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La Série du Retour

Shoud 10 - "L'utilisateur accepte la pleine responsabilité" par Tobias

Présenté au Crimson Circle le 2 mai 2009

Et il en est ainsi, mes chers Shaumbras, je prends une respiration profonde et je savoure ce moment. Il ne reste plus
beaucoup d'instants comme celui-ci. J'ai entendu dire qu'il n'y a plus qu'un Shoud, quelques ateliers et écoles, puis
notre dernier rassemblement comme celui-ci... comme celui-ci... quand nous nous retrouverons ensemble en juillet.
Et certainement, nous allons tous continuer à nous parler. Nous allons tous continuer à nous rassembler dans mon
cottage. Nous allons apprendre et rire ensemble sur la Nouvelle Terre. Je serai dans mon expérience avec l'être
appelé Sam, vous serez dans votre nouvelle expérience en tant que l'être appelé Dieu pour du Vrai.

Mais, chers Shaumbras, avant que nous ne commencions aujourd'hui, permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance
à toutes les belles âmes créatrices qui ont écrit une chanson pour mon retour - oh, vous l'appelez un concours, ce
n'en était pas un. C'était le recueil du retour. Vous avez écrit les chants venus de vos coeurs, vous avez déversé vos
passions, exprimés vos sentiments. Et, à chacun d'entre vous qui a créé une chanson, et même à ceux qui ne l'ont
pas soumise, mais écrite quand même - je sais qui vous êtes, j'étais à vos côtés quand vous chantiez, parfois dans
la salle de bains, parfois en conduisant - je souhaite exprimer mes remerciements, ma gratitude. Et vous savez à
présent, ce qu'il en est de l'exprimer vraiment du coeur, de simplement le faire, de le produire.

C'est quelque peu d'un problème dont nous allons parler aujourd'hui, mais il y a eu une hésitation qui est survenue
pour tous les Shaumbras, les retenant pour de nombreuses raisons. Mais, vous qui avez écrit une musique, vous
avez créé une énergie, pas seulement pour vous-même, mais pour que tous les Shaumbras puissent y puiser,
simplement en l'extériorisant. Et même l'être cher qui a adressé une chanson - et je ne sais pas pourquoi les
humains l'ont rejetée - elle était aussi passionnée et aimante que toutes les autres. Je sais que c'est simplement
vous, émettant les sons de l'aboiement d'un chien, mais je sais d'où cela venait. Et je comprends qu'ils n'ont pu
l'accepter, mais je l'ai fait. (Rires) Et je savais ce que vous étiez véritablement entrain de faire ici. Cela venait de
votre coeur. Vous l'exprimiez de la façon qui vous est propre.

Alors, à vous tous, je vous remercie chèrement, et je vais demander ici publiquement que tous ceux qui ont envoyé
leur chanson - ceux que vous appelez les trois premiers, mais je n'aime pas le voir ainsi - j'aimerais que vous veniez
à Breckenridge et chantiez pour tous les Shaumbras. Vraiment tous... oh, Linda vous êtes un peu inquiète à ce sujet,
j'ai encore quelques trucs en plus à vous exposer aujourd'hui, aussi ne pétez pas les plombs avec cela. (rires) (Linda
dit : « Peut-être pourrions-nous commencer avec ce verre de vin maintenant. ») Pour vous, en effet, vous allez en
avoir probablement besoin avant la fin de cette session, mais... (rires) Mais, j'aimerais également inviter tous ceux
qui ont créé une chanson... J'aimerais que ce soit un moment spécial de notre rassemblement de juillet, où vous
pourrez l'exprimer et la partager avec tous les Shaumbras. J'aime sincèrement vos créations. (Linda dit : « Je suis
d'accord avec cela. » oh, mais attendez, il y a encore autre chose. (plus de rires)

Ainsi, chers Shaumbra, nous avons quelques invités aujourd'hui. Je souhaite que cela soit bref - je le veux mais je ne
sais pas si je le peux. (rires) Mais, je tiens à ce que cela soit compact - c'est à dire que - parce que je suis en train de
considérer qu'il reste si peu de sessions avec vous, de quoi vais-je parler ? Et j'étais vraiment en train d'envisager
cela dans le calme et la paix de mon cottage. Que dire ? J'avais ce Shoud et encore un autre Shoud mensuel pour
vous parler de ce que je considère être les choses les plus importantes. Que puis-je vous laisser ? Quelles sont les
choses qui sont importantes pour vous et pour Sam également ? Je souhaite que ce soit compact pour ne pas vous
lasser. Je vais vous demander de rester avec moi aujourd'hui, je sais que vous avez parfois tendance à vous
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échapper d'ici, mais restez avec moi cette fois-ci. Restez présents. Nous expansons nos énergies. Cela ne signifie
pas que nous restons limités, cela signifie simplement que nous restons présents dans ce moment.

Les invités du jour

J'aimerais commencer par introduire tous nos invités. Tout d'abord, tous ceux qui sont ici à Coal Creek. Quelle
superbe énergie nous avons tous créée dans ce lieu tout au long de ces dix années, une énergie qui continuera à
grandir ici, pas seulement pour Shaumbra mais pour tous ceux qui viennent à Coal Creek Canyon au Colorado.
Quelle énergie magnifique nous avons mise ici pour que d'autres viennent et apprécient, pour ressentir, pour
comprendre les potentiels que vous avez laissés ici pour eux.

J'aimerais accueillir ici, comme des invités très spéciaux, tous ceux qui écoutent en ligne. Je sais que parfois vous
avez l'impression de ne pas forcément être vraiment ici, vous êtes peut-être un pas ou une respiration plus loin. Mais
aujourd'hui, j'aimerais que votre énergie vienne réellement ici. Je suis également avec vous dans vos maisons et
dans vos bureaux. Mais cette fois-ci, prenez une respiration profonde, devenez interdimensionnel et venez
réellement ici, soyez avec ce merveilleux groupe de Shaumbra et toute leur bonne nourriture, toute leur bonne
énergie aujourd'hui. Inspirez vraiment votre être directement à Coal Creek Canyon, et soyez avec nous aujourd'hui
pour cette rencontre spéciale.

Pour tous ceux qui liront ou écouteront ceci plus tard, vous pouvez transcender le temps et l'espace et vous pouvez
véritablement être ici aussi. Il y a plein de place, nous n'avons pas besoin d'un espace physique. Laissez vous être
directement dans cette énergie de Coal Creek Canyon, là où Shaumbra est né, là où Shaumbra a démarré - un très
petit groupe de Shaumbras pour commencer - mais ils ont envoyé un message autour du monde à ceux avec
lesquels ils avaient voyagé auparavant, à ceux qu'ils avaient connus en Atlantide, en Égypte ancienne, en Israël, aux
temps de Yeshua et dans de nombreuses vies depuis lors. Ils ont lancé un appel à se rassembler.

Ils ont tout d'abord enregistré, puis publié le texte sur internet. Puis, cela a été transmis en diffusion audio en directe
pour lancer cet appel à travers le monde. D'une certaine façon, c'est comme les trompettes de Gabriel, mais dans
une version Nouvelle Énergie. Et finalement, l'enregistrement audio, et plus couramment la vidéo, font le tour du
monde.

Nous vous invitons donc tous à apporter vos énergies ici, là où cela est né, et là où cela continuera à évoluer. Mais,
amenez également votre énergie. Ressentez les Shaumbras qui sont assis physiquement ici aujourd'hui. Ressentez
les énergies de moi, Tobias, d'Aandrah et On, les êtres que vous appelez Norma et Garret, de Linda d'Eesa.
Ressentez nous tous aujourd'hui. Soyez directement ici avec nous. Vous ne vous déplacez pas. Vous êtes là
directement.

Aujourd'hui, j'aimerais également inviter les énergies, tout particulièrement - ou reconnaître les énergies qui sont déjà
là - le week-end dernier il y a eu un groupe à Auckland, en Nouvelle Zélande, qui a un peu voyagé dans le temps, qui
s'est expansé multidimensionnellement. Ils se sont permis d'aller de l'avant dans ce que vous appelez le temps, mais
c'était vraiment en avant à travers l'expérience. En fin de compte, le temps n'existe pas, il n'y a que l'expérience, et,
grâce à cette compréhension vous pouvez transcender le temps et l'espace, et vous pouvez traverser l'expérience et
tous ses potentiels pour vous retrouver vous-même dans ce que vous appelez un temps différent.

Ce groupe s'est donc ouvert et ils sont venus ici pour visiter, avant la réunion en cours actuellement, avant qu'elle
n'ait lieu. Ils visitaient alors un potentiel qui était déjà presque complètement mis en place. Seul un petit nombre de
choses pouvaient bouleverser ce potentiel, et cela n'a pas été le cas. Le potentiel s'est donc produit, et ici vous vous
rencontrez vous-même. Beaucoup d'entre vous qui ont participé à cette réunion d'Auckland, qui sont à l'écoute en ce
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moment, ou qui liront cela plus tard, vous vous rencontrez à travers l'espace et le temps. Et vous êtes ici. Nous
souhaitons donc saluer votre présence. On l'a ressent très bien ici.

J'aimerais également inviter ici, en tant que mon invité spécial, l'énergie de Sam. Sam est assis chez lui en ce
moment - un jour plutôt maussade, ses parents sont occupés à autre chose - et il est seul dans sa chambre. Il
ressent simplement l'énergie en ce moment. Il est passé dernièrement par quelques sensations très inhabituelles,
ressentant des choses étranges, et... bien, vous connaissez probablement l'histoire. Quand il essaie de parler aux
autres de ses ressentis, en retour ils le regardent plutôt bizarrement. Ses parents tentent assurément de l'éviter. Ses
camarades de classe se moquent de lui. Quelques uns des autres adultes qu'il connaît lui donneront un sympathique
mais un... oh, le regard de sympathie et de peine pour ce pauvre petit. En ce moment, il est donc simplement étendu
sur son lit en ressentant l'énergie. Et il nous ressent en ce moment. Il ressent une impression de maison et de
connexion, et il ressent mes énergies, les énergies de Tobias, son Soi en un sens, mais pas lui-même dans un autre
sens. Il est donc connecté avec nous. Il sonde les énergies ici.

Et vous savez également ce que c'est. Vous ressentez une connexion, mais vous n'êtes pas sûr de ce dont il s'agit.
Vous avez l'impression que la porte est ouverte, mais vous ne savez pas si vous devez entrer, et c'est là où en est
Sam aujourd'hui. Donc, très cher, je te souhaite la bienvenue dans notre famille, la famille Shaumbra, la famille
d'enseignants, la famille des pionniers de la Nouvelle Énergie, car tu en es un aussi. Entre et visite, et tente de rester
éveillé. Essaie de ne pas tomber endormi.

J'aimerais également inviter aujourd'hui les énergies d'un groupe très particulier. Vous êtes nombreux à avoir eu des
expériences avec ce groupe dans vos rêves et dans vos réflexions, vous sentez cette connexion. J'aimerais inviter
les énergies de Camelot à se joindre à notre groupe aujourd'hui - le Roi Arthur, Guenièvre, Lancelot et tout le reste
du casting et des personnages. Il s'agit d'une énergie archétypale, ce qui signifie qu'elle est un exemple. C'est une
façon de nous aider à découvrir. Nous avons tous un peu du Roi Arthur en nous, quand bien même il y eut un
véritable être appelé le Roi Arthur - oh bien sûr, il est aujourd'hui devenu un personnage de roman et de légende mais cette entité a existé, à la fois ici sur Terre et dans les autres royaumes. Il s'agit d'une histoire très, très
importante pour l'humanité. Une histoire très importante, elle est en lien avec ce dont nous allons parler aujourd'hui.
Accueillons donc ces énergies qui sont également une part de vous - Arthur, Guenièvre, Lancelot, Morgane et tous
les autres. Accueillons ici les énergies de Camelot dans notre réunion de ce jour.

Ainsi, prenons une respiration profonde pour tous nos invités ici présents. Laissons-les s'avancer un peu plus près
qu'ils ne le font habituellement.

Rappels

Chers Shaumbras, nous nous sommes donc rassemblés ainsi depuis environ dix ans, réunissant toutes ces
énergies, passant par la première série que vous appeliez leçons. Et puis nous avons laissé tomber cela et c'est
devenu les Shouds. Vous n'aviez plus besoin de leçons. Un Shoud est un recueil de toutes nos énergies. Il s'agit
d'une dynamique de groupe, mais c'est encore plus d'une dynamique individuelle.

Je sais que vous pouvez vous écouter dans ces Shouds - si ce n'était pas le cas quand nous avons commencé à les
faire, ça l'est devenu au moins plus tard quand vous écoutez. Vous pouvez entendre votre propre voix, et vous
ressentez et reconnaissez votre propre expérience dans ces Shouds, parce que vous avez contribué en partie à les
créer. Cela crée une bibliothèque d'informations qui ne va pas seulement vous servir, elle servira à d'autres
également, qu'ils lisent cela ici dans cette expérience terrestre ou qu'ils le lisent sur la Nouvelle Terre.

Nous avons créé un répertoire incroyable d'informations. Les Shouds sont l'histoire de notre voyage. C'est comme si
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nous avons écrit un livre ensemble, ou créé une pièce de théâtre ensemble pendant toutes ces années, traversant
tous les défis, les difficultés, les épreuves, les joies, les célébrations et le renouvellement de la vie.

Ce que vous avez entendu dans ces Shouds, et ce que nous avons expérimenté ensemble, n'est pas nouveau. Ce
n'est pas nouveau. Nous ne nous occupons pas du nouveau, voyez-vous. Le Conseil Cramoisi ne s'occupe pas des
personnes qui ont besoin d'informations nouvelles. C'est ce pourquoi il y a plusieurs types différents de canals ou
d'inspirateurs dans le monde. On nous demande parfois : « Pourquoi est-ce que le message de Tobias ou de
Saint-Germain est différent de celui d'un autre canal, d'une autre entité ou d'un autre ange ? » Parce que chacun
s'adresse à un groupe spécifique, et un centre d'intérêt spécifique, une énergie spécifique. Nous n'avons jamais
collaboré avec ceux qui entrent seulement dans le développement spirituel - pas du tout.

Notre tâche, notre rôle en tant que Conseil Cramoisi a été de venir ici pour vous rappeler ce que vous connaissiez
déjà, mais de le placer dans un contexte Nouvelle Énergie. Notre tâche a été de venir quand vous deveniez très, très
embourbé dans les énergies de la Terre et de la conscience de masse, de venir et d'être pour vous le Fruit de la
Rose, de vous rappeler ce que vous saviez déjà.

Mais, il est facile d'être pris dans la densité de cette existence 3D. Je le découvre de plus en plus à chaque instant
alors que je m'intègre en Sam. Je pensais que je n'allais pas être vulnérable à cela. (Plus de rires) Grâce à toutes
mes réflexions, mes connaissances et les vies que j'ai vécues, je pensais que je savais comment l'éviter. En fait,
j'étais vraiment fier de cela, mais à présent je me retrouve dedans.

Comme je l'ai dit à un groupe récemment, j'attrape une sorte d'Alzheimer angélique, et je comprends à présent, à un
niveau plus profond que jamais auparavant, ce que c'est d'être coincé dans ces énergies. Je pensais tromper le
système en esquivant le processus naturel de la naissance - sans passer par ce tunnel dont Saint-Germain parle
dans le processus de naissance - en créant ingénieusement mon corps coquille, en restant quelque peu détaché de
lui jusqu'à ce que le bon moment soit venu, eh bien, infusant mes énergies et marchant autour avec un grand sourire
sur le visage ! (rires) J'ai encore un grand sourire sur le visage, mais parfois, j'ai l'air très perplexe, et je commence à
avoir une nouvelle appréciation pour ce truc appelé la vie sur Terre.

Il y a une certaine joie en cela. C'est une certaine expérience formidable de ressentir la densité et d'être en elle,
d'être au milieu d'elle. Je peux vous le dire, plus que tout - dans aucun autre endroit où vous pouvez aller de toute la
création - vous ressentez et expérimentez sur la Terre comme nulle part ailleurs. Parce que cette sorte de gravité
énergétique ne fait pas que maintenir votre corps physique à la Terre, de vous préserver d'en tomber si vous vivez
aux antipodes, mais il y a une gravité spirituelle. Et cela s'ajoute aux couches de la conscience de masse. Il est donc
très, très facile de venir ici et d'oublier. Notre tâche au Conseil Cramoisi a été de vous rappeler ce que vous
connaissiez déjà.

Cela n'a pas été de commencer votre processus de développement spirituel. Vous l'avez commencé beaucoup,
beaucoup plus tôt que la plupart des autres humains sur Terre. Vous avez une histoire d'être dans une communauté
spirituelle depuis fort, fort longtemps. Il y avait quelque chose avant même que votre âme ne soit venue sur Terre,
concernant votre esprit angélique qui a plus d'intérêt qu'habituellement, plus que les autres, dans la conscience
spirituelle, et vous avez apporté cela sur la Terre avec vous, et vous l'avez étudié, poursuivi et vécu depuis lors.

Il y a un grand pourcentage, ou un rapport, de ceux que nous appelons Shaumbra, qui ont été impliqués dans les
églises à partir de l'âge moderne, des derniers 2000 ans. Mais, plus que n'importe quel autre groupe spirituel, ou
religieux, que je connaisse, vous avez été là, vous avez fait cela. Maintenant, cela ne vous semble pas
nécessairement ainsi. Vous êtes donc les enseignants et les pionniers, et nous sommes juste ici pour vous le
rappeler. Nous n'enseignons pas ceux qui arrivent seulement. Il y en a d'autres qui le font. Nous sommes
simplement un rappel. Nous sommes le Fruit de la Rose dont nous parlons depuis très longtemps.
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Quand Adamus va venir, cela changera, en effet. Pas seulement la personnalité, mais le but. Il va vous rappeler qui
vous êtes, parce que c'est toujours important, nous le voyons, cela reste important dans la mesure où vous êtes
confronté à la densité.

Je vais faire quelques observations ici, peut être des prévisions. Une fois moi, Tobias, parti, vous allez ressentir un
changement dans l'énergie de Shaumbra et plusieurs partiront. Et c'est probablement une bonne chose, non pas
parce que vous n'êtes pas les bienvenus, mais parce que certains d'entre vous vont avoir besoin d'une pause.
Certains parmi vous vont ressentir un vide - non pas à cause de moi, Tobias, mais simplement un vide - parce que la
conscience de Shaumbra est en train de changer. Vous allez dire que votre temps avec le Cercle Cramoisi et avec
Shaumbra est passé, et c'est probablement bien. Vous avez besoin de quelques temps à l'écart. Si au moment où, et
il y a peut être un fort potentiel à ce que vous reveniez, mais vous reviendrez différent - ce ne sera plus l'étudiant,
que vous n'avez jamais été de toute façon. Ne cherchant plus les informations, les aperçus des autres, parce que
vous commencez à comprendre que vous le savez déjà. Oui, vous réunir occasionnellement ou fréquemment pour
vous rappeler, mais venant d'une façon différente pour ajouter votre conscience d'une façon très, très différente.

Saint-Germain va emmener un groupe, petit ou grand, dans la Nouvelle Énergie. Ou, devrais-je peut-être dire cela
différemment - les aidant à comprendre comment l'amener véritablement. Ce ne sera donc plus un concept mental,
ce ne sera plus quelque chose d'ésotérique ou d'extérieur à vous-même. Mais, cela va être un travail de groupe pour
l'introduire, pour l'utiliser dans la vie quotidienne, pour comprendre sa simplicité et ses mystères, pour comprendre
comment vous pouvez réellement travailler avec elle.

Cela présentera des défis. Cela présentera tellement de défis, parce que la Nouvelle Énergie ne fonctionne pas du
tout comme l'énergie vibratoire. Il va donc y avoir une tendance à vouloir simplement être un meilleur humain, un
humain plus puissant ou peu importe comment vous appeler cela, mais cela va transcender cela. Certains de vous le
sentent déjà. Vous n'êtes pas sûrs d'être prêts, si vous voulez faire partie de cela, si vous souhaitez simplement vous
retirer quelques temps, ou peut-être démarrer votre propre groupe. Et toutes ces choses sont très, très correctes.

Mon avis est, dans ces quelques prochains mois, ou plus, laissez-vous ressentir dans ces énergies - pourquoi vous
ressentez quelque chose changer, pourquoi vous vous sentez différent à l'intérieur. N'allez pas dans le mental avec
cela. Laissez-vous le ressentir de l'intérieur, et si vous ressentez l'appel à partir de vous même, écoutez l'appel.
Suivez-le. Si vous ressentez l'appel à faire partie de cette évolution de Shaumbra avec Adamus, écoutez l'appel.
Faites en partie.

Prenons donc une respiration profonde...

(pause)

Qui est responsable ?

Poursuivons avec ce qui s'est passé dans votre vie ces derniers temps, en particulier depuis le dernier Shoud. Et
cette énergie va se poursuivre, pas en raison de l'évènement de mon départ, mais parce que nous sommes tous
Shaumbra et nous créons tous une conscience. Cette énergie va probablement continuer jusqu'à la fin de l'été.

La plupart de ce qui se produit dans votre vie en ce moment - quelques uns des points pénibles de votre vie, ceux
que vous appelez vos défis extérieurs - la plupart des choses qui surviennent en ce moment, et qui vont continuer
jusqu'à la fin de l'été, sont des énergies qui viennent à vous, vous regardent en face, ou parfois maintiennent vos
jambes et vous font trébucher alors que vous essayer d'avancer, mais vous demandent réellement, êtes-vous
vraiment le créateur de votre vie ? Êtes-vous vraiment le patron ? Êtes-vous vraiment le propriétaire ? Êtes-vous
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vraiment le dirigeant ?

Maintenant, nous parlons de cela depuis le début ensemble - la série des Créateurs et même avant cela. Vous
connaissez le concept. Vous connaissez tous les mots, mais maintenant cela arrive dans la réalité. Les énergies de
vos aspects vous demandent : « Êtes-vous vraiment le dirigeant ici ou faites-vous seulement semblant ?
Cherchez-vous à retourner dans l'ombre ? »

Beaucoup d'entre vous ont connu quelques problèmes physiques récemment et se sont demandés ce qui se passait.
Et vous paniquez un peu, vous devenez émotionnel et mental. Ce n'est pas toujours une bonne combinaison :
émotionnel et mental. C'est un cocktail très puissant, parce que, voyez-vous, vous devenez émotif et vous traitez à
partir d'un autre lieu en vous, là où vous devenez très agité, et vous combinez cela avec le mental, et vous ne
pouvez plus voir la réponse simple. Vous ne pouvez pas voir ce qui est sous votre nez. Vous ne le pouvez pas... rien
de tout cela n'est complexe et vous le savez. Vous savez que rien de cela n'est complexe. C'est vraiment tout simple.

Mais, vous vous demandez ce qui se passe dans votre gorge et dans votre voix. Eh bien, vous le savez - nous
n'avons pas à vous le dire, mais nous le faisons de toute façon - vous êtes appelé à exprimer votre vérité. Pourquoi
vos mains commencent-elles à avoir de l'arthrite ? Il ne s'agit pas de l'arthrite. Et le docteur vous l'a dit, mais vous
voulez croire que si. Le médecin, bien entendu, se dit en lui-même : « Bien, en voici encore un. » Et il ne comprend
pas que vous ayez réellement une douleur dans vos mains, et il vous donne une prescription parce que c'est une
façon agréable de vous renvoyer pour un certain temps.

Vous avez peut-être quelques douleurs dans vos jambes, ou quelque chose qui survient dans votre corps. Tout cela
en ce moment, tous ces trucs que vous traversez - je sais que vous avez un millier d'excuses, et vous me le
demandez tout le temps, et je vous le dis, et il semble que vous baissiez le son - ces problèmes avec votre corps
vous demandent : « Qui est le responsable ? Qui est le créateur ? Qui régit le corps ? Qui fait les choix pour votre
corps physique ?

Et vous avez toutes les explications dans les livres pour certaines de vos afflictions, et vous avez même tendance à
dire : « Je me demande ce que l'Esprit veut me dire ? » Rien. Maintenant, je vais bazarder cela - c'est en parfait
accord avec ma déclaration : « Cela n'a aucune importance », et l'autre déclaration est : « L'Esprit s'en fout ». (Rires)
Vraiment. L'Esprit ne fait que vous aimer. C'est tout. Il se fout des expériences que vous vous donnez, de ce par quoi
passe votre corps. Cela ne veut pas dire que l'Esprit est indifférent. L'Esprit vous aime seulement, il a de la
compassion pour vous, tellement qu'il vous permet de traverser tout ce que vous voulez traverser, tout ce que vous
choisissez.

Alors, vous avez des problèmes avec votre corps, et certains ont d'autres problèmes dans leur vie. Cela passe par
tous les classiques - les relations, l'argent, vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vivre, vous ne savez pas quoi faire vous savez tous ce que c'est, et cela semble venir à vous en ce moment, et les personnes dans vos vies viennent à
vous, vous regardent et disent : « Eh bien, que veux-tu faire ? »

Voyez vous, je veux que vous commenciez à observer cela, en particulier d'ici à la fin de l'été. La plupart des
problèmes - je dirai même tous, mais je sais qu'il y aura quelques exceptions - qui vous arrivent en ce moment dans
votre corps, dans votre mental, autour de vous concernent : êtes-vous prêt à être le créateur, le dirigeant, le
propriétaire, le responsable ? Et c'est ce qui se passe maintenant. Il est vrai que cela est amplifié car le monde est
un peu fou en ce moment. Le monde traverse ses propres difficultés. Les humains traversent un changement
monumental et cela amplifie vos propres problèmes.

Mais, voyez vous, dans un sens le temps passe, et vous le savez. Quelque chose en vous le sait. Tic tac. Tic tac. Et
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vous savez qu'à la fin de l'été... Je ne veux pas donner de dates précises ici, mais à la fin de l'été, pour la plupart
d'entre vous environ fin août, début septembre, vous savez que vous recevrez un appel - pas nécessairement un
appel téléphonique. (Rires) Mais, vous aurez un appel et il viendra du Cercle Cramoisi, d'Adamus et de quelques
autres qui sont déjà en piste ; et il va y avoir l'énergie de celui qui était jadis connu comme Metatron, celui que nous
appelons aujourd'hui Yoham - pas le groupe musical mais l'entité - cette partie de vous qui est votre connexion à
l'esprit. Quand vous recevrez cet appel, cela vous dira : « Et maintenant quoi ? Maintenant quoi ? Que
choisissez-vous ? Êtes-vous prêt à vous permettre d'être le créateur, ou utilisez-vous seulement cela comme de
belles paroles qui vous apaisent quand vous avez des ennuis ? »

Êtes-vous prêt à être absolument audacieux ? Complètement intrépide, parce qu'Adamus vous conduira dans une
énergie différente, et ce n'est pas pour les coeurs faibles et les esprits fragiles. Ce n'est pas pour ceux qui sont des
victimes, qui aiment se plaindre. Oh, c'est en effet pour les durs et pour les forts. Cela n'est également pas pour les
superficiels et les farfelus. C'est pour les anges courageux que vous êtes. Pas pour ceux qui ont besoin de sucre et
de sirop déversé sur eux chaque jour, parce que ça c'est un autre groupe.

Ce qui va se faire avec vous, c'est seulement pour les créateurs véritables. Et il ne va pas y avoir beaucoup de
tolérance et d'amour comme j'en ai eu. (Rires) Je sais que je vais écouter cela plus tard, mais... Cela n'aura pas ce
même goût suave, doux, réconfortant. (Plus de rires, Tobias rigole) Vous allez donc recevoir l'appel - « Êtes-vous
prêt à aller de l'avant ? »

Les expériences d'ici là vous conduisent toutes à cela, et c'est tout à fait simple. C'est si simple, et la question que
j'ai, ou peut-être la déclaration que j'ai pour vous, dans mon avant-dernier Shoud avec Shaumbra est, voulez-vous
vraiment être un créateur ? Avant de répondre à cela, avant de répondre à cela... cela sonne bien, n'est-ce-pas ?
Mais, je vais vous donner quelques petits détails - des petits détails dont Cauldre vous a parlé auparavant. Je vais
vous donner quelques subtilités. Vous ne pouvez accuser personne d'autre. Cela ne fonctionnera pas. De fait cela va
jouer contre vous. En pointant le doigt sur quelqu'un d'autre, vous désorientez simplement votre propre Soi. Vous
brisez votre propre énergie, cela l'éclate et elle part dans d'autres endroits.

Quand vous prenez cette responsabilité totale d'être un créateur, c'est aussi apprendre à accepter ce que vous
appelez des échecs. Il n'y a pas réellement d'échec, il n'y a que des expériences. Chaque expérience est une belle
chose, mais il va y avoir certaines choses que vous essaierez de faire et vous chuterez en les faisant. Il y a certaines
choses que vous essayez de faire et qui peuvent parfois être perçues comme un échec par le monde extérieur. Et le
monde extérieur pourrait rire de vous. Eh bien, ils le font déjà de toute façon, ils vont juste le faire un peu plus, un
peu plus longtemps.

C'est difficile quand vous travaillez avec quelque chose de si nouveau en tant que conscience dans la Nouvelle
Énergie. Et les systèmes de mesure sur Terre aujourd'hui, que ce soit les mesures caractéristiques physiques, la
physique, de la conscience ou le succès, ces systèmes d'évaluation ne s'appliquent pas dans la Nouvelle Énergie
vers laquelle Saint-Germain va vous conduire. Parfois, cela pourrait donc être perçu comme un échec et il va y a
avoir ce que vous appelleriez de la dépression ou de la tristesse.

Et certains d'entre vous l'expérimentent en ce moment. Vous savez ce que c'est. Vous pouvez devenir si frustré avec
cela, parce que cela ne semble pas fonctionner, mais j'ose être en désaccord avec vous. Je vous demande de vous
tenir dans un point différent, une différente perspective de conscience, et d'observer ce qui se passe réellement,
parce qu'il ne s'agit pas d'un échec. Vous commencez à travailler avec la Nouvelle Énergie. Et vous savez - je parle
à quelques uns d'entre vous en ce moment - vous êtes si frustré, et vous êtes prêt à baisser les bras (NdT : en
anglais c'est lever les bras), mais ne le faites pas - à moins que ce ne soit pour accepter votre responsabilité, votre
pouvoir personnel, votre pouvoir de créateur.
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Vous allez être invité à être le chef absolu de votre propre vie, et en le faisant, vous ne pouvez pas dire que c'est comme nous en avons parlé le mois dernier - votre destinée. Vous ne pouvez en rendre responsable votre mauvais
karma, ou que vous êtes né dans une mauvaise famille ou quoique ce soit. Vous avez eu récemment une tendance
à accuser le monde - à accuser toutes les choses du monde - sans du tout comprendre le monde, bien sûr, en
pensant que c'est la confusion mais en pensant que cela vous affecte tellement en ce moment. Et, un véritable
créateur ne peut vraiment pas faire cela. Un créateur véritable prend l'entière responsabilité de sa vie.

Être un créateur conscient

Un créateur véritable ne prend absolument aucune responsabilité pour la vie de qui que ce soit d'autre, et c'est là
également où vous êtes confus. Vous essayez d'être leur co-créateur, et vous ne le pouvez vraiment pas. La
co-création - la vraie co-création - survient seulement entre deux êtres qui sont des créateurs conscients absolus.
Des créateurs conscients. En d'autres mots, ils ne font pas juste y penser, mais ils le savent et ils le font.

Donc, ce qui se passe c'est une fois de plus que votre énergie est distraite et fragmentée quand vous tentez de
co-créer, comme certains disent, cela interfère avec leurs vies... (Rires. Tobias rigole)... n'est-ce pas une belle façon
de dire : « Occupes-toi de tes affaires ? » Maintenant, qu'est-ce que cela sous-entend très chers, cela ne veut pas
dire de ne pas vous intéresser à leur vie, ou de les aimer. Cela ne veut pas dire de ne pas avoir de compassion,
mais de ne pas essayer de le faire à leur place.

Ceux d'entre vous qui ont des enfants savent vraiment - devraient savoir - ce dont je parle. Ceux de vous qui ont une
relation et qui essaient - comment dire - de guider gentiment votre partenaire, de diriger votre partenaire, je veux que
vous regardiez chez vous, en vous même. Avant toute chose, vous ne pouvez finalement pas diriger ou co-créer
avec un autre, à moins qu'il ne soit un créateur conscient. Vous parlez de co-création avec l'Esprit. L'Esprit est un
créateur conscient. L'Esprit est en vous. Il est temps à présent pour vous de prendre l'initiative et d'être ce créateur
conscient.

Mon propos dans ce Shoud est qu'il est temps d'aller au delà du concept, au delà des belles paroles, d'être le chef
absolu de votre vie.

Maintenant vous dites : « Mais Tobias, j'ai essayé et cela ne fonctionne pas ». Parce que vous continuez à laisser les
autres vous influencer, et vous continuer à laisser d'anciens systèmes de croyances vous influencer. Et vous dites : «
Vous le savez, mais c'est si difficile à réaliser ». J'aurais tendance à être d'accord avec cela. C'est difficile en ce
moment, parce qu'il y a beaucoup de variables extérieures, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le
faire. Cela veut dire en fait simplifier. Simplifier. Tendre à la simplification.

Je sais que certains d'entre vous sont très déçus de ce que vous appelez vos facultés créatives, si bien que vous
avez à peu près tout rejeté. Vous avez dit : « Ça ne marche pas. J'ai essayé ». Vous dites - et nous avons à nouveau
cette discussion - vous dites : « Tobias, j'ai lu tous les Shouds, maintenant qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie ? »
Vous les avez lus, mais les avez-vous acceptés comme vos propres mots ? Pas les miens. Avez-vous accepté que
vous êtes le créateur, pas seulement en train de vous préparer à devenir un créateur ?

Avez-vous accepté que vous êtes réellement le chef de chaque aspect de votre vie - le corps, le mental et l'esprit ?
Ou êtes-vous encore en train de vous blâmer, ou d'accuser votre karma ou vos vies antérieures... Oh, très chers, vos
aspects - accusant tous vos aspects ? Quand vous faites cela, vous n'êtes plus le chef. Vous laissez n'importe qui
vous diriger. Vous laissez n'importe qui d'autre gérer votre vie. Mais que font-ils en cet instant, alors que le temps
passe - votre famille et vos amis, vos collègues, votre corps, votre mental et votre esprit, vos aspects - chaque partie
de vous qui est impliquée dans votre vie revient à vous aujourd'hui en disant : « Es-tu le chef ? Es-tu le créateur ?
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Es-tu le propriétaire ? Es-tu celui qui prend les décisions et fait des choix ? » Et vous n'en êtes pas sûr. Vous ne
l'êtes vraiment pas.

Vous n'êtes pas sûr parce que vous ne savez pas à quoi cela ressemble ou comment le faire - vous le pensez. Mais,
en fait vous le savez. Vous n'êtes pas sûr parce que vous ne savez pas si vous pourrez transcender la conscience
de masse, ou même transcender votre être des vies passées, des anciennes habitudes. Vous retournez donc à cette
routine d'accuser les autres, de vous cacher. Vous cacher - cela ne fonctionne pas non plus. Vous l'avez également
essayé. Vous avez tenté de vous réfugier hors du monde - c'est à bien des égards une chose merveilleuse car vous
aviez juste besoin de temps pour vous même, mais vous avez eu ce temps pour vous même. Dieu sait que vous
l'avez eu, et maintenant vous pouvez ressentir le compte à rebours. Vous pouvez ressentir ce changement
phénoménal et son potentiel, en attente, et il dit : « Es-tu prêt à sortir maintenant ? Es-tu prêt à être un créateur - pas
à juste y penser, mais à le faire vraiment ? » De prendre la gestion et la responsabilité de tout dans ta vie - tout.

Votre corps. Arrêtez de prétendre qu'il est une chose médicale complexe qui vous dépasse. Arrêtez de jouer à des
mystifications physiques avec vous même, là où vous pensez que vous ne savez pas comment fonctionne votre
corps, c'est simplement cet appareil qui est juste une sorte de système d'exploitation fonctionnant par lui même. Cela
est dénier que vous êtes un créateur et un propriétaire. Demandez à Garret. Il est passé par là, pas seulement dans
son corps physique, mais dans chaque domaine de sa vie. Chaque aspect de sa vie, assumant finalement quel
créateur d'énergie il est en vérité. Il va être heureux... il ne l'est pas en ce moment, de partager son histoire, mais je
vais lui demander d'être heureux de la partager, de sortir et de l'exprimer. C'est à propos de diriger votre vie.

L'épée dans le rocher

Cette métaphore, cette histoire du Roi Arthur, peut vraiment être réduite à sa simplicité, partiellement vraie,
partiellement inventée. Mais, vous savez qu'il y avait ce gros rocher ou, comme certains d'entre vous l'appelle, une
pierre tombale, et il y avait une épée encastrée dedans. Et le roi serait celui qui pourrait retirer l'épée du rocher,
beaucoup d'hommes ont essayé. Ils ont utilisé toute leur force, tous leurs muscles et l'épée ne bougea pas d'un
pouce.

Et vint ensuite le jeune Arthur, pas particulièrement un fort garçon à cette époque, il n'était pas connu pour son
ingéniosité ni quoi que ce soit d'autre. Arthur s'approcha de l'épée, pris une profonde respiration, se souvint de sa
Présence Je Suis - pas de la Présence Je Suis de quelqu'un d'autre, pas de celle de Saint-Germain, ni de l'Esprit,
mais de la sienne - il prit une respiration profonde et il fit glisser aisément l'épée du rocher, comme si le rocher était
du beurre.

La métaphore est simple. Cela signifie prendre la responsabilité de lui même, de sa puissance pour lui même. Et dès
lors, prendre la puissance de lui même, accepter cette épée de vérité, qui était aussi le symbole du fait de prendre la
totale responsabilité de lui même comme propriétaire - corps, mental, esprit, prenant la responsabilité pour la réalité
qu'il avait lui même créée- puis il devint roi. La métaphore est qu'il devint le roi de son propre château. Il a reprit
possession de lui même, c'est ce qu'il en était. En reprenant possession de lui même, il s'est aussi aperçu que les
autres l'appelez le roi. Les autres vinrent à lui pour être guidés, pour qu'il soit le chef.

Dans votre cas, quand vous retirez l'épée du rocher, en d'autres mots, lorsque vous acceptez la responsabilité de
vous même en tant que créateur, vous allez vous apercevoir que les autres viennent également à vous. Certains
parmi vous ont dit : « Mais Tobias, vous avez dit qu'ils allaient venir frapper à ma porte. Qu'ils allaient être là. » Eh
bien, ils y sont, tout à fait. Je peux voir leur énergie attendre patiemment. Mais, quand allez-vous répondre à la porte
? Quand allez-vous prendre la responsabilité pour vous même ? Et jusqu'à ce que vous ne le fassiez, vous ne les
verrez pas, ou ne les ressentirez pas, quand bien même ils sont là. Ils veulent - ils, signifie l'humanité - ils veulent les
nouveaux enseignants, une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle façon de diriger. Ils veulent ce que vous avez à
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offrir, mais vous devez d'abord retirer cette épée du rocher. Vous devez accepter le Je Suis total de votre être.

Dans l'histoire du Roi Arthur, il se mit à unifier le pays. Quelle merveilleuse, merveilleuse métaphore pour vous
unifier vous même. Tous ces aspects qui attendent de revenir, attendent que vous retiriez l'épée du rocher, attendent
que vous acceptiez la direction, le trône de votre Je Suis.

S'il vous plaît, pas seulement en mots. Vous vous êtes dit ces mots. Mais savez-vous ? Votre soi ne les a pas crus.
Vous les avez répétés comme un mantra : « Je Suis ce que Je Suis ». Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Je
sais ce que cela signifie pour Saint-Germain et pour moi même. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Pas
seulement un joli mantra. Pas juste quelques belles paroles que vous pouvez utiliser pour vous distinguer encore
plus. « Je Suis ». Qu'est-ce pour vous ?

Arthur a unifié son pays comme il s'est unifié lui même, comme vous pouvez vous unifier, réunissant toutes vos
parties. Chacune de vos parties veut revenir, veut que vous soyez le dirigeant. Plus d'excuses au sujet de votre vie.
Plus de si, plus de mais. Plus de « bien, mais ». Plus de demain, plus de quand ou de si, mais maintenant - et cela
est difficile. Probablement le devoir le plus difficile que je vous ai donné dans toute la période où nous avons été
ensemble.

Oh oui, nous avons déjà dit ces mots auparavant mais, maintenant, je les place juste devant vous - tout sur votre vie.
Vous ne pouvez pas accuser votre femme, vos mauvaises relations, le fait que vous ayez été victime d'abus sexuel.
Vous ne pouvez plus le faire, du moins, pas là où nous allons à partir de maintenant. Si vous voulez, vous pouvez
toujours le faire mais vous devrez aller ailleurs, et Saint-Germain s'assurera de cela. (Rires) Il est déjà en train de
gratter la croûte. Il est déjà en train d'irriter les blessures dont il est question. Vous le savez. Il le fait. Oh, il va
continuer, il ne fait que commencer ! Si vous n'aimez pas certaines de ces questions aujourd'hui, vous ne les
aimerez vraiment pas plus tard.

Et il fait cela par amour, très chers, dans l'amour absolu. Il ne le fait pas pour un spectacle, il le fait pour retirer
certaines de ces callosités, de ces croûtes, de ces cicatrices et de ces dispositifs de protection que vous avez, parce
qu'il veut autant que moi vous faire comprendre combien la vie peut être belle. Nous souhaitons que vous
compreniez combien vous êtes absolument souverain, et c'est juste là. Il ne faut pas attendre une autre vie. C'est là,
maintenant.

Arthur a unifié son pays, il s'est lui même unifié. Ils cherchaient un chef. Ils souhaitaient que les guerres se terminent,
que les batailles s'achèvent. Ils voulaient quelqu'un qui voudrait les guider dans Camelot, dans une nouvelle
conscience, tout comme chaque partie de vous.

Voyez-vous, même celui avec lequel vous avez discuté la nuit dernière... quand bien même ils essaient de vous
rabaisser, ils ne le font pas. Ils voient le potentiel en vous, comme vous ne l'avez jamais vu en vous mêmes - la
lumière intérieure, le potentiel intérieur - et ils sont sacrément fâchés contre vous, parce que vous ne la projetez pas
à l'extérieur. Vous la cachez. Vous prétendez que quelque chose vous retient. Vous faites semblant de ne pas
encore tout à fait connaître la réponse, et vous utilisez mêmes des excuses du genre que vous devez terminer les
Shouds pour essayer de récupérer votre énergie. Vous ne le devez pas. Vous l'avez maintenant - le pouvoir
créateur, le Je Suis, le « sans excuses », aucune que ce soit. Aucune que ce soit.

Le défi que je lance à chacun de vous aujourd'hui est d'aller au delà des mots, d'aller au delà des lieux communs.
Êtes-vous absolument prêt à être le créateur, le chef, le propriétaire, l'ouvreur, le gardien et tout le reste de votre vie
? Et j'insiste sur ce point. J'insiste sur ce point, parce que vous en aurez besoin pour aller plus loin.
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Saint-Germain n'est pas... il va vous voir l'un après l'autre, après que l'appel sera lancé, et il va vous observer et
vous ne le pouvez pas... vous ne pouvez pas raconter des conneries à Saint Germain. Il va vous regarder et il va
avoir besoin de savoir que vous êtes authentique afin d'aller de l'avant. Il plaisante en disant que c'est parce qu'il ne
veut pas perdre son temps à enseigner ceux qui ne veulent pas apprendre, mais il sait en réalité que vous allez avoir
besoin de cet outil élémentaire absolu de l'auto-appropriation - une claire auto-appropriation - pour aller plus loin.

Cela va être une énergie et une conscience différente pour Shaumbra. Si vous n'êtes pas clair à ce sujet, ça sera
difficile. Si vous n'avez pas complètement accepté le Je Suis total de votre être - je veux dire très profondément,
vraiment très profondément, et c'est ce pourquoi je vous pousse. Je le fais depuis des semaines maintenant. C'est
pourquoi Saint-Germain, c'est la raison pour laquelle toutes ces choses surviennent dans votre vie. Ne le blâmez
pas, ni qui que soit d'autre. Ne vous demandez pas pourquoi votre voiture vient juste de tomber en panne, ce que
l'Esprit essaie de vous dire. L'esprit essaie de vous dire la même chose que moi : tu es aimé et il est temps de
montrer ton talent. Temps de prendre la responsabilité de toutes choses dans ta vie à présent. C'est un tel point clé un point clé, la prise de responsabilité totale d'être le créateur pour vous mêmes.

Une Vie haute définition

Je vais emprunter une phrase que j'ai vue sur l'un des sites web Shaumbra. J'aime cette phrase - elle est si belle c'était si beau - et parce que c'est tellement pertinent pour nous tous en ce moment. Vous êtes en train de passer de
vivre une vie en résolution standard, à commencer une vie en haute définition. (Rires du public)

Vous savez comment est votre technologie aujourd'hui, vous avez quelques vieux téléviseurs et d'anciens systèmes
audio et puis les appareils haute définition sont arrivés. Tout est plus intense - les couleurs, l'image, la qualité - en
tout, et c'est vraiment plus efficace du point de vue énergie. Et c'est ce qui se passe pour vous en ce moment. Vous
commencez à comprendre réellement ce qu'est vivre une vie haute définition, et tout devient plus intense, intense
n'est pas un mot mauvais.

Vous commencez à voir des couleurs que vous n'avez jamais vues auparavant, et l'intensité des couleurs que vous
perceviez avant prend une toute nouvelle forme, une nouvelle vie. J'irais également jusqu'à dire que, quand vous
vivez une vie haute définition, les couleurs ne sont plus statiques mais elles sont constamment en mouvement. Vous
êtes habitués à voir une couleur en tant que couleur spécifique, comme la couleur verte, que nous prenons pour
exemple dans notre atelier interdimensionnel. Mais, quand vous devenez haute définition dans votre vie personnelle,
ce n'est plus seulement vert. Cela bouge. Cela vit. Cela change. Cela vous répond toujours.

C'est un point important - cela vous répond toujours, quelque chose d'aussi simple que la couleur verte que vous
prenez pour acquise. « C'est juste ainsi, c'est seulement vert », dites-vous. Ce ne l'est pas du tout dans une vie
haute définition. Cela change, c'est très semblable à un caméléon, et cela vous sert toujours. Mais, si vous n'avez
pas pris possession de vous même, c'est seulement vert. C'est tout ce que c'est. C'est comme cela pour tout dans la
vie haute définition.

Les gens, ou votre automobile. Votre voiture a tant de votre énergie, elle veut tellement vous servir, elle est si
désireuse de vivre sa propre métamorphose, mais si vous ne prenez pas votre pouvoir, si vous n'êtes pas vraiment
derrière le volant - vous laissez l'un de vos aspects conduire pour vous tout le temps, ce qui est, vous riez, mais c'est
véritablement très, très vrai - la voiture va tomber en panne. Elle va se lasser d'être ici. Si vous vivez une vie haute
définition, une vie Nouvelle Énergie, la voiture n'est plus une voiture, c'est de l'énergie qui est là, qui vous sert. Et au
lieu de s'user, de tomber en panne, elle a vraiment l'étonnante capacité d'aller au delà d'être une voiture, de
fondamentalement se rajeunir elle même.
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Ce sont les potentiels de la Nouvelle Énergie. Ce ne sont pas seulement des idées ambitieuses. Je veux dire, ce
sont des choses concrètes dont Saint-Germain va vous parler. Vivre en haute définition, votre voiture n'est plus une
voiture, elle change et elle semble différente. Il en est de même pour la nourriture. Nous pourrions continuer la liste,
mais chers Shaumbras, faire partie de cette vie haute définition dans la Nouvelle Énergie requiert un engagement
élémentaire : un engagement du coeur, l'engagement que vous êtes le créateur, vous êtes le responsable, vous êtes
le propriétaire de tout ce que vous faites - et aucune excuse. Un point c'est tout. Pas d'excuse. Aucune excuse.

Vous allez être parfois frustré, parce que les choses ne fonctionnent pas de la façon dont vous pensez qu'elles le
devraient. Mais ensuite, nous allons vous demander de modifier votre façon d'y penser. Regardez cela différemment.
Vous allez devenir frustré parce que vous avez certaines attentes et celles-ci vont vous être retirées. Vous allez
apprendre que les attentes étaient des limitations.

Donc, dans mon avant dernier Shoud mensuel avec Shaumbra je vais vous inviter, dans les mois qui viennent, je
vais vous inviter à observer ce qui se passe dans votre vie du point de vue des choses qui essaient de vous
questionner. Êtes-vous vraiment le créateur de vous même ? Êtes-vous vraiment prêt à assumer la responsabilité de
tout ce qui arrive, et de comprendre que cela n'est pas contre vous ? Ce sont des énergies qui essaient de travailler
avec vous. Même si parfois cela n'en a pas l'air, ou si vous ne le ressentez pas ainsi, c'est véritablement ainsi. Et ce
sont les énergies qui entrent pour vous questionner... vous questionner, comme Arthur. Êtes-vous prêt à prendre la
responsabilité ? Êtes-vous prêt à retirer l'épée du rocher ?

Votre responsabilité propre

En réponse à l'autre question à propos d'Arthur, et de l'une des raisons pour laquelle l'énergie de Camelot est ici,
Arthur a pris la responsabilité pour lui-même, et c'est un point très important ici. Il a assumé la responsabilité de
lui-même, en effet, et il est devenu fort. Il est devenu puissant. Il a fait des miracles. Et Merlin, dans la véritable
histoire d'Arthur, Merlin était en Arthur tout autant qu'il était un être extérieur. Arthur n'avait pas besoin d'aller au
Merlin extérieur pour la magie. Il n'avait pas besoin de consulter d'autres êtres, parce qu'il l'était déjà en lui. Le Merlin
extérieur était son rappel de ce qu'il était à l'intérieur.

Maintenant bien sûr, Arthur vivait une époque et une énergie différente de la vôtre, et l'une des choses qu'Arthur a
faite, et que vous avez tendance à faire aussi, mais pas tout à fait autant, Arthur a commencé à prendre sur lui, non
seulement sa propre responsabilité, mais celle de tous. De tout le monde. Il a commencé à porter le poids de sa cour
sur son dos, le poids de son peuple, de ses sujets, sur son dos, le poids de son pays, et cela devint trop pour lui. Et,
il en oublia le principe de base d'être fidèle à lui-même, authentique avec lui-même.

Alors, à la fin, Arthur a pris son épée, de colère et de désespoir il la jeta dans le lac. Il l'a laissa aller, et il est ici pour
vous rappeler que vous n'avez pas à faire cela.

Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas de porter la responsabilité des autres. Il est aujourd'hui encore triste à ce sujet.
Triste... triste, parce qu'il s'est rendu compte qu'il essayait de leur ôter une grande expérience - leur propre
expérience de la découverte de leur Je Suis total. Il avait tenté de leur donner son expérience de son Je Suis total. Il
avait essayé d'assumer - par sympathie - de retirer leurs problèmes de leurs épaules. C'est ce qui l'a conduit à jeter
son épée dans le lac. Et, il a demandé pardon à tous ceux qui travaillaient avec lui, pour avoir essayé d'être leur Je
Suis total, alors qu'en réalité, tout ce qu'il devait faire était d'être lui-même. Cela sera un point important à l'avenir
avec Adamus. Cela sera un point très important l'année prochaine ou la suivante. Vous ferez tous face à cette
situation. Il vous le rappellera de toute façon.

Alors, avec cela, cher Shaumbra, je voulais en-effet que ce soit bref, car je veux que vous vous rappeliez quand vous
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partirez d'ici, que ce n'était pas le déploiement imprécis d'une longue discussion de moi, Tobias, que c'était très clair.
Qu'a-t-il dit aujourd'hui ? Il a dit : « Prenez la responsabilité ». Il a dit : « Vous êtes votre propre créateur, votre propre
dirigeant, pour tout ». Vous ne pouvez plus accuser quelqu'un d'autre.

Demandes de Tobias

Je vais vous demander maintenant une faveur spéciale en plus. J'en avais demandé deux. Lors de notre dernière...
eh bien, appelons cela notre dernier souper, nouvelle version. (de nombreux de rires) Version Nouvelle Énergie. Lors
de notre dernier rassemblement. J'ai demandé quelques faveurs. Oui je l'ai fait, en effet, pas comme ces vêtements
modernes, et ils montrent Sam, de toute façon. Il est très très peu soigné dans son habillement, car il a le sentiment
que je ressens. (Linda dit : « Est-ce là où vous allez repousser les limites ?) En effet, si vous voulez bien accrocher
votre ceinture de sécurité ici. (Rires)

Je vous ai demandé de me choyer, s'il vous plaît gâtez moi, car j'aimerais bien avoir un peu de vin - pas trop bien
sûr, mais un peu. Et, je vois déjà que l'on m'a offert d'excellents vins, du vin d'Australie et un très, très bon vin
d'Allemagne. Et si d'autres veulent apporter des bons vins, c'est... (Beaucoup de rires) (Linda dit : « effronté ») Je ne
suis assurément pas en train de démarrer un concours national, mais je reconnais les bons vins quand je les goûte.
(Linda dit encore : « effronté, effronté ») Je sais qu'ils ont des vins très bons au Canada (rires), et plus bas en
Amérique du Sud, et dans d'autres endroits. Donc, j'ai demandé un peu d'indulgence pour en avoir un peu. J'ai
entendu dire que Ramtha a un peu de vin de temps en temps, et j'aimerais essayer cela également. (Linda demande
: « Où voulez-vous en venir ? »)

Et mes autres indulgences... oui, oui, nous y arrivons... mes autres indulgences. Sur la base du Shoud que nous
avons eu aujourd'hui, et fondées sur quelques unes des expériences que vous avez traversées, j'aimerais faire une
cérémonie avec vous à la fin de notre rencontre. Après je signe le registre de la dernière fois, mais mon énergie sera
encore là pendant un certain temps. Et, également en lien avec ma demande spéciale pour avoir cet être magnifique,
Anders Holte, d'Allemagne, pas seulement pour chanter la merveilleuse chanson que vous avez entendue
aujourd'hui avant la canalisation, mais pour chanter « Over the Rainbow » après la canalisation. Mais, ce n'est pas
encore ma dernière demande.

Donc, en fonction de ce dont nous avons parlé aujourd'hui, j'aimerais, pour que cela soit une cérémonie finale entre
vous et moi. J'aimerais qu'il y ait, au lieu d'une épée et d'un rocher, nous aurons plus que cela, mais j'aimerais qu'il y
ait là un certificat - un certificat « Je Suis un Créateur » - pour chacun de vous, que je tiens à signer. Mais ensuite,
j'aimerais vous le remettre. En effet.

J'aimerais vous le présenter, pour que vous le signiez lorsque vous saurez vraiment, vraiment - pas quand vous
penserez, mais quand vous saurez réellement - que vous êtes un créateur. Quand vous saurez qu'il n'y a plus
d'excuse. Qu'il n'y a plus de blâme. Qu'il n'y a plus de vies passées. Qu'il n'y a plus de karma. Qu'il n'y a plus à
blâmer vos aspects, votre mère ou n'importe quoi d'autre. Quand vous serez vraiment prêt. Et vous ne voudrez
peut-être pas le signer à ce moment là. Vous pouvez vouloir le garder en évidence sur votre bureau, ou le jeter à la
poubelle, ou n'importe quoi. Mais, quand vous serez prêt, comme un trait symbolique, bien plus que lorsqu'Arthur a
retiré l'épée du rocher, mais, c'est vous dans votre signature, car vous êtes le créateur. Pas un autre, personne
d'autre ne peut créer votre vie pour vous. Seulement vous.

Et pour aller avec cela, j'aimerais un... spécial. Je vais acheter un stylo commémoratif spécial pour vous le donner
également. Et ce stylo commémoratif spécial vous servira à signer le certificat, et cela signifiera... sur le stylo, écrit...
Je sais que Linda d'Eesa est une excellente experte en stylo. Elle est très bonne pour ramasser les stylos, j'aimerais
donc que ce soit un joli stylo. Pas l'un de ces modèles à 1,25 $, mais un beau stylo. Oh oui, je trouverai un moyen
pour payer cela. Et j'aimerais qu'il dise : « L'utilisateur accepte toute la responsabilité ». Et j'aimerais que vous
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conserviez ce stylo, comme un rappel que vous prenez la responsabilité pour votre vie. Et n'offrez pas le stylo à
quelqu'un. Ne le mettez pas simplement dans un tiroir, mais mettez-le là où vous pourrez le voir tous les jours.
L'utilisateur accepte l'entière responsabilité. Maintenant... (Linda dit : « Merci de me donner juste à peine assez de
temps ».) Oh, en effet, plein de temps. Soyez sûre de cela.

Ainsi, ce sont mes demandes. Et, si possible, j'aimerais que ceux d'entre vous qui assisteront à cet événement, nous
allons le faire comme une cérémonie, une cérémonie sacrée avec quelques belles musiques de fond. Avec Aandrah
et On - Norma et Garret - qui ont été une part si importante de mon voyage ici sur la Terre, ainsi que Linda d'Eeasa ce cher être qui a été si aimante et si respectueuse, et nous avons passé tellement de temps à parler ensemble. Et
bien sûr également, une partie de la cérémonie qui vous honore vous. Et ce serait agréable que Kryeon soit
également là dans l'énergie, et quelques autres. Mais nous souhaitons le faire pour vous.

Si vous ne pouvez être là... (Tobias rigole) ...Si vous ne pouvez être là, nous aimerions que ces certificats et ces
stylos soient disponibles pour un prix modeste, bien sûr. (Tobias rigole) C'est l'un des avantages à être effectivement
là. Mais, je signerai également ces certificats. Ils sont vôtres. Ils sont à vous. Il ne s'agit pas... ce n'est pas comme
les trucs du Magicien d'Oz, parce que vous devez le signer avant que cela ne prenne effet. Vous devez signer ce
certificat Je Suis - « Créateur de toutes choses dans ma vie. Pas d'excuse. Plus de victime. »

Par ailleurs, Saint-Germain dit que vous aurez à signer cela, avant qu'il aille plus loin avec vous. Cela fait partie de
ses subtilités. Il veut que vous signez cela, et il va vous le rappeler. Il va... Oh, il vous le rappellera tandis qu'il va de
l'avant avec vous - « Souvenez-vous de ce que vous avez signé ! » et il vous agacera certainement avec cela. Mais,
très chers, ce sont mes requête spéciales.

Prenons une respiration profonde dans cette belle journée ensemble.

(pause)

Le message d'aujourd'hui n'est peut-être pas si métaphysique, si follement spirituel, et il n'est pas nouveau. Il n'est
pas nouveau, mais il est important. Et, toutes les choses dont je peux vous parler dans ces deux dernières sessions,
ce sont celles qui sont les plus importantes. Ce sont celles qui sont les plus pertinentes - vous prenez la pleine
responsabilité de chaque création.

Maintenant, je ne veux pas dire que ce sera toujours facile ou que cela semblera toujours juste, mais c'est là où le
plaisir commence. Le moment où vous commencez réellement à prendre la responsabilité de tout ce qui arrive - de
tout - vous allez voir la vie différemment.

Avec cela, je me réjouis de ces quelques occasions qu'il nous reste ensemble.

Et il en est ainsi.
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