que vous détestez tout. Quelle expérience.

« Et vous savez quoi, de toute façon ? » dites-vous à ces nouveaux êtres. « Quand vous allez sur la Terre, faites-moi
une faveur. Avant tout, quand vous irez sur la Terre, que vous y serez, que vous serez désespéré, que vous serez
mis au défi, quand vous vous demanderez si vous mangerez le jour suivant, que votre épouse viendra juste de
divorcer, que vos enfants ne pourront vous supporter, que vous serez malade - vous avez attrapé mal au dos, un
rhume et la grippe en même temps - et vous maudissez et maudissez en disant : « A quoi ai-je jamais pensé ? »
rappelez-vous cela. Cela n'a aucune importance ! » (rires) « Cela n'a aucune importance parce que vous ne pouvez
être perdu. Vous ne pouvez pas perdre. Il n'y a pas de test. Cela n'est même pas une expérimentation, c'est une
expérience. Cela n'a aucune importance.

« Maintenant, si vous pouvez descendre là et vous rappeler ces mots » - voyez, vous vous dites cela ; je vous dis
cela, mais ils n'écoutent pas - « si vous pouvez descendre là et vous rappeler ces mots 'cela n'a aucune importance',
vous allez avoir une sacré expérience. Vous allez chérir absolument chaque moment dans le corps physique. Et si
vous allez là bas pendant cette époque de grand changement sur la Terre appelé le Saut Quantique, appelé
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l'évolution de la conscience, et vous rappelez que cela n'a aucune importance, vous l'apprécierez vraiment. Que
souhaiteriez-vous plutôt expérimenter - l'apprécier ou être effrayé par cela ? Être un créateur ou être un joueur de jeu
?

« Si vous vous rappelez quand vous allez sur la Terre dans cette époque nouvelle » vous parlez à ces anges
novices, naïfs (inexpérimentés) « quand vous irez sur la Terre, si vous vous dites simplement à vous mêmes la nuit
avant de vous coucher 'cela n'avait aucune importance, cela n'a aucune importance' maintenant une chose
intéressante et étrange se produit avec les humains. Ils ne veulent pas nécessairement croire que cela n'a aucune
importance, et ils sont vraiment endoctrinés ou parfois hypnotisés que cela doit être important. On leur dit que si cela
n'a aucune importance, vous allez faire quelque chose pour blesser quelqu'un. Si cela n'a aucune importance, vous
allez voler ou tromper ou même tuer quelqu'un. On leur dit donc, ils sont formés pour que 'cela soit très important' »

« Mais vous le savez, si vous vous rappelez constamment que vous êtes un ange, que vous êtes dans une
expérience, vous êtes dans une expérience - vous êtes le créateur de cette expérience et vous êtes le dé-créateur
de cette expérience - si vous vous rappelez cela, vous n'aurez jamais à vous soucier de faire quelque chose que
vous appelleriez 'mauvais'. Vous transcendez le bon et le mauvais. Vous n'avez jamais besoin de voler de l'énergie à
quiconque. Ainsi, dès lors, vous n'êtes plus impliqué dans certains des jeux auxquels les humains jouent. Vous
n'êtes plus coincé dans le karma. Vous n'êtes plus pris dans ce piège si vous vous rappelez que cela n'a aucune
importance. 'Je Suis Ce que Je Suis', je suis le créateur et le dé-créateur. Cela n'a aucune importance ».

La fin de la dualité

C'est donc une époque extraordinaire dans laquelle vous vivez Shaumbra et vous allez expérimenter - les humains
vont expérimenter ce paradoxe inouï. Un jour vous savez tout, le jour suivant vous ne savez plus rien. Un jour vous
avez un grand amour dans votre vie et le jour suivant vous serez trahis par ceux même que vous aimez. Cela n'a
aucune importance. Cela n'a vraiment aucune importance. Oh, la condition humaine aimerait que cela ait de
l'importance et aimerait crier et s'en plaindre et aimerait en rende responsable quelqu'un d'autre et aimerait et
aimerait être la victime, aimerait jouer le jeu. Mais cela n'a aucune importance.

Vous êtes en train de vivre une époque de paradoxe incroyable où rien n'est comme cela était auparavant. Nous
avons parlé du temps dans un Shoud récent - le temps très changeant - un paradoxe fabuleux. Un moment la
tempête, le moment suivant le paradis. Un moment l'humanité souffre, le moment suivant elle se réjouie.

Pourquoi tous ces paradoxes ? Pourquoi toute la confusion en ce moment ? Parce que, chers amis, cette chose que
nous avons connue depuis que nous vivons nos vies sur la Terre - cette chose appelée la dualité, les forces
opposées - la conscience de la dualité arrive à sa fin... elle arrive à sa fin. Donc, ces forces que vous voyez, qui se
sont apparemment battues les unes contre les autres, se rassemblent en fait, en ce moment même.

Elles arrivent ensemble donc vous ne serez plus un homme ou une femme. Mais, alors qu'elles viennent ensemble, il
y a cette perception, ou cette illusion qu'il y a ce grand paradoxe, entre votre part masculine et votre part féminine,
mais vraiment cela prend fin. C'est en réalité ce qu'est toute cette transformation dans la Nouvelle Energie

D'une certaine façon c'est la fin des temps. C'est la fin de la dualité. Mais la dualité se rend plus évidente que jamais
auparavant. Les contradictions vont être plus visibles et sensibles que jamais auparavant - cela signifie que vous
devriez le ressentir beaucoup plus fort que jamais - et cela n'est pas vraiment une contradiction, et il n'y a pas
vraiment plus de forces s'opposant, parce que cela s'achève. Dans ce qui pourrait ressembler au chaos, à la
contradiction et au conflit, elles se rassemblent réellement à nouveau. Vous voyez, cela n'a aucune importance. Cela
se fait naturellement. Et cela survient véritablement d'une façon très belle.
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Vous ne voyez qu'un coté d'un processus très beau sur la Terre en ce moment. Tout le monde se concentre sur
l'horrible. Ils se concentrent sur les systèmes qui s'écroulent. Allez de l'autre côté, là où personne ne se tient. Allez
de l'autre côté de la création, de cette illusion, et vous allez apercevoir la beauté de ce qui arrive. Ne restez pas là
avec les masses fixant cette image dimensionnelle de la réalité en disant : « Est-ce l'enfer qui arrive sur la Terre ?
Où irons-nous ensuite ? Que ferons-nous ? Pourquoi suis-je ici ? » Allez de l'autre côté. Allez où personne d'autre ne
se tient, Shaumbra du monde entier, et regardez ce qui arrive vraiment. C'est magnifique et en même temps cela
s'écroule. C'est la réunion d'éléments qui ont été si longtemps, si longtemps séparés, et c'est un processus tellement
beau.

Soyez ceux qui voient la beauté en cela. Soyez ceux qui ensuite le prennent en vous, qui ressent absolument ce qui
se passe réellement ici. Rejetez les concepts humains sur votre travail, votre argent et, oh, les valeurs boursières.
Cela n'a aucune importance. Il y a ce que vous appelleriez la richesse ou l'abondance pour vous, mais cela ne
ressemble en rien à l'ancienne abondance. Cela ne fonctionne pas comme l'ancienne abondance. Arrêtez de vous
inquiéter au sujet de la provenance du prochain chèque qui vous parviendra.

A présent vous voulez me quereller à ce propos, et vous êtes en train de m'écrire votre preuve irréfutable. Je peux
vous entendre : « Je vais adresser un email à Tobias et dire : 'Tobias, vous ne connaissez même pas l'enfer dont
vous parlez, parce qu'il n'y a rien, et rien ne vient pour moi, et je suis au bout'. » Absolument, vous l'êtes. Allez de
l'autre côté et regardez pourquoi vous êtes au bout. Regardez la beauté de laisser tout aller.

Oh, oubliez les petites douleurs humaines, la plupart d'entre elles ne sont seulement que de la peur. C'est en grande
partie une illusion. Qu'avez-vous véritablement perdu ? Rien. Cela n'a aucune importance. Vous gagnez tout, mais
vous ne voulez pas le voir. Vous êtes trop occupé à regarder ce qui s'écroule. Vous êtes trop occupé par le jeu. Vous
être trop occupé à prétendre que vous êtes une victime. Vous êtes trop occupé à me blâmer, à blâmer vos parents,
vos enfants, votre épouse, vos vies passées, le monde, les hommes politiques et tout le monde, y compris les petits
hommes dans leur vaisseau spatial et ceux sous la Terre. Vous êtes trop occupé à les blâmer tous. Cela n'a aucune
importance. Cela n'en a vraiment pas.

Et nous allons faire un bras de fer avec cela pendant un certain temps, jusqu'à ce que finalement, finalement un jour
vous rirez et direz : « Oh Tobias, je souhaite que tu m'aies dit cela il y a longtemps quand j'étais dans l'accablement
de mon désespoir, dans le fond de mon agonie, je souhaite que tu m'aies dit Tobias : 'cela n'a aucune importance'.
Et alors j'aurais pu laisser aller ce petit jeu que j'étais en train de jouer, et alors j'aurai pu cesser de blâmer tout le
monde. Et alors j'aurai pu avoir un grand sourire et dire : 'Quelle grande expérience j'ai sur la Terre en ce moment -
l'illusion des choses s'écroule quand elles reviennent vraiment ensemble ».

N'est-ce pas en soi-même une contradiction ou un paradoxe ? - l'illusion que tout s'écroule.

Imaginez qu'en ce moment vous vous teniez sur une colline avec des millions d'autres humains et il y a ce tableau
immense - un immense tableau - et on l'appelle « le tableau de la Terre en 2009 » et ce tableau semble s'écrouler.
La peinture se mélange, le cadre se fissure et se brise, et il tient... c'est le Dieu, c'est le dieu des temps modernes,
c'est l'illusion de la vie. Et chacun regarde cela et dit : « Cela s'écroule. Ce que nous adorons - le dieu des
temps-modernes, le nouvel âge d'Horus et d'Isis et de tout le monde - cette chose moderne à laquelle nous sommes
tellement attachés, l'illusion de la vie, cela s'effondre sous nos yeux et il n'y a personne pour nous sauver, et je le
sais, les humains le disent, il n'y a personne ici pour nous sauver parce que j'ai appelé Dieu et aucun Dieu n'est
venu. J'ai hurlé aux anges et ils m'ont seulement donné ces conneries. Donc, je sais qu'il n'y a rien, et... » Le
tableau, l'illusion s'effondre. C'est pour cela que je dis, cher Shaumbra, cela n'a aucune importance. Absolument, et
de toute façon, vous avez demandé à ce que cela s'écroule. Vous vouliez le changement.

Allez à présent de l'autre côté de la colline, là où personne n'est, et regardez ce qui se produit réellement. Cela se
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rassemble. L'illusion que cela s'effondre devait être là, sinon vous auriez juste intensifié les anciens éléments de la
dualité. Vous auriez simplement rendu le masculin plus masculin et le féminin plus féminin. Vous auriez simplement
rendu la lumière plus lumineuse et le noir plus noir, et cela ce serait seulement ajouter au jeu. Et ce n'est pas du tout
ce que vous avez choisi. Ce n'est pas du tout ce que vous avez demandé. Ce n'est pas du tout ce que vous vouliez
véritablement expérimenter.

Allez de l'autre côté de ce tableau, de cette illusion. En premier vous réaliserez qu'il n'y a pas du tout de tableau ici !
En second, vous réaliserez que tout se réunit, avec ou sans vous. Tout arrive. Tout cela est une progression
naturelle.

Ce n'est qu'une illusion que cela s'effondre. Cela ne le peut vraiment pas. Cela ne le peut pas.

Maintenant, il y a quelque chose dans votre ADN appelé l'Atlantide qui dit : « Oh, mais Tobias cela peut arriver.
Ohhhhhhh cela peut arriver ». (rires) « Je l'ai vu, je l'ai ressenti et ces flammes étaient très chaudes. » (rires) « Donc,
ne me dites pas Tobias que cela ne peut pas se produire ».

Bon, revenons un instant à l'Atlantide. Jetons un coup d'oeil à ce qui s'est passé. C'était une évolution et également
une transition. C'était une époque de véritable découverte du Soi, de découverte de l'essence de l'Esprit, de Dieu.
Tout d'abord, il y avait cette illusion de Dieu étant extérieur dans les cieux, et finalement... finalement très peu
d'humains commençaient à réaliser que Dieu était à l'intérieur.

Mais, en un sens, en Atlantide, nous étions tous quelque peu naïfs, en tant qu'enfant de l'Esprit que nous étions tous,
jouant le grand jeu que nous jouions, nous disions : « Prenons cela et faisons-le exploser ». N'avez-vous pas fait
cela quand vous étiez enfant ? N'avez-vous pas pris vos petits camions, vos jouets et les avaient démolis ? Cela
était un grand plaisir ! Cela était stupéfiant ! Boom - détruit le ! Et que s'est-il passé ? Eh bien, vous avez obtenu un
jouet plus grand et meilleur ensuite. Vous avez obtenu un grand jeu auquel jouer.

L'Atlantide n'était pas une erreur. Ce n'était pas la colère de Dieu. L'Atlantide n'était pas une erreur de l'humanité. Et
de toute façon, l'Atlantide n'était pas un modèle de société parfaite. Il y avait des choses formidables, mais ce n'était
pas une société parfaite. Nous apprenions. Nous expérimentions. Nous voulions également expérimenter ce que
c'était d'avoir ce grand chaos et cette grande destruction. Mais cela n'avait aucune importance. Il se passait peu de
temps avant que vous ne soyez de retour pour une autre vie, que ce soit sur, ou à l'intérieur de la Terre. Cela n'avait
aucune importance. Vous étiez encore là.

Nous, nous tous, moi inclus, nous vivons dans la meilleure époque et nous vivons dans la pire. Nous vivons dans les
temps les plus étonnants... des temps les plus incroyables que jamais. Comprenez que vous êtes ici simplement
parce que vous pouvez y être, simplement parce que vous voulez y être, simplement parce que c'est totalement
amusant. Ne prenez pas cela tant au sérieux. Ne prenez pas les fardeaux du monde sur vos épaules. Quand vous
allez dans la peur, ressentez la peur. Absolument, ressentez la peur. N'essayez pas de contourner votre propre peur
- elle est déjà devant vous. Elle va vous rencontrer sur ce chemin avant que vous n'y arriviez !

Ressentez la peur, mais alors ressentez-la vraiment au dedans, profondément au dedans, parce que la peur est une
énergie très intéressante dans la conscience. Quand vous la regardez seulement du point de vue de la peur, de la
noirceur, cela vous figera. Cela vous entraînera dans les profondeurs de la terreur ou de l'illusion de l'enfer. Mais,
marchez tout droit à travers elle. Ne prenez pas la peine de la contourner mais marchez tout droit en elle. Regardez
ce qu'il y a de l'autre côté. Regardez la perle qui vous attend.

Prenons tous une profonde respiration ensemble.
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(pause)

La Nouvelle Energie

Vous avez tout devant vous, tout à votre table, et vous n'avez rien du tout. Tout arrive pour vous de ce que vous
appelleriez le futur, mais cela vient vraiment du meilleur de vous. Je ne veux même pas l'appeler le futur parce que
je ne veux pas relier cela au temps. Cela vient d'une partie de votre conscience que vous n'avez encore jamais
expérimentée qui est déjà là. C'est ce qui est à votre table.

A votre table il n'y a rien du tout, parce que ce que les yeux voient, et que les sens perçoivent, ils veulent que ce soit
quelque chose qui ressemble à l'ancien, qui vient de l'ancien - seulement des couteaux mieux aiguisés, de meilleurs
ustensiles, peut être des mets plus délicieux - mais ce n'est pas là, parce qu'à ce point dans le temps de changement
de la conscience, vous n'amenez rien d'ancien sur la table. Rien. Parce que, ce qui etait ancien ne fonctionnait pas.

Nous avons dit au groupe de Shaumbra voyageant en Egypte, allant sur les sites sacrés, que les égyptiens, ces
êtres magnifiques, n'avaient pas les réponses. Ils ne possèdent pas quelques codes secrets enterrés profondément
dans leurs hiéroglyphes, qui expliquent ce qui se passerait ensuite. Ils ne le savent pas. Ils attendaient simplement
que vous arriviez pour qu'ils puissent alors s'en remettre à vous, et ainsi être libres d'aller sur leur propre chemin. Ils
vous attendaient, mais ils ne savent pas.

Quand les Shaumbra étaient là-bas, ils demandaient, ils disaient : « Grands êtres des temps passés, quels sont vos
secrets ? Quels mystères allez-vous révéler ? » Et les grands êtres du passé, ceux qui ont été des dieux, des
pharaons, et des êtres supposés divins, méditaient pendant un instant et disaient : « Nous ne savons pas ! » (rires) «
Nous n'avons pas le moindre indice. Passez un bon moment. Nous nous tournons vers vous. Nous partirons sur
notre chemin ».

Donc... donc cher Shaumbra, une autre chose intéressante à propos des temps que vous vivez actuellement. Nous
disons que la dualité se réunie. Elle est dans un état d'achèvement. Cela est déjà vraiment fini, mais maintenant cela
passe simplement par les mouvements pour arriver là bas. Vous regardez les choses de façon tellement linéaire,
vous pensez que vous devez faire un pas devant vous tout le temps pour parvenir à destination. Absolument pas du
tout. Vous êtes déjà à destination et maintenant vous faites les pas à reculons pour l'expérimenter, et vous faites des
pas devant vous pour l'expérimenter à nouveau, voyez-vous. Vous n'essayez pas de résoudre quelque chose, c'est
déjà résolu. Pouvez-vous à présent l'expérimenter simplement et arrêter de lutter avec cela ?

Une autre chose intéressante se passe en ce moment. La dualité se rassemble. Elle se fini elle-même dans un
processus des plus étonnants. Il s'agit du processus du feu et de la transmutation - d'immenses feux en ce moment -
et j'utilise le mot « feu » dans son sens symbolique. Il y a une immense transmutation, une alchimie qui se passe en
ce moment. Mais, une chose surprenante dans cette alchimie, c'est que ce n'est pas seulement la dualité qui se
rassemble. Vous ne ressentez pas seulement le passé et le futur dans ce moment Présent, c'est très
multidimensionnel. Vous ressentez des éléments qui ne sont pas seulement en face de vous ou derrière vous, mais
des choses qui étaient à vos côtés, et en dessous, et au dessus.

Cela peut être très, très déroutant - et je dois utiliser la terminologie humaine ici pour vous aider à comprendre - ce
n'est pas simplement derrière ou devant à ce point. Cela vient de partout, d'une sorte de réalité ou, je devrais dire,
d'une illusion, que vous ne pouvez même pas imaginer, parce que cela n'a même jamais été sur votre écran radar.
Cela n'a jamais était sur votre sorte d'envergure énergétique.

Une partie de cela est cette chose appelée la Nouvelle Energie. Cela vient d'endroits que vous n'avez jamais
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explorés auparavant. Nous entrons ici dans de la physiques spirituelles très intéressantes, mais la Nouvelle Energie
n'est pas singulière. Elle est très multiple, multidimensionnelle. Alors vous dites : « Oui, je veux un morceau de cette
Nouvelle Energie. Oui, je l'apporterai dans ma réalité dualiste, je vais donc prendre une bouchée de cela ». Quand
vous prenez une bouchée de cela, d'ailleurs qu'ici, et que vous l'apportez dans votre moment Présent, cela vient
réellement de l'arrière, de là bas, de là bas et d'ici à l'extérieur vers le Maintenant - et cela devient très, très
déroutant, si vous êtes encore dans votre mental humain. Cela devient très déroutant si vous avez des attentes à
propos de ce à quoi cela devrait ressembler.

Alors, cela arrive à un point où vous entrez dans une sorte d'accablement. Vous savez intuitivement que les
anciennes façons de percevoir ne fonctionnent plus, donc vous vous éclatez, ou vous vous brisez dans une sorte de
choix subconscient mais quelque part conscient. Vous vous rompez. Vous brisez l'illusion du soi, vous pouvez alors
maintenant apprécier l'expérience sans les anciennes couches. Vous perdez tout, donc vous pouvez tout voir. Vous
permettez au soi de se briser, de révéler ses illusions, ses erreurs, ses anciennes voies, alors vous pouvez percevoir
et expérimenter multidimensionnellement.

Oh, et c'est effrayant. C'est terrifiant. C'est épuisant pour une petite partie de vous - mais la partie qui semble obtenir
toute l'attention, la partie qui semble être le rouage grinçant, la partie qui semble être la plus criante et plaignante - le
petit moi humain, le moi victime, le petit moi peureux qui ne croit pas en lui, le moi qui joue le jeu et qui aime jeu.
Alors, ce moi criant et plaignant : « Que diable se passe t'il ? Pourquoi n'êtes-vous pas là ? Tout ce que les anges
nous disent est un tas de foutaises ». Cela l'est. Cela l'est. (rires) Cela n'a aucune importance. Cela n'a aucune
importance parce que vous allez le découvrir par vous mêmes.

Maintenant, nous pouvons vous donner un peu d'assistance, un peu d'apaisement le long du chemin. Nous pouvons
revenir souvent et vous dire que cela n'a aucune importance. Nous pouvons vous dire ce qui se passe d'un autre
point de vue. Nous pouvons vous dire qu'il est vraiment temps de laissez aller cette illusion.

Vous avez fait quelque part un choix. Quelque part profondément en vous, vous avez fait un choix. Peut-être n'est-ce
pas le petit moi humain, le petit râleur, le petit tyran, comme nous aimons l'appeler à mon cottage, (Tobias rit sous
cape) le petit moi tyran. Mais, c'est une partie sacrée du soi qui a dit : « Laissons aller cette illusion, laissons aller la
singularité de la dualité. Laissons aller l'ancien, ainsi nous pourrons complètement expérimenter quelque chose de
beaucoup plus grand - simplement parce que. Simplement parce que. Pas pour sauver le monde. Pas pour sauver
nos familles angéliques - elles le feront bien elles-mêmes - mais simplement parce que. Il n'y a rien de mieux que
simplement parce que ».

La question du mois dernier

Le mois dernier Kuthumi est venu dans sa brillance - oh, cher Kuthumi - et est venu le moment des
questions-réponses. Et là, est arrivé une question très sincère, vraie, authentique, une question qui portait tellement
d'énergie pour vous tous, une telle onde de réalisme et de traumatisme, mais cela a vraiment déséquilibré Cauldre,
et probablement Kuthumi. Certains d'entre vous ont rit par moment, là où peut-être les rires n'étaient pas mérités,
mais cela n'a aucune importance. Certains d'entre vous ont été très déroutés et mis hors de leur corps. Vous ne
pouviez même pas écouter la question - nous la répéterons dans un moment - mais vous ne pouviez pas l'écouter
car elle était trop poignante et trop vraie. Cela n'a aucune importance, nous allons la relire. Il y en a parmi vous qui
sont si fâché.

Vous savez que parfois nous aimons complètement voir votre colère. Saint-Germain provoque votre colère parce
que vous devenez suffisant. Vous devenez parfois si suffisant, et il aime venir et vous titiller, vous pousser, et vous
êtes si fâché contre lui. Et alors, vous savez ce qui se passe ? Plus tard nous avons, vous inclus, nous avons un bon
éclat de rire et nous disons : « Vous savez quoi ? Cela n'a aucune importance. C'était l'expérience ».
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Mais je voulais... Cauldre m'a demandé de reposer cette question. Vous l'avez donc entendue il y a un mois - la
plupart d'entre vous. Vous êtes ici en ce moment, mais dans un petit mois - un petit mois depuis qu'elle a été posée -
je veux que vous entendiez la différence, à la fois dans la question et le ressenti derrière elle, et je veux que vous
perceviez votre sagesse, votre sagesse absolue, dans la réponse. Parce que, voyez vous, vous la connaissez déjà.
Vous la connaissez déjà. Oui, cela n'a aucune importance. Vous le savez déjà.

Mais, vous savez également ce que cette personne - parce qu'ils écrivent au nom de tant d'autres - vous savez déjà
ce qu'ils traversent. Vous connaissez déjà le désespoir dans lequel ils sont. Vous savez qu'ils sont dans l'hiver de
leur désespoir, ils ne peuvent voir le printemps de l'espoir. Vous savez qu'il n'y a rien devant eux. Vous savez qu'ils
ne vont pas ascensionner directement, mais qu'ils expérimentent ce que c'est être perdu à jamais. Vous connaissez
ce sentiment. Vous connaissez ce conflit absolu. Alors, s'il vous plait, lisez la question à nouveau.

Linda : Cher Tobias, comment osez-vous nous dire que nous jouons simplement à des jeux, comme si vous n'étiez
pas concernés par les jeux auxquels nous jouons ? Vous avez dit le mois dernier : « Il y a quelque chose en vous qui
le choisit, qui le sélectionne et qui en fait une réalité ». Vous nous avez dit plusieurs fois, que tout ce que nous avions
à faire, est de faire un choix clair et conscient dans l'instant présent, et nous créerions notre réalité. Cela est un jeu.

Nous avons choisi de laisser aller nos anciennes croyances qui ne nous servent plus. Alors, quel est ce 'quelque
chose' qui est à l'intérieur de nous ? Étant donné qu'il semble que nous n'ayons aucun contrôle sur cette chose, et
que cela a le pouvoir de créer notre réalité sans que nous y consentions, je l'appellerai notre moi âme. Le jeu
consiste à choisir d'adopter la nouvelle croyance, qui est de pouvoir choisir notre réalité, mais c'est notre moi âme
qui parvient à réaliser le choix officiel et par conséquent, à créer notre réalité. Notre moi âme choisit évidemment de
créer à partir de nos anciennes croyances que nous avons libérées.

Saint-Germain a dit que mettre la dernière touche à notre processus d'ascension, et aller dans notre Troisième
Cercle, est seulement un choix. J'ai fait ce choix il y a plus d'un an et, maintenant, je peux voir pourquoi je ne suis
vraiment pas le créateur de ma réalité. Oui, je suis fatigué de ce jeu, et je souhaite pouvoir retourner huit ans en
arrière, et oublier tout ce que vous nous avez dit. Alors, je laisserai aller ces nouvelles croyances, et je permettrai à
ma réalité d'être quoi que ce soit. S'il y a un Troisième Cercle, il n'y a aucun choix qui permette d'y parvenir. Cela
explique pourquoi nous avons été bloqués dans ce processus d'ascension depuis plus de 2000 ans. Nous créons
notre propre réalité, mais pas pour la partie consciente de nous-mêmes, cela vient de l'intérieur et NOUS n'avons
pas le choix. Tobias, ne comprenez-vous vraiment pas notre frustration ?

Tobias : En effet. Et vous savez, cela n'a aucune importance. Cela n'en a vraiment aucune. Je veux dire que cela
n'en a absolument pas.

Maintenant, avec tout le respect que je vous dois et beaucoup d'amour - oh, vous savez quand je dis cela, vous
savez que quelque chose arrive - c'est un jeu, un jeu absolu, et c'est un jeu merveilleux et cela n'a aucune
importance. Mais le jeu est : « Je vais me séparer de mon âme. Je vais mettre mon âme en retrait quelque part
ailleurs, et je vais me permettre d'avoir - ce que vous appelez - le pouvoir. Je vais me laisser être le créateur, et je
vais jouer le jeu d'être le petit humain. Je vais faire des demandes à Dieu, à Tobias, à Saint-Germain et à mon âme,
mais je vais jouer le jeu que personne n'écoute. Je vais jouer le jeu que je suis la marionnette au bout de la ficelle
étant manipulée par le marionnettiste. »

Et c'est un jeu brillant. C'est un jeu magnifique, vraiment, parce qu'il vous permet de voir ce que c'est de ressentir
que vous n'avez pas le choix, que vous n'êtes pas l'être souverain, que vous ne dominez pas vos propres créations.
Tout comme l'histoire de Saint Germain, ou la mienne, ou celle de Kuthumi tous coincés dans nos différentes sortes
de prisons. Quel jeu merveilleux était-ce que de vous autoriser à être bloqué, de prétendre que vous n'avez pas
votre mot à dire sur votre réalité, de vous en remettre concernant cette réalité et cette conscience aux autres

Copyright © Cercle Cramoisi Page 14/16

http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article220
http://www.cerclecramoisi.fr/spip.php?article220


Shoud 8 - "Cela n'a aucune importance" 

humains, aux gouvernements, aux dieux et à qui sait quoi d'autre. Nous avons tous joué à ce jeu.

Nous savons ce que c'est de se sentir coincés jusqu'à ce qu'un jour nous disions : « Cela n'a aucune importance ».
Jusqu'à ce qu'un jour Saint-Germain dise : « Attend voir une seconde. J'ai été dans ce cristal pendant 100 000 ans -
un truc stupide. Il a été un peu lent sur ce coup. » Saint-Germain a vraiment utilisé ce petit bus pour ascensionner.
Mais, très chers, il s'est soudain rendu compte après avoir essayé de forcer pour sortir, et après avoir tenté de sortir
de sa colère, il a dit : « Cela n'a aucune importance. Je me suis mis là moi-même, je vais m'en sortir moi même ». Il
arrêta de jouer le jeu de la séparation entre le moi humain et le moi âme. Et, pour vous tous en ce moment, je vous
encourage à arrêter de jouer le jeu que, vous avez cette âme qui est quelque part à l'extérieur et qu'elle a toutes les
réponses. C'est vous.

Connaissez-vous la définition de la divinité ? Vous, dans le moment Présent, expérimentant vos créations. Ce n'est
pas ce grand ange qui existe quelque part ailleurs, à moins que vous ne l'y ayez mis. Ce n'est pas cet état complexe
de perfection qui existe dans quelques lointaines dimensions jusqu'à ce que vous soyez digne de la recevoir, sauf si
vous l'avez placé là.

Le divin c'est vraiment vous dans cet instant. Une partie de vous ne veut pas accepter cela parce que vous voulez
que le divin soit grand. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. C'est une illusion. Votre divin est simple. Votre divin est si
élégamment simple. Comment pourrait-il être grand ? Comment pourrait-il être grand et complexe ? Comment
pourrait-il être plus grand que vous ?

Votre divinité est la partie la plus étonnamment simple de vous mêmes. Et elle est là. C'est une de vos parties. Ce
n'est pas seulement à l'intérieur de vous. Cela ne vous tourne pas autour. C'est vous, et c'est là pour que vous le
ressentiez et l'expérimentiez quand vous le voulez.

La personne qui a posé cette question a traversé une colère terrible, le sentiment terrible d'être une victime, jouant le
jeu terrible de « je n'arrive à rien contrôler, et zut, je ne veux pas pouvoir le faire. ». La personne qui a posé la
question joue le jeu, mais tant d'autres Shaumbra le font parce que je sais ce que c'est. Je sais combien vous
pouvez vous reconnaitre dans cette question, combien vous pouvez avoir de la compassion pour cela, parce que
vous le ressentez aussi. Vous pouvez le jouer aussi longtemps que vous le voulez, aussi longtemps que vous
voudrez être dans le jeu.

Je vous encourage à faire cela, demandez-vous : « Que dois-je abandonner si j'arrête de jouer le jeu ? Que dois-je
abandonner ? »

Pour ceux qui jouent le jeu d'être une victime, que leur âme et Dieu existent quelque part ailleurs, vous abandonnez
cette chose appelée la faiblesse - blâmant un autre, ressentant que vous n'avez pas le contrôle - et c'est vraiment
une chose très intéressante à expérimenter. Soudainement, quand vous renoncez à ce jeu, vous devez vraiment
prendre la responsabilité de vos choix.

Tant d'entre vous sont en conflit avec leur âme, et votre âme est en conflit avec vous. Vous avez mis en place ce jeu.
Oh, en effet, l'âme ne peut fondamentalement pas être ternie. Elle ne peut pas être détruite ou tordue. Elle ne peut
être polluée. Mais, vous pouvez jouer le jeu que cela l'est. Vous pouvez jouer le jeu que qu'elle vous tourne le dos,
parce que vous le voulez. Vous pouvez jouer le jeu que le fossé entre vous, votre âme et votre divinité est si grand,
si vaste, que vous ne l'atteindrez jamais. Vous pouvez jouer à cela. Vous pouvez jouer au jeu que : « je fais un choix
et cela ne fonctionne pas ». Bien, bien sûr, cela ne fonctionnait pas, parce que vous ne vouliez pas que cela
fonctionne.
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Vous pouvez jouer le jeu qui dit : « Je vais partir, je vais quitter » mais vous n'avez vraiment pas envie de partir,
voyez vous. Observez les contradictions que vous avez mises sur pied pour vous mêmes. Observez l'expérience
que vous avez mise sur pied pour vous même. Vous pouvez blâmer les autres, vous pouvez nous blâmer, mais
jusqu'à ce que vous réalisiez que vous vous êtes mis vous même là dedans, vous l'avez créé, à présent, vous, et
seulement vous, pouvez vous le dé-créer. Moi, Tobias, je n'ai pas la clé. Kuthumi ne connaît pas le mot de passe de
vos illusions. Et Saint-Germain ne connaît pas un seul mystère qui vous sortira de votre mystère, hors de vote
illusion. Vous seul le pouvez.

Et, quand vous pouvez prendre cette profonde respiration, quand vous pouvez dire : « Oh, cela n'a plus aucune
importance. Je vais simplement m'en sortir. Je vais dé-créer ce que j'ai créé » alors, très chers, vous êtes illuminé.
Quand vous pouvez dire : « cette chose appelée divinité, le Je Suis, le Dieu du Soi n'est pas loin dans quelque
illustre créature vivant dans quelque autre grande dimension pendant que je souffre ici bas », quand vous réalisez
que la divinité est la simplicité - si simple, c'est insondable par le mental humain comme vous le connaissez
actuellement ; cela peut seulement être ressenti, cela peut seulement être expérimenté - d'une telle simplicité que
vous arrêtez de jouer le jeu de la complexité. C'est d'une telle clarté brillante que vous arrêtez d'essayer de
comprendre et que vous le vivez simplement.

C'est en effet la meilleure époque et c'est en effet la pire des époques. Et en effet, cela n'a aucune importance.

Et il en est ainsi.
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