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Shoud 1 - La Simplicité de la Clarté

Présenté au Crimson Circle le 8 août 2005

Tobias :

Et il en est ainsi, cher Shaumbra, que nous nous réunissons avec notre famille, avec les gens et les anges dans cet
espace sacré que vous avez créé ici. Et, mon . quel différence il y a maintenant en comparaison avec l'année 1999
où nous nous sommes officiellement réunis la première fois. Oh, en ce temps où nous nous sommes assis
ensemble, un petit groupe à l'époque d'à peine 30 personnes, assises dans un tipi sur une montagne, étranglées par
la fumée.

Mais, combien approprié... la fumée fait partie du processus de purification, la partie du processus de libération. La
fumée a aussi un rapport avec l'aspect nuageux, l'incapacité de voir clairement. Et, combien approprié est-ce pour
ceux qui ont été les premiers assis dans le tipi en cet après-midi d'été, pour le tout premier Shoud qui devrait être
rempli de la fumée, la fumée du changement, la fumée de la libération.

Oh, nous nous souvenons quand nous avons dit à ce groupe que leurs guides partaient. Nous pensons qu'à ce
moment là le tipi c'est rempli de fumée. Il y avait tant de soucis et d'inquiétudes. Comment aurions-nous pu vous dire
que vos guides partaient quand vous aviez compté sur vos guides, quand vous aviez passé tant de votre énergie
avec vos guides ? Ils avaient été avec vous depuis longtemps, pendant plusieurs vies de service sur la Terre. Et, ici
nous disons maintenant que c'est le temps pour eux de partir.

Cela ressemble à quand vos parents ont enlevé les roues d'entraînement de votre bicyclette. Et, vous pensiez «
Mais comment vais-je survivre ? Comment vais-je faire pour ne pas tomber ? » Ainsi, Shaumbra, les roues
d'entraînement ont été enlevées et nous avons passé au travers tant de choses durant ces six dernières années.
Maintenant, nous entrons ensemble dans cette septième année sacrée.

Dans les six dernières années vous avez passé par tant de libération . oh, des couches et des couches. Nous avons
fait Shoud après Shoud à propos de la libération. Nous avons même changé les noms du Shoud, les avons appelés
chaque fois différemment, mais vous pourriez tous les appeler « la Libération, le Lâchez prise. » Nous savons que
c'était difficile parce que les énergies de votre histoire sont très proche de vous . si incorporé... faisant tellement
partie de qui vous êtes... histoires de ce personnage que vous êtes dans cette durée de vie avec toutes ses
blessures et tous ses maux ., mais aussi toutes les joies et tous les moments d'amour . et tout ce temps, oh, le
temps précieux que vous avez passé pour arriver à savoir que vous êtes mieux.

Comme nous avons dit à maintes reprises, la libération dans cette vie était tellement plus difficile parce que ce n'était
pas seulement à propos de cette vie-ci. Vous êtes désigné comme étant l'ascensionné pour toutes vos vies de
service, pour toutes les histoires humaines diverses que vous avez eu au cours des siècles, au cours des centaines
et des milliers d'années.

Maintenant, vous n'êtes pas complètement cette personne, mais cela fait partie de vous. Et, ces vies passées
avaient leurs propres blessures. Elles avaient leurs jugements et leurs tourments. Elles avaient leurs propres désirs
de maintenir leur propre identité. Ainsi, pendant six ans vous êtes passé par la libération de ces vies aussi.

Nous sentons votre énergie aujourd'hui, l'énergie de ceux qui sont assis dans la pièce et de ceux qui nous écoutent
de partout à travers la planète. Et, elle est tellement différente. Respirez à fond. Purifiez et sentez votre différence,
combien vous êtes différent maintenant par rapport à ce que vous étiez en 1999.
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Oh, l'année 1999 était central parce qu'il y avait toujours le potentiel accablant et la crainte que la Terre aurait pu
disparaître avec l'apparition du millénaire, le changement dans - comment dire - dans l'énergie de la Terre, non
seulement une date du calendrier, mais dans la dynamique énergétique. Il y avait le potentiel en août 1999, pour que
tout se fractionne et tombe en morceaux.

Respirez à fond, purifiez et sentez la personne que vous avez été avec tous les fardeaux que vous portiez . les
craintes que vous aviez . l'incertitude ., mais encore ., mais aussi un type de belle énergie cristalline en vous .
l'énergie de la Graine du Christ qui cherchait . qui voulait se trouver . qui voulait trouver la résolution. C'est la partie
de vous - la Graine du Christ, voulant trouver la résolution - qui vous a fait passer par certains des temps les plus
difficiles ces six dernières années, par la libération et le processus, au travers l'incertitude et les doutes auxquels
vous avez fait face dans votre vie. Cela vous a permis d'avancer.

Cette graine divine s'est aussi jointe à d'autres graines divines de Shaumbra dans le monde entier. En six années
vous avez pris l'énergie de Shaumbra et l'avez transformé en une fleur florissante. Cela signifiait très peu quand
nous en avons d'abord parlé dans une de nos premières canalisations, quand nous avons dit, « Vous êtes
Shaumbra. Vous vous connaissiez depuis les Temples de Tien. Vous vous connaissiez depuis le temps de Yeshua,
le temps de Jésus sur la Terre. »

Vous revenez maintenant dans ce troisième regroupement de Shaumbra. Vous revenez maintenant à ce temps
précis. Cela signifiait peu quand vous écoutiez les mots, mais c'était aussi un déclencheur. Oui, en effet, quand nous
avons prononcé le mot "Shaumbra", c'était un déclencheur qui vous a rappelé la raison pour laquelle vous étiez ici. Il
vous a rappelé cette famille que nous avons dans le monde entier. Il vous a rappelé la Graine du Christ. Il vous a
rappelé les nouveaux temps dans lesquels nous entrions.

Vous avez permis à l'énergie de Shaumbra de grandir. Elle a grandi dans la conscience de l'humanité, tandis qu'il y a
six ans, cela signifiait peu ou rien. C'était dans les éthers. C'était un potentiel, vous pourriez dire. Mais, cela signifiait
peu dans cette conscience actuelle.

Et, aujourd'hui Shaumbra cela fait partie de la conscience. Il est - comment dire - une des nombreuses pièces ou
chambres de conscience . de haut savoir . de clarté. de libération . d'acceptation . d'incarnation . et maintenant de
divinité marchant sur Terre. Shaumbra signifie quelque chose. Il est sorti de son potentiel et de sa réalité.

Et, vous en connaissez, d'autres sur la Terre qui maintenant commencent à en profiter. Ils n'ont jamais entendu le
mot "Shaumbra". Mais, ils profitent de son énergie fondamentale. Ils ne sont pas familiers avec vous, ou le Cercle
Cramoisi, ou moi, Tobias. Mais, ils en profitent. Ils sont les nouveaux qui s'éveillent, et qui se disent, « Il y doit y avoir
quelque chose de plus à la vie. Cela doit être plus expansif et expressif. Je suis fatigué de vivre dans une boîte et je
suis prêt à commencer à comprendre. »

Oh, quand ils le font, quand ils ouvrent leurs esprits et ouvrent leurs cours comme ça, ils sont attirés vers l'énergie de
Shaumbra. Et, cela leur revient aussi. Ce que vous avez créé durant ces six courtes années vient maintenant
inonder leur vie. Les difficultés au travers desquelles vous avez passées et la résolution que vous avez trouvé pour
les défis, ces derniers entrent maintenant dans leur vie comme un potentiel.

Parfois vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ici sur la Terre. Vous ne comprenez pas ce que vous deviez
faire. Et, nous disons, « Vous le faites déjà. » Le processus que vous avez traversé, la libération que vous avez faite,
ce n'est pas à votre propos. Vous feignez qu'il en est ainsi. Vous feignez. Oh, vous le faites avec tant de passion et
tant de profondeur. Mais, ce ne vous concerne pas. Vous l'avez fait pour les autres . les autres . oui, la partie de
votre passé . vos vies passées. Mais, vous l'avez fait pour d'autres humains.
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« Shaumbra » signifie quelque chose de notre côté du voile dans les royaumes astraux, sur les couloirs angéliques.
Oh, cela a eu une signification depuis que nous étions la première fois ensemble en Atlantide. Mais, maintenant cela
signifie quelque chose de tout à fait différent.

Quand vous venez de notre côté du voile - et nous ne vous invitons pas rapidement, voyez-vous - mais quand vous
revenez, il y a - comment dire et nous parlons métaphoriquement - il y a une maison de Shaumbra ici. Il y a une
maison de Shaumbra. Et, nous ne parlons pas nécessairement d'une maison physique. Mais, cela ressemble à un
conseil. Mais, c'est aussi un lieu. Et, vous pouvez le percevoir, si vous le choisissez, être une grande maison, un
grand château, la maison que vous avez construite par le travail que vous avez fait sur la Terre. La maison est peinte
en couleurs de cramoisi et d'or. Vous le reconnaîtrez immédiatement quand vous reviendrez ici parce que votre
énergie en fait partie.

Tous ceux qui ont voulu faire partie de l'énergie Shaumbra sur la Terre sont fortement reconnus quand ils reviennent
de notre côté. Ils sont aussi ornés dans les couleurs de cramoisis et d'or et sont immédiatement reconnus, non
seulement par ceux du Conseil Cramoisi, mais par ceux de tous les autres conseils et toutes les autres maisons
célestes. Shaumbra est venu à signifier quelque chose partout dans le ciel à cause du travail que vous avez fait.

Nous voulons que vous vous rappeliez la prochaine fois que vous serez déprimé et que vous vous dites : « Mais je
ne suis pas sûr pourquoi je suis sur Terre en ce moment. Je ne suis pas sûr de ce que je fais. » Ce que vous faites
ne doit pas nécessairement créer un excellent travail pour vous. Cela ne doit pas être nécessairement aller dehors et
physiquement aider littéralement d'autres personnes. Cela ne doit pas être d'inventer quelque chose de nouveau. Ce
que vous faites vraiment - votre vrai travail, le travail du coeur - est celui de transformation, est celui de changer et
bouger l'énergie.

Oh, Shaumbra, c'est pourquoi quand nous, même ceux de nous qui sommes des anges, les larmes aux yeux
montent en nous quand nous voyons ce que vous faites. Et, particulièrement moi Tobias qui se donne la peine, de
regarder quand vous êtes si durs avec vous, pensant que vous devriez faire plus, ou quand vous vous sentez perdus
parce que je peux vous regarder et voir clairement le vrai travail que vous faites. Peut-être vous n'obtenez pas
physiquement de rémunération pour cela, mais il y a toujours un retour d'énergie, tout le temps, pour ce que vous
faites.

Ce soir quand vous allez vous coucher, quand vous placez votre tête sur l'oreiller, je veux que vous preniez un
moment pour vous remercier, comme nous l'avons dit dans des Shouds précédents. Remerciez-vous pour ce que
vous faites. Prenez du recul. Regardez-vous clairement en vous la raison pourquoi vous êtes vraiment ici sur Terre
en ce moment.

Ainsi, l'école est recommencée. C'est le mois d'août. C'est le temps pour notre nouvelle série. C'est le temps puisque
non seulement c'est un nouveau nom de série, mais une toute nouvelle approche. Comme j'ai parlé ici - essayant
littéralement d'hypnotiser certains d'entre vous pour une raison, que nous expliquerons plus tard - comme je parlais
ici, peut-être avez vous senti une différence dans l'énergie. Ou, peut-être vous essayiez de vous connecter à moi de
la vieille façon et vous constatiez que cela ne fonctionne pas. Vous pourriez entendre mes mots. D'une façon ou
d'une autre vous pourriez sentir mon énergie, mais cela ne venait pas du même endroit.

Certains d'entre vous essayaient de percevoir pour savoir qui entrerait aujourd'hui, quels invités, quels anges allaient
être dans la pièce. Et, vous aviez de la difficulté. Ce n'était pas là. Cela ressemblait au vide. Ah, cela devrait . cela
devrait . voyez-vous. Comme vous changez de vibration, comme vous avancez dans votre propre éclaircissement,
vous allez constater que tout est plus clair et que c'est plus léger.
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Voyez-vous, parfois vous examinez ; vous essayez de sentir des énergies extérieures et vous associez parfois
l'épaisseur de l'énergie avec la réalité de l'invisible... voyez-vous. Autrement dit, si vous sentez quelque chose de
très lourd et épais de notre côté, vous estimez que cela doit être là. Que c'est plus réel. Mais, quand vous scrutez et
que cela est clair, vide, vous pensez peut-être que vous ne faites pas quelque chose de correct. Oh . c'est le temps
de changer cette pensée aussi.

Nous entrons en cet espace et nous introduisons maintenant, une énergie claire. Ce n'est même pas à un niveau de
vibration. Nous voulons aller au-delà de parler de choses en termes de vibration, parce que c'est un Vieux concept
d'Énergie.

Voyez-vous, quand vous scrutez comme en ce moment . et vous pouvez littéralement scruter dans certaines des
dimensions qui vous entourent immédiatement, ce que vous appelleriez normalement peut-être votre quatrième ou
cinquième dimension. Vous les scrutez - scruter signifie seulement sentir, c'est tout. Et, si vous ne savez pas
comment sentir, prenez une respiration et sentez. Vous sentez des énergies tout le temps.

Si vous scrutez dans certaines des dimensions plus terre-à-terre, vous allez sentir une épaisseur, une pesanteur,
une vibration parce qu'elles fonctionnent dans une réalité vibrationnelle. Dans la Nouvelle Énergie, dans l'énergie
dans laquelle vous êtes déjà - et maintenant vous commencez à éprouver comment vous êtes arrivés là - c'est une
énergie claire. Elle n'utilise pas de vibration. Elle utilise l'expression pure. Elle n'emploie pas la force, comme nous
l'avons dit récemment. Elle utilise l'expression ou l'expansion. Elle ne doit pas se projeter, ou elle ne doit pas se
maintenir. Elle est tout simplement.

Ainsi, quand vous scrutez la pièce, essayant de sentir notre énergie et peut-être vous êtes un peu perplexes à
propos d'où elle était, cela est parce que nous pouvons maintenant entrer à un niveau différent. Nous pouvons être
avec vous d'une façon plus claire. Et, d'abord cela se ressent comme vide. Oh, mais nous allons travailler avec vous
dans cette série, dans ce Shoud aujourd'hui, pour comment voir ce qui est dans le clair, comment voir au-delà de la
vibration dans l'expression.

Nous avons dit dans notre dernier Shoud, à la fin de la Série de l'Incorporation, qu'un des concepts qui va être si
important de comprendre dans cette nouvelle série et dans la Nouvelle Énergie est que Dieu n'est pas le pouvoir. Je
veux en parler pendant un moment ici. Nous voulons vraiment que ce soit clair pour vous.

Voyez-vous, l'esprit a été conditionné et programmé. Il a été mis dans une boite. Il a été, dans un sens, même
hypnotisé pour penser que Dieu est pouvoir. Vous pensez que Dieu devrait être capable de faire quoi que ce soit - le
pouvoir, une tempête de foudre, ouvrir la mer peut-être - faire toutes ces choses, que Dieu est le pouvoir.

Comme nous l'avons dit dans notre dernier Shoud, ce concept est toujours dans la conscience . toujours très
emprisonné dans la conscience que Dieu est le pouvoir . et que le pouvoir de Dieu peut être l'amour . ou cela
pourrait être la punition, le jugement . que Dieu donne et que Dieu enlève ou reprend. Laissez-nous aller au-delà de
ce concept. Laissez ce groupe d'anges humains sur la Terre être tout de suite le premier groupe à placer une
Nouvelle graine dans la Vieille conscience. Laissez-nous libérer le concept que Dieu est pouvoir. Et, respirez
l'expression pure de l'Esprit. Respirez l'expression pure.

Comme vous commencez à comprendre que Dieu n'est pas pouvoir . Dieu ne fait pas que donner et reprendre ?
Dieu est simplement. Dieu n'est pas un être humain, mais plutôt dans toutes les choses. L'esprit n'a aucun ordre du
jour, n'attend aucun résultat désirable. Il est simplement. Vous pourriez dire que Dieu est - l'Esprit est - votre
expression, votre expérience.
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Laissez-nous être les premiers ici à mettre dans la conscience que l'Esprit est simplement expression. Et,
l'expression dans la Nouvelle Énergie n'a pas besoin d'une force ou d'un pouvoir derrière elle. Dans cette nouvelle
série dans laquelle nous sommes maintenant - que nous appellerons « la Série de la Clarté » - il est essentiel de
comprendre que la force, le pouvoir et la dualité n'est plus nécessaire. Oh, oui, nous parlerons de cela dans un
moment - vous fonctionnez toujours dans un monde entouré par cela.

Mais, dans votre propre vie et dans vos propres créations il n'y a aucun besoin de la force. Maintenant, cela va vous
sembler étrange, d'abord parce que vous êtes si enracinés dans le concept que si vous voulez créer quelque chose,
vous devez accélérer votre machinerie interne, que ce soit votre esprit, ou votre nature créatrice, ou même votre
corps. Pour créer et être expressif, vous devez y appliquer une force.

Il semble très peu commun que vous n'appliquez aucune force. Il n'y a pas de yin et yang. Il n'y a pas de positif et de
négatif. C'est un principe étonnant et simple. Mais, peut-être, cela prendra un peu de temps pour s'habituer à cette
toute nouvelle façon de vivre et de ressentir. Oh, vous allez découvrir que c'est si facile et si simple. C'est presque -
comment dire - c'est étonnant comment c'est simple.

Mais, la programmation, le conditionnement et les couches de conscience humaine font que vous devez forcer. Vous
devez pousser. Ainsi, laissez-nous dépasser tout cela maintenant et entrer dans une nouvelle manière d'existence.

Certains d'entre vous arrivent à ce point et vous pensez, « que dois-je faire ? Comment devrais-je organiser mes
pensées ? Sur quoi dois-je me concentrer ? Comment dois-je me mettre comme dans un type de boîte pour être
capable de l'accepter ? Que dois-je faire ? » Rien du tout . rien du tout.

Respirez-le simplement, acceptez-le à l'intérieur et comprenez - que si votre esprit a besoin de ruminer quelque
chose - comprenez que c'est une façon plus naturelle de vivre. C'est la voie naturelle de l'Esprit. C'était tout à fait non
naturel - au tout début de la formation des anges - c'était tout à fait non naturel de changer pour devoir appliquer la
force dans ce qui serait votre nature créatrice, votre créativité. La méthode naturelle est « pas de force ». pas de
force du tout.

Alors, Shaumbra, nous sommes maintenant dans la Série de la Clarté avec la compréhension que Dieu n'est pas
une force. Vous n'êtes pas une force. Vous allez commencer à apprendre que vous ne devez pas appliquer de force
aux problèmes. Vous allez apprendre que vous ne devez pas appliquer de force aux choses comme l'abondance et
certainement pas à votre propre guérison.

Nous avons parlé de ces choses appelées « la prière silencieuse » ou « l'espace sure de guérison. » Très
naturellement il n'y a aucune force qui est appliquée. La prière silencieuse est pas de prière. C'est l'acceptation que
tout est déjà là, attendant seulement que vous l'invitiez dans votre réalité. Le plus souvent, prier est pousser. Prier
est se concentrer.

Non, nous ne parlons pas de vos discussions et dialogues avec l'Esprit. Mais, moi, Tobias, je vais en parler. Tant de
vos dialogues avec l'Esprit . tant d'entre eux ont été si séparés. Il y avait un tel abîme entre vous et l'Esprit à cause
du concept que vous aviez de l'Esprit, que l'Esprit était ce grand être assis au loin, loin, parfois ayant une faveur pour
vous et parfois peut-être trop occupé pour vous reconnaître. Laissez-nous allez au-delà ce cela aussi.

L'esprit est expression. C'est une énergie de vie, mais pas une force d'énergie de vie. Et, vous êtes l'Esprit . vous
êtes l'Esprit. Ces conversations que vous aviez, étaient avec vous, voyez-vous, tout le temps. Oh, c'était indicatif de
la séparation que vous aviez entre l'homme et l'esprit.
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Alors, Shaumbra, prenons une respiration maintenant ici et que ce soit clair. Laissez-nous prendre une respiration.
Et, clarifier signifie permettre la clarté dans votre vie, vous permettant de percevoir des choses comme elles sont
vraiment . quel concept quand vous commencez à les percevoir comme elles sont vraiment plutôt que l'illusion de ce
qu'elles feignent d'être . combien plus facile se sera de travailler avec tout cela.

Nous allons y revenir maintes fois. Nous allons nous y arrêter. Dieu n'est pas pouvoir. C'est une expression. L'esprit
est l'expression de vie - pas seulement la vie ici sur la Terre - mais la vie, la capacité d'être, la capacité d'exprimer, la
capacité de créer dans votre esprit. Il est cela tout simplement. C'est aussi simple que cela. Maintenant, vous êtes
entourés par un monde autour de vous qui vous dira que c'est autrement. Et, il essaiera chaque jour. Il essaiera
chaque jour.

Vous avez choisi ce moment unique pour être de retour sur la Terre, incarné dans ces corps. C'est un temps sur la
Terre où la dualité est très lourde . voyez-vous. Mais, il y a des changements immenses. Oh, vous avez choisi un
temps pour être sur la Terre où c'est turbulent, là où ça va très, très vite, quand c'est très, très confus. Mais,
cependant d'autre part, il y a une beauté incroyable et un flux incroyable.

Vous avez choisi un temps où les choses sont en transition. La Terre est dans une énorme transition, en ce moment.
Les gens sont dans une transition énorme. Et, essentiellement vous pourriez dire que la conscience de l'humanité
s'est posée une question, que vous vous êtes posés il y a longtemps, une question que vous vous êtes littéralement
posés il y a plusieurs vie de cela. Mais, l'humanité, pour la plupart, s'est maintenant posée cette question : « Est-ce
que vous êtes prêts à embrasser une nouvelle voie ? Est-ce que vous êtes prêts à descendre du vieux manège de
chevaux de bois ? Est-ce que vous êtes prêts à lâcher chacune des croyances que vous avez, chaque boîte dans
laquelle vous êtes, afin que vous puissiez être qui vous êtes vraiment ? »

Vous vous êtes posés cette question, beaucoup d'entre vous, il y a longtemps, même avant les vies du temps de
Yeshua. Vous vous êtes posés cette question tout au long de vos vies. Et, certainement vous avez dit, "Oui". C'est
pourquoi vous êtes ici. On pose maintenant au reste de l'humanité, les autres gens, la même question.

Qu'est-ce qui arrive ? Rappelez-vous vos propres expériences et vos vies passées. Ce qui arrive quand vous vous
êtes posés cette question : « Est-ce que vous êtes prêts pour un changement ? » Une partie de vous dit, "Oui" et une
partie de vous frêne des 2 fers et dit, "Non". Ah, la crainte fait surface. Et, nous savons que certains d'entre vous
peuvent sentir les souvenirs de vies passées quand cette question vous a été posée : « Est-ce que vous êtes prêts
pour un changement ? » Et, il y a parfois le sentiment ou la perception que vous avez été roulé, la perception que
peut-être vous devriez retourner aux vieilles voies, peut-être êtes-vous allé trop loin . ah, oui, les souvenirs du Mur de
Feu . quittant la maison.

Alors, l'humanité passe au travers de cela, maintenant. On leur demande, « est-ce que vous êtes prêts pour un
changement ? » Comme la Nouvelle Terre est construite en ce moment - un nouveau grand lieu qui n'est pas
physique de nature mais qui a les attributs physiques de la planète Terre - comme la Nouvelle Terre est entrain de
se construite, elle met de plus en plus de pression sur les humains maintenant.

« Est-ce que vous êtes prêts pour un changement ? » Cette pression s'accroît. Cette pression cause plus de
diversité, plus de division entre les humains. Ainsi, vous allez le voir et continuer à le voir pour un bon nombre
d'années qui viennent . les vertueux et devenant plus vertueux. les confus et devenant plus confus... ceux qui
recherchent les endroits sombres allant vers des endroits encore plus sombres. C'est la nature du changement. C'est
la façon de la nature d'entrer dans un nouveau temps.

Ainsi, il est intéressant que vous passiez par ce processus. Vous êtes entrés dans votre propre obscurité, le coté
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sombre. Vous êtes entrés dans votre propre droiture. Vous êtes entrés dans votre propre tranchée ancien style,
seulement pour émerger de l'autre côté avec une toute nouvelle compréhension de qui vous êtes, pourquoi vous
êtes ici et la bénédiction d'être sur la Terre.

Mais, vous vivez, en un sens, dans les deux mondes en même temps. Vous vivez dans le Vieux, mais commencez à
expérimenter le Nouveau. C'est une tâche très difficile, mais cela peut aussi être plus joyeux. Vous pouvez en venir
au point, où vous vous sentez presque comme un magicien parce que vous trouverez le moyen de manifester les
potentiels dans votre vie, les convertir en énergie puis les amener dans votre réalité et vous le ferez très facilement,
tandis que les autres lutteront toujours, restant toujours dans le Vieux et vont peiner avec la façon dualiste de faire
les choses. Ainsi, Shaumbra, ce sont des temps difficiles, stimulants dans lesquels vous vivez présentement.

Certains d'entre vous, la semaine passée . certains d'entre vous, nous savons, ont éprouvé un - comment dire - une
grande dose d'inquiétude. Cela a duré pendant peut-être 3 jours 1/2 sur la Terre, commençant au début de la
semaine et culminant avec ce qui serait environ jeudi dans ce fuseau horaire spécifique. Il y avait - comment dire -
une entrée majeure d'énergie de crainte et ce que certains d'entre vous peuvent nommer comme de l'énergie
sombre ou confuse qui a trouvé sa voie dans la conscience de la Terre.

Certains parmi vous l'ont ressenti comme leur appartenant. Et, vous vous êtes demandés ce qui n'allait pas. Vous
vous êtes demandés pourquoi vous sentiez de cette façon. Maintenant, voyez-vous, vous l'avez pris
personnellement. Et, nous vous avons dit à plusieurs reprises et plusieurs reprises - que ce ne vous concernait pas.
Vous dites que vous ne sentez pas, mais l'inquiétude vous a traversée. Oh, vous essayez de l'associer à votre vie et
peut-être vous pensiez que vous aviez fait quelque chose de mal. Peut-être, vous pensiez que vous étiez en
déséquilibre de nouveau . ce qui est probablement une bonne chose (certains rires).

Mais, Shaumbra, la semaine passée une grande dose de potentiel est venue à la Terre. Maintenant, elle n'a pas été
apportée ici par des extra terrestres. Elle n'a pas été apportée ici par des forces sombres et sinistres des royaumes
angéliques. Elle a été apportée ici par des humains. Voyez-vous, il y a tant d'incertitude en ce moment dans la
conscience humaine, tant d'incertitude à propos de ces Nouveaux temps, tant d'incertitude à propos du changement
que cela a littéralement ouvert un portail qui a permis à une énergie potentielle de trouver sa voie dans cette réalité.

En d'autres mots, une grande fenêtre a été ouverte et cela a permis à quelques énergies très sombres d'arriver à la
Terre. C'était un potentiel qui a été introduit par les humains qui craignent le changement en eux . introduit par les
humains qui se détestent . introduit par les humains qui se détestent vraiment. Oh et il y en a plusieurs, beaucoup
d'entre eux. Ce qu'ils ont fait est, littéralement, à cause de leurs sentiments intérieurs par rapport à eux-mêmes. et
non pas la compréhension de leur propre côté sombre. à cause du sentiment qu'ils doivent continuellement souffrir,
doivent continuellement se repentir . parce qu'ils estiment dans leur fort intérieur qu'ils sont des pécheurs, bien qu'ils
soient les premiers à traiter les autres des pécheurs . à cause de leur propre obscurité, qu'attirent-ils ? Qu'est-ce
qu'ils attirent - une tempête d'obscurité . intéressant comment les potentiels travaillent, comment l'énergie travaille.

Nous allons parler de cela dans un moment, c'est-à-dire les composantes de l'énergie.

Ainsi, cela arrive à toute allure. Oh, c'était accablant. Vous parlez de l'énergie qui est livrée quand les comètes et des
astéroïdes passent, l'énergie qui est livrée par ces jours sacrés que vous avez, comme la Concordance Harmonique
ou la Convergence. Celles-là sont petites comparés à cette fenêtre qui a été ouverte par cette crainte qui augmente
sur la Terre en ce moment.

Oh, vous l'avez senti comme étant la vôtre, mais elle ne l'est pas. Ne la possédez pas. Vous êtes un bougeur
d'Énergie. Laissez-la s'en aller. Laissez-la s'en aller. Ce n'était pas la vôtre. Vous sentiez seulement ce que d'autres
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humains ont introduit.

Maintenant, ce qui est intéressant de notre point de vue est ce que les humains font avec cela maintenant. Vous
savez, que vous pourriez dire d'une façon intéressante qu'ils se sont donnés eux-mêmes un cadeau, un cadeau
sombre bien entendu, mais un cadeau. Vous pourriez dire qu'ils jouaient un jeu avec des potentiels et ce qui les a
attirés le plus était un potentiel sombre. Ils ressentent cette voie en eux-mêmes, et donc ils le créent. Ils
l'introduisent.

Maintenant, c'est intéressant. Nous avons soigneusement observé comment cet événement est arrivé, comment
cette énergie dynamique s'accroissait. Cela a ressemblé - comment dire - à un four qui devenait si chaud qu'il allait
éclater. Et, quand c'est arrivé, cela a ouvert la porte et toute cette énergie est arrivée sur la Terre. Et, elle flotte tout
autour en ce moment. Certains l'apportent dans leurs vies. Il y a un potentiel d'énergie énorme qui est ici sur la Terre
en ce moment qui n'était pas ici il y a une semaine ou il y a un mois. Et, c'est sombre... très sombre.

Cela pourrait mener à quelque chose de très intéressante dans les mois avenir. Et, que devriez-vous faire à son
sujet, Shaumbra ? Rien (quelques rires) . rien ! C'est un cadeau et une bénédiction. Vous vous êtes donnés un
cadeau de clarté. Comment aimeriez-vous cela si quelqu'un disait cela de vous derrière votre dos ? Ils se sont
donnés le cadeau d'obscurité, de confusion, de haine, de répugnance et du jugement de Dieu. Ils se sont donnés le
cadeau de l'enfer sur la Terre. Rien . voyez-vous . rien parce que vous ne devez pas adhérer à cette illusion, pas du
tout.

En réalité pour vous, Shaumbra, cela peut être une quantité énorme d'énergie entrant pour vous servir. Elle ne doit
pas entrer dans votre vie sous l'apparence d'une tempête sombre . voyez-vous. Vous pouvez l'apporter dans votre
vie comme de l'énergie, de l'énergie pure.

Nous allons parler dans un moment ici des briques de base de l'énergie, de la clarté, des applications pratiques de
toutes ces choses dans votre vie maintenant . pas seulement qu'en parler . plus de Shoud après Shoud à propos de
la libération. Si vous êtes toujours à l'étape de la libération, laissez-la s'en aller (rires de l'auditoire). Vous n'avez plus
besoin de vous libérer désormais.

Certains d'entre vous, êtes coincés dans ce sillon. C'est presque comme si vous vous poursuiviez dans ce sillon. Et,
quand vous le faites, vous faites des trous dans le sillon de plus en plus grands. Et, vous dites, « je dois continuer à
me libérer. Je dois continuer à me libérer. » Non, vous pouvez vous dire ceci maintenant, « la libération est faite, la
libération est faite. » Voyez-vous, les énergies couleront toujours en vous. Vous allez toujours sentir des choses.
Mais, vous ne devez pas vous accrocher à elles. Vous pouvez les laisser couler en vous si facilement, comme
glisser en vous.

Souvenez-vous, dans notre dernier Shoud, vous pouviez choisir la Porte numéro 1 ou la Porte numéro 2. Ce qui se
trouvait derrière la porte numéro 1 était difficile. Ce qui se trouvait derrière la porte numéro 2 était facile. Vous
pouviez choisir la difficulté si vous vouliez, beaucoup comme ce grand groupe d'humains de la semaine dernière qui
ont voulu apporter une quantité énorme d'obscurité dans leur réalité. Mais, vous n'avez pas besoin de le faire. Et,
nous savons que vous ne le voulez plus désormais.

Nous voulons présenter nos invités de ce jour, bien que nous soyons déjà lin dans ce Shoud. Mais, ils ont étés -
comment dire - attendant debout à l'arrière-plan avant d'entrer, attendant pour montrer leurs énergies. Ils sont déjà
venus ici auparavant, mais ils entrent d'une façon différente maintenant parce que nous allons entrer dans les
applications plus pratiques du travail que nous faisons, des applications pratiques, agréables, faciles et réalisables.
Oh, imaginez être un ange sur la Terre, capable d'aimer toutes les choses concernant le fait d'être un humain, mais
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néanmoins être capable de glisser au travers de tout cela . oh, quel concept !

Ainsi, nous introduisons l'énergie d'un cher enseignant, un cher ami qui a travaillé avec vous, qui a été avec vous
pendant les plus difficiles et stimulants des moments, celui que nous appelons Hossaf (a prononcé quelque chose
comme "ho-SOFF ») - pas « le tuyau - de" (en anglais hose-off), mais Hossaf (un certain rire). Hossaf est un
merveilleux enseignant du Conseil Cramoisi. Il . elle plutôt . ce n'est pas une énergie masculine ou féminine. Hossaf
entre en fonction avec vous maintenant comme nous commençons à explorer les composantes de l'énergie. Nous
allons faire une sorte de - comment dire - l'ingénierie inversée de l'énergie pour vous aider à comprendre, vous aider
à voir, sentir et savoir clairement.

Ainsi, Hossaf entre dans la pièce. Il a travaillé avec tant d'entre vous, a passé du temps avec vous, vous aidant à
traverser certaines des difficultés. Il a en lui une énergie de transmutation, travaillant étroitement avec l'énergie
d'Adamus, Saint-Germain.

Ainsi, il entre maintenant parce que nous commençons quelque chose de nouveau. Il ressemble - comment vous
dites - à un bon sergent entraîneur, pas un mauvais, mais un bon. Il entre pour vous aider. Il entre particulièrement
de temps en temps quand il y a tendance à retourner à la Vieille programmation et les Vieilles voies quand vous avez
recours à la vielle manière de faire d'hier ou d'il y a cinq ans ou d'il y a 20 ans. C'est si facile et naturel de faire cela. Il
semble qu'il y a une attraction qui vous ramène en arrière.

Mais, il est là pour vous montrer qu'il est temps de transformer d'une manière différente, une façon toute différente
de comprendre la vie. Ainsi, Hossaf entrera et sera avec vous . à moins que vous ne l'appeliez « le tuyau »( en
anglais hose-off) ( certain rire). Il travaillera étroitement avec vous dans la compréhension du comment couper au
travers du flou, comment couper au travers de la fumée et la confusion d'énergie.

Aussi accompagnant Hossaf aujourd'hui l'énergie c'est votre voix en l'Esprit, Métatron. Oh, certains d'entre vous ont
senti l'énergie de Métatron la semaine passée. Et, d'une façon intéressante, le moment que ce portail a été ouvert
par ceux dont la conscience humaine ne veut pas changer, cela a aussi, d'une manière assez intéressante, introduit
les énergies de Métatron d'une toute nouvelle façon.

Maintenant, Métatron allait être ici de toute façon. Métatron, avec l'énergie intense, l'énergie claire, allait être ici à
cette réunion. Mais, il était intéressant de voir que Métatron vogue sur cette vague d'énergie très sombre parce que
c'est aussi, juste une illusion. À cause de l'intensité d'énergie entrant sur la Terre, bombardant la Terre en une seule
fois, cette énergie de Métatron, la voix de l'Esprit et votre voix dans l'Esprit, était capable d'entrer dans cette énergie.
Ainsi, vous pourriez dire, en un sens, qu'il y avait toujours une séparation consciente entre Métatron, qui est la pureté
d'Esprit . qu'il y avait toujours une séparation entre cela et la Terre. C'était parfois - comment dire - un peu difficile
d'amener l'énergie de Métatron.

Et, parfois, comme tant de vous l'ont expérimenté, Métatron aurait tendance à brûler les circuits. Oui, certains d'entre
vous ont littéralement travaillé avec l'énergie de Métatron et ont trouvé l'expérience de - comment dire - l'explosion
de vos ordinateurs, découvert de problèmes avec l'Internet, éteignant des ampoules quand vous ne les avez même
pas touchés parce qu'il est difficile pour l'énergie de Métatron de se mêler à l'énergie humaine. Oh, mais il est
intéressant qu'avec toute cette énergie orageuse, sombre entrant la semaine dernière il y a eu aussi plus d'énergie
de Métatron disponible. Voyez-vous, tout a son autre côté. Tout a un autre - comment dire - expression. Ne croyez
pas l'illusion . voyez-vous.

Maintenant, laissez-nous parler de . oh, respirons à fond, dit Métatron et puis faisons le entrer . et laissons la entrer
dans votre être . oh, oui. Et, prenez une autre respiration profonde et claire. Oh, oui, cela est différent de lorsque
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Métatron est venu la première fois parce que vous êtes différents. Cet assaut initial de l'énergie de Métatron quand
nous avons d'abord amené cet être dans notre canalisation était accablant pour certains d'entre vous. Certains
d'entre vous sont tombés malades pendant les semaines qui ont suivies . étonnant . étonnant quel nettoyage que
cela a fait quand vous étiez malades pendant ces semaines.

Ainsi, l'énergie de Métatron entre. Hossaf est prêt à travailler avec vous à des nouveaux niveaux.

Et, maintenant parlons de la clarté. Parlons de la clarté. Voyez-vous, rien n'est ce qu'il semble être. La chaise sur
laquelle vous êtes assis n'est pas du tout une chaise. Vous avez seulement accepté le système de croyance et
l'illusion que c'est une chaise. Vous acceptez la chaise sur laquelle vous êtes assis comme une icône, comme un
paquet d'énergie qui vous permet de mettre votre corps, qui est aussi une illusion ; c'est un paquet d'énergie. Et,
alors vous pouvez mettre votre paquet sur la chaise (certains rires). C'est toute une illusion.

Maintenant, certains d'entre vous ont essayé leur pouvoir au travers l'illusion. J'ai eu quelques rires en observant de
certains d'entre vous passant des heures innombrables essayant de triompher de cette matière . voyez-vous. Mais,
que faisiez-vous ? Vous employiez la force sur la matière. Vous intensifiiez en réalité l'illusion . voyez-vous. J'avais
eu quelques rires sous cape avec Saint-Germain à cause de certains de vos efforts assidus et stériles pour triompher
de la matière. Peut-être, avez-vous vu beaucoup trop de films de sciences fictions ou de magie.

Il y a une façon facile de le faire. C'est de comprendre et accepter la vraie nature de l'énergie et de ses
composantes. Alors que vous clarifiez, alors que vous revenez à une énergie pure, en vous centrant sur la Nouvelle
Énergie, vous allez voir la chaise non seulement comme l'icône de la chaise, pas seulement comme l'illusion de la
chaise. Vous verrez le métal de la chaise. Vous verrez la manière dont elle a été structurée à partir des matériaux
organiques de base dans la chaise. Vous verrez chacun de ceux qui se sont assis sur la chaise. Tout cela existe.
Bien que vous ne puissiez pas le voir, peut-être, mais il existe.

Comme vous clarifiez, vous voyez au-delà de l'illusion. Vous allez voir ou sentir, vous pouvez appeler cela comme
vous voulez. Vous allez percevoir ce qui est dans les autres couches. Et, comme vous continuez à clarifier, vous
allez voir comment même le métal qui a fabriqué la chaise est sortie de la Terre et comment la Terre à l'origine a
fabriqué le métal, ou les roches, ou les éléments du potentiel, qui l'a ensuite apporté dans la manifestation. Et, quand
vous commencez à comprendre comment travaillent ces composantes, vous ne serez plus un esclave de l'illusion,
mais vous serez un maître de la nouvelle création.

Et, c'est tout à fait simple. C'est ce que nous voudrions comme titre pour ce Shoud aujourd'hui - la Simplicité de la
Clarté, ou la Clarté Simple. C'est le premier point à se souvenir comme vous faites la clarification - que c'est tout
simple, facile. Rappelez-vous la Porte numéro 2 : Facile.

Ainsi, il y a la tendance d'essayer de rendre tout complexe et d'essayer de comprendre. Il y a la tendance d'assigner
à l'esprit la tâche d'essayer de comprendre. Et, comme vous savez, cela ne fonctionne pas. Vous devenez juste plus
enracinés ou plus englués dans la Vieille Énergie.

Ainsi, nous retournons à la simplicité. Tout est simple. La clarté est simple. La clarté retourne aux composantes
originales des choses.

Ainsi, faisons un peu d'ingénierie inverse sur l'énergie ici. Voyez-vous, nous allons utiliser un exemple . oh, oui, d'un
morceau de chocolat. Nous l'utiliserons comme un exemple. Vous percevez le chocolat . même, voyez, quand nous
avons dit "le chocolat", immédiatement une icône entre dans votre perception, vous avez peut être vu une image, ou
peut-être l'avez goûté. Mais, cela vous fait construire une icône, un symbole, un symbole du chocolat.
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Dans le chocolat il y a beaucoup d'ingrédients . peut-être le lait . peut-être le beurre . peut-être la fève originale, d'où
il est venu. Ce sont toutes les composantes du chocolat. Vous ne voyez pas ceux-ci. Mais, cependant ils sont là. Et,
ils sont importants à comprendre. Décortiquez-le à sa simple expression. Respirez à fond . ressentez . percevez le
chocolat. Et, maintenant clarifiez. Retournez à l'essence. Retournez aux ingrédients qui le composent. Retournez au
comment il a été formé et réuni dans le processus industriel.

Ainsi, maintenant dans les ingrédients originaux sont tous venus de la Terre d'une façon ou d'une autre, soit qu'ils
viennent d'une plante ou d'un animal. Et, chaque élément de la plante ou de l'animal est venu de ce processus
complet qui implique le soleil, qui implique l'oxygène et implique tous les éléments de la Terre. Mais, ne vous laissez
pas bloquer par la science. Ce n'est pas une discussion scientifique. Vous n'êtes pas des scientifiques ici. Les
scientifiques - c'est merveilleux - ils explorent le monde de la réalité matérielle. Mais, ils n'explorent pas les
composantes originales de l'énergie.

Ainsi, avant que les choses ne soient même apportées dans la réalité, avant qu'elles ne soient formées dans la
matière, elles existent dans le côté invisible. Nous ne voulons pas dire l'autre côté du voile ; ce ne serait pas précis.
Mais, elles existent dans un état neutre, parfois directement dans votre base de réalité troisième dimension, parfois à
l'extérieur de cela. Mais, elles existent en un potentiel. Et, alors elles sont toutes introduites et apportées pour se
manifester.

Ainsi, retournons à l'exemple du chocolat, il est les ingrédients. Mais, alors allons plus profond. Oui, en effet, c'est les
atomes - nous entendons certains d'entre vous dire - c'est les molécules. C'est toutes ces choses qui le composent.
Mais, en plus il y a un tout autre sous-ensemble de structure. Semblable, dans un sens, à ce que la structure
atomique est pour l'univers physique, il y a une structure d'énergie de potentiels.

Les potentiels . laissez-nous envisager ceux-ci presque comme des bulles, comme des cercles. Chacun existe à
l'extérieur de la réalité physique, attendant pour être introduit. Chacun, dans un sens, est une bulle tout seul,
représentant un potentiel différent. Comme l'humain choisit son expérience et veut apporter des choses dans la
réalité, littéralement ces bulles de potentiels commence à se réunir ensemble, semblable à ce que les atomes font
dans toutes les molécules dans vos structures scientifiques.

Ces petites bulles de potentiels commencent à se réunir. Elles forment une plus grande bulle de potentiels. Cela
trouve finalement sa voie par cette couche très mince, la couche très mince qui sépare ce que vous appelleriez la
réalité physique de l'invisible, le non visible, ou le côté éthérique. Ces potentiels se réunissent ensemble.

Ils sont attirés à ce que vous choisissez dans votre vie et elles commencent à entrer. Parfois elles seront en groupe
tout autour de vous toujours dans un état de potentiel, attendant l'expression. Parfois elles commenceront . elles
entreront dans la réalité de la Terre et commenceront à se métamorphoser en matière, en opportunité ou en concept
et finalement trouvera sa voie vers vous.

Mais, au tout début elles étaient de petites bulles de potentiel. Elles étaient de l'énergie - et nous devons recanaliser
cela - elles n'étaient même pas encore de l'énergie ; elles étaient des potentiels. Et, comme elles ont été attirées par
vous, vous les avez activés en énergie. Cette énergie a alors commencé à se manifester. Ce qui était juste un
potentiel dans le chocolat est alors passé à travers une série très intéressante et complexe de mouvements pour
arriver jusqu'à vous. À un certain point vous avez demandé le chocolat et il vous a trouvé.

Maintenant, par conséquent ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. La Logique est pour les scientifiques. Ce
n'est pas logique. Cela va au-delà de quoi que ce soit que l'esprit d'aujourd'hui est capable de comprendre. Ce n'est
même pas de la métaphysique. C'est de l'« omni-physique », de l'« omni-physique. » Et, si vous étudiez par
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l'ingénierie inverse tout ce qui est dans votre réalité, vous allez commencer à voir clairement ce que c'est . pourquoi il
se montre dans de cette manière illusoire dans votre vie . et comment l'illusion de l'objet est . ou la pensée qu'il est
ou quelque chose de la sorte. L'illusion peut aussi être démontée, sans structure et restructurée de n'importe quel
façon que vous voulez . que voyez-vous.

Ainsi, nous avons à - comment dire - commander à Cauldre ici . nous faisons passer tant de choses, par Métatron,
par tout Shaumbra ici. Et, dans un sens, cela, à la surface, pourrait sembler être de l'information complexe, mais cela
est très simple. Oh, votre esprit pourrait entrer dans des cercles essayant de se le représenter.

Mais, tout à fait simplement ce que nous disons est qu'alors que vous clarifiez, vous allez voir toute l'énergie pour ce
qu'elle est. Vous allez voir un arbre pour être tellement plus qu'un arbre et la nourriture pour être tellement plus que
de la nourriture.

Comme nous vous avons dit, vous pourriez prendre n'importe quelle nourriture . oh, certains d'entre vous ont peur de
manger de certaines choses. Prenez . clarifiez l'énergie de cette nourriture. Retournez aux origines. Retournez la
d'où elle est venue de l'intérieur de la Terre. Elle a dû venir de quelque part sur la Terre, même si elle a été traitée,
même si elle a été sur-cuisiné, même si elle était - comment dire - remplie avec toutes les sortes d'additifs ou des
produits chimiques.

Vous pouvez aller au-delà de tout cela. Vous pouvez la clarifier. Oh, nous ne disons pas ici que vous devez manger
ces aliments sans aucune valeur nutritive. Mais, ce que nous vous disons est que si c'est tout ce qui est dans votre
assiette et que c'est entre les repas ou pas, clarifier l'énergie. Allez au-delà de l'illusion que ce sont des aliments
sans valeur nutritive. Allez au-delà de l'illusion que c'est nuisible ou mauvais pour votre corps.

Maintenant, nous savons que les médecins et les scientifiques inventeront toutes sortes de données pour vous
prouver que vous allez mourir si vous mangez cette sorte d'alimentation. Mais, Shaumbra, c'est la logique de
l'Ancienne Énergie. C'est de la pensée Vieille Énergie. Et, en effet si vous croyez à cette pensée, en effet vous
l'aurez et le serez. Et, vous allez être une autre statistique sur leur feuille de papier, prouvant qu'un "cheeseburger"
graisseux est mauvais pour vous. Mais, vous pouvez clarifier directement tout cela. Vous pouvez la clarifier
directement en la transformant en son énergie fondamentale.

Vous pouvez clarifier au-delà de la viande qu'il contient. Oh, vous dites, « Bien, c'est un animal ; je mange un animal.
» Vous mangez un potentiel c'est tout. Oui, vous devriez commencer par commander - au restaurant appelé « le
Hamburger Potentiel Shaumbra » (beaucoup de rire) .de l'énergie pure.

Voyez-vous, tout cela est une illusion. Vous pouvez clarifier directement tout cela. « Comment clarifiez-vous, »
dites-vous ? Vous respirez simplement. Vous voulez clarifiez. N'essayez pas de clarifier. Ne forcez pas pour clarifier.
Choisissez de clarifier. Allez directement à travers l'énergie.

Maintenant, nous utilisons l'exemple du chocolat ou du hamburger. Mais, cela s'applique aussi à tout. Cela
s'applique particulièrement à vos relations avec les gens. Clarifiez l'illusion. Allez-y directement. Vous allez
commencer à percevoir les aspects des vies passés de cette personne. Vous allez commencer à la sentir.
Maintenant, il y a une chose importante à se souvenir ici : sortez de la logique maintenant.

Vous allez commencer à sentir leurs histoires. Leurs histoires vont commencer à se jouer devant vous. Et, vous
verrez peut-être des changements physiques en eux parce que vous clarifiez ; vous retournez à la source, l'énergie
fondamentale. Et, de retour en arrière à l'énergie fondamentale vous allez voir tout ce qui a créé l'illusion actuelle.
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Mais, permettez à cela à se révéler à vous. Ne mettez pas de filtre à tout ceci dans votre esprit. Peu importe combien
absurde ou bizarre cela pourrait sembler, laissez ces choses se révéler. Vous pouvez voir les aspects de vie passés
de, disons, votre associé passe et commence à parler avec vous, vous parlant de tout et de rien. Maintenant, ne
croyez pas à leurs histoires non plus. Laissez-la simplement se révéler à vous ; laissez-la se révéler à vous.
N'essayez pas d'y entrer et de la guérir ou n'importe laquelle de ces autres choses que vous faites, tout de suite.
Tout ce que vous faites est de clarifier pour vous, de voir l'énergie claire, fondamentale.

Pour ceux qui travaillent dans les arts de la guérison, lorsque vous travaillez avec la clarification, respirez à fond.
Allez à la racine de l'énergie. Allez au-delà de l'illusion. Oh, ils viendront à vous et diront, « je suis une épave. J'ai
tous les problèmes. Et, mes bras et mes jambes me font mal. Et, je suis fou. Et, je suis pauvre ; je ne peux pas vous
payer pour cette session. » (quelques rires) Clarifiez . faites les payer pour la session (plus de rires). Ils ont de
l'énergie. Et, il est équilibré pour eux de la partager.

Mais, clarifiez. Vous allez commencer à voir qu'ils vous racontent une grande histoire. Oh, certains d'entre vous le
savent déjà de par leur travail de facilitateur. Mais, clarifiez. Allez au coeur. Ce qui peut être un mal de dos n'est pas
un mauvais mal de dos du tout . voyez-vous.

Ce que nous disons ici dans ce Shoud est que nous vous demandons de retourner à la racine et au fondement de
l'énergie. Vous n'allez pas arriver là logiquement. Vous allez seulement arriver là en vous permettant, en comprenant
les composantes de l'énergie.

Cela commence comme un potentiel. Tout . tout commence comme un potentiel. Alors, les potentiels, comme des
bulles, coulent dans votre réalité parce que vous les appelez. D'une façon ou d'une autre, vous appelez le potentiel.
Comme ces bulles de potentiel traversent cette ligne mince qui sépare le monde matériel, du monde immatériel, cela
commence à transmuter, changeant son énergie. Cela se change de potentiel en énergie. De l'énergie il peut se
transformer en matière. Cela peut se transformer en quelque chose de matériel. Cela peut aussi se transformer en
énergie éthérique simple que vous pouvez utiliser dans votre propre vie.

Mais, tout commence comme un potentiel. Retournez-y. Retournez-y. Retournez à la racine.

Pour ceux de vous qui se demandent quoi faire à propos de vos emplois et vous demandez si souvent, « Cher
Esprit, que devrais-je faire de mon travail ? Je suis si peu clair. » Respirez. Retournez à votre racine. Oh, arrêtez
d'essayer d'évaluer pourquoi ce lieu de travail fait ce qu'il fait.

Retournez à votre racine. Retournez à votre énergie fondamentale. Vous avez attiré à vous votre emploi d'une façon
ou d'une autre. Et, vous pouvez revenir à la simple compréhension de base de pourquoi il est là. Alors, vous pouvez
déterminer si vous devriez partir ou non.

L'esprit ne se soucie pas. L'esprit ne se soucie pas . voyez-vous. Vous avez pensé que l'Esprit disait. « L'Esprit a
voulu que je sois ici. » Vous avez voulu que vous soyez là. Retournez . clarifiez . retournez à cette énergie. Pourquoi
avez-vous commencé le travail que vous avez commencé ?

Maintenant, de nouveau, nous devons aborder un point très important ici - ce n'est pas un exercice logique. C'est un
exercice énergétique. C'est de l'"omni-physique". Cela retourne à la base des raisons, à la racine de l'énergie et des
causes premières.

Maintenant, que vous allez voir avec beaucoup de - comment dire - clarté que vous allez avoir, que ce soit pour vous
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ou pour d'autres choses, alors que vous retournez à la racine de l'énergie de ces choses, vous allez voir comment
l'énergie ou les potentiels ont été coincés en cours de route. Comment ils sont pris au piège. Vous allez voir
comment peut-être vous avez commencé une affaire il y a 15 ans et maintenant vous êtes coincé là. Vous ne savez
pas comment en sortir.

Alors que vous clarifiez - pas dans l'esprit, mais dans le coeur - alors que vous clarifiez, vous allez venir à la
compréhension, vous allez littéralement voir ou percevoir des énergies en cours de route. Alors que vous étudiez par
ingénierie inverse, vous allez voir les énergies qui ont été bloquées. Elles ressemblent à une voiture tombant en
panne sur la chaussée. Parfois la voiture a le . et le conducteur de la voiture a la prévoyance de se déplacer sur le
bord de la route et permettre au reste du flux de continuer . voyez-vous. Mais, parfois la voiture s'arrête en plein
milieu de la chaussée et crée des bouchons de circulation . voyez-vous. Maintenant, comme vous clarifiez et vous
retournez sur vos propres énergies de base, vous allez voir quelques véhicules bloqués, stationnés, quelques
énergies bloquées sur la voie. Vous les mettez là pour n'importe quelle raison. Vous pouvez les clarifier.

Comment les clarifiez-vous ? Bien, pas par la force parce que si vous le faites, elles vont rester coincés. Quand vous
employez la force sur une énergie, tout ce que cela fait est de confirmer cette énergie. Elle valide cette énergie. Et,
nous ne sommes pas dans cette manière de faire ici - vous ne voulez pas être dans la manière de faire - de valider
de Vieilles énergies ou des énergies non équilibrées. Vous voulez les libérer. Quand vous les libérez, cela ressemble
à déplacer ce vieux taco ou bagnole en panne au centre de la chaussée. Quand vous le sortez de sa position, tout
peut couler à nouveau. C'est ce que nous faisons ici.

La clarté vous permettra de voir les choses comme elles sont vraiment. Tout autour de vous est en ce moment une
illusion. Comme Saint-Germain l'a dit, vous êtes profondément hypnotisés dans la croyance que la chaise est la
chaise. Et, tout autour de vous le réaffirme quand vous vous asseyez et que vous pouvez la sentir et vous dites, «
Oh, oui, cela doit être une chaise. »

Oh, mais débutez la clarification dans votre vie. Utilisez-la sur tout - l'alimentation. Clarifier les arbres. Les arbres
aiment quand vous clarifiez parce qu'ils n'aiment pas être vus juste comme un arbre. Oh, ils sont tellement plus,
tellement une partie précieuse de Gaïa. Quand voyez-vous un arbre, clarifier. Ne forcez pas pour essayer de voir
autre chose. Clarifiez juste parce que, quand vous clarifiez, l'essence de l'énergie peut maintenant se focaliser.

Ainsi, n'essayez pas d'y aller, et dire, « Oh, l'arbre, je vais clarifier et je veux voir ton énergie de Gaïa. » Maintenant,
vous forcez. Juste clarifiez et regardez ce qui arrive. Regardez et observez. Percevez les choses que vous n'avez
jamais perçues auparavant parce que vous avez vécu dans une boîte, une illusion, l'illusion de votre propre moi, de
votre propre histoire et de votre propre vie. Oh, mais nous allons sortir de cette boîte maintenant. Nous allons voir les
choses pour ce qu'elles sont vraiment - des potentiels amenés en des manifestations, l'énergie qui était toujours ici
pour vous servir. Nous allons apprendre comment le faire facilement.

Maintenant, ce processus de clarifier . cela ne s'applique pas juste aux objets physiques. Il s'applique à tout - aux
concepts, aux idées. Oh, vous avez beaucoup d'idées, des sentiments même. Vos sentiments ressemblent aux
icônes. Ils sont dans une boîte. Ils ont été, dans un sens, sculptés pour avoir une certaine énergie dynamique et un
attribut pour eux. Le nettoyage permet à l'énergie une nouvelle liberté, vous permet de restructurer dans une voie
que vous choisissez.

Nous allons vous demander de jeter un coup d'oil à aux principaux problèmes (ou questions) que vous avez eu dans
votre vie ces six dernières années - physique, émotionnel, spirituel. Vous avez amené chacun des ces problèmes à
vous. C'était un potentiel, une bulle, une belle et claire bulle de potentiel qui s'est alors joint ensemble à d'autres
bulles de potentiel. C'est toute l'énergie spirituelle qui s'est jointe ensemble à celles-là et s'est ensuite groupée
ensemble et a ensuite trouvé une voie dans la réalité, pour vous servir. Nous allons vous demander d'y jeter un coup
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d'oil. Nous allons clarifier ce qui était évidement, le problème ou le déséquilibre et retourner à ses énergies
fondamentales . clarifier.

Deux ou trois points à retenir lorsque vous faites la clarification : faites-le de manière simple, très simple.
Souvenez-vous ce n'est pas un chemin logique. Et, nous savons que cela trouble certains d'entre vous. Vous
pensez, « Mais nous devons maintenir la logique ici. » Non, pas du tout . nous allons aller au-delà de la logique. La
Logique est en soi une énergie très coincée. Et, il y a ceux qui croient en l'illusion de la logique et la défendront
jusqu'à la fin. La Logique étouffe. La Logique est si vieille. La Logique est la semaine dernière (quelques rires).

Ainsi, ce processus entier de clarification, ce n'est pas de la logique. Vous n'essayez pas de trouver un sentier
logique en revenant à l'essence de l'énergie. Vous ouvrez juste la voie ainsi vous pouvez sentir l'énergie
fondamentale dans quoi que ce soit. Faites-le d'une manière simple. Si vous êtes occupés dans votre cerveau avec
cela, respirez à fond et donnez vous la permission de clarifier. Retournez aux énergies fondamentales.

Vous ne le faites pas pour essayer de changer quoi que ce soit. Quand vous clarifiez - particulièrement quand vous
traitez de cela avec d'autres gens - quand vous clarifiez, ce n'est pas parce que vous allez essayer de les changer.
En réalité, si vous clarifiez vraiment, vous allez, d'une certaine manière, les honorer, cela vous amènera les larmes
aux yeux. Vous allez les honorer pour ce qu'ils sont. Vous n'allez pas essayer de changer quelque chose d'eux . à
moins qu'ils ne le demandent . à moins qu'ils disent qu'ils sont prêts... à moins qu'ils ne viennent à vous. Ainsi, ce
n'est pas la façon d'ouvrir ou essayer de changer. Le nettoyage vous laisse voir des choses pour ce qu'elles sont
vraiment, plutôt que l'illusion que vous êtes venus pour croire en cela.

Voyez-vous, quand vous apprenez à clarifier, alors que . vous n'essaierez pas cela non plus, dit Métatron. Vous
n'allez pas essayer. Vous n'allez pas forcer la clarification ou le nettoyage. Vous allez simplement sélectionner ou
choisir le nettoyage. Vous allez cliquer sur l'option de nettoyage et permettre aux choses de devenir clairs.

Maintenant, c'est quelque chose que vous avez besoin d'expérimenter. Autrement dit, nous allons vous demander de
vous concentrer, de vous centrer. Mais, la focalisation n'est pas une force. Nous allons vous demander de
consciemment faire cela chaque jour. Prenez un peu de temps le matin ou en soirée pour la clarification. Cela
pourrait être irritant au début.

Et, c'est le moment où nous vous demandons d'introduire l'énergie « du tuyau de, » Hossaf. Introduisez l'énergie
d'Hossaf lorsque vous travaillez avec ce nettoyage.

Voyez-vous, parfois quand vous commencez d'abord à clarifier, cela devient plus boueux que jamais. Mais, bientôt
vous aurez un déclic. Vous aller toucher votre cible. Vous allez commencer à voir comment l'énergie se construit,
comment les potentiels sortent de nulle part, comment l'énergie en retourne et comment elle se manifeste
maintenant. C'est un principe si simple . un principe si facile. Alors que vous apprenez à l'utiliser dans votre vie -
toutes ces questions de la manifestation et toutes ces autres choses de la guérison et de tout le reste - cela devient
si facile.

Saint-Germain nous a parlé récemment de la transmutation de pierres en or. Et, certains d'entre vous sont partis et
l'ont essayé. C'est là où lui et moi avons rit parce que vous essayiez de forcer ; vous essayiez de littéralement
pousser la transmutation. C'est si Vieux aussi. Cela concerne la clarification de votre manière de faire. Voyez-vous,
cette pierre contient le potentiel de l'or. Dans cette pierre sont tous les ingrédients de l'or. Ils n'ont pas encore été
potentialisés . voyez-vous.

Mais lorsque vous forcez... lorsque vous vous êtes assis avec ces pierres... et nous vous avons vu (certain rire).
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Vous vous êtes assis avec elles. Vous avez fait jouer de la musique spéciale. Vos avez allumé une chandelle, et
vous vous êtes assis et avez appliqué de la force sur ces pierres. Tout ce que vous avez fait c'est de rendre la pierre
encore plus pierre ; c'est tout. (quelques rires) Les pierres aiment que vous reconnaissiez leurs qualités de pierre. Et,
elles sont devenues de meilleures pierres. Pourquoi voudraient-elles devenir de l'or lorsque vous leur donner toute
cette énergie en tant que pierre ?

Ainsi, Shaumbra, faites cela de manière simple. Ne forcez pas l'énergie. N'utilisez pas de logique. Ce sentier est
illogique ici . voyez-vous. Nous avons vu certains d'entre vous écrire vos listes auparavant, ce que votre aimez et
n'aimez pas. C'est une façon logique de faire les choses. Cela concerne la clarification. C'est à propos de . oui, écrire
une liste de ce que vous percevrez lorsque vous clarifiez. Mais, cela ne peut pas être logique. Donnez-vous la liberté
d'expérimenter.

Ce sera un mois intense. Mais, intense ne doit pas être mauvais ou difficile. Intense peut être facile, aussi, croyez-le
ou non. Avec l'énergie qui a été introduite ici par la conscience humaine - cet assaut de ce que vous considérez
essentiellement comme de l'énergie sombre - cela va être un mois intense sur la Terre.

Vous ne devez pas y adhérer. Vous ne devez pas utiliser cette énergie de la même manière qu'elle a été introduite
par les autres, d'une façon très difficile. Vous pouvez littéralement chevaucher la vague d'énergie qui arrive en ce
moment. Vous pouvez chevaucher cela, de la même manière que Métatron l'a chevauchée il y a plusieurs jours.
C'est votre choix.

Si cela devient difficile, si cela devient obscur ou embrouillé vous savez quoi faire maintenant. . clarifier respire à
fond . appelez le cour de l'énergie, pas l'énergie de l'illusoire, mais appelez le cour de l'énergie. Vous allez
commencer à voir les choses pour ce qu'elles sont vraiment. C'est étonnant.

C'est étonnant que tous ceux d'entre vous qui ont voulu rester ici sur la Terre. Wow ! Oh, cela a été difficile. Vous
aviez tous le choix de partir ces dernières années. Vous aviez tous le choix de revenir de notre côté, mais vous avez
voulu rester sur la Terre. Vous avez voulu être ici à cette époque incroyable de transformation, de changement,
d'aller au delà des Vieilles façons, d'aller hors du Vieux paradigme de l'humain, allant dans le Nouveau concept d'un
bel ange jouant simplement dans cette cour de récréation de la Terre.

Ce sera intéressant le mois prochain, une des périodes de croissance les plus rapides que vous avez connues. Et,
souvenez-vous - vous n'êtes jamais seuls. Les énergies de Métatron, moi, Tobias, Hossaf et de tous d'entre les
autres sont ici avec vous.

Qu'il en soit ainsi !
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